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PROBLEMATIQUE NATIONALE ET CONTEXTES RÉGIONAUX

A l’échelle mondiale, Madagascar fait partie des pays
riches en biodiversité. Il est cependant classé comme
« hot spot », puisque ses ressources faunistiques et
floristiques à caractère endémique sont fortement
menacées par des actions anthropiques. Une des
causes majeures de la dégradation des forêts, dont la
superficie restante est actuellement estimée à 13,26
millions d’hectares, est la production non durable de
bois-énergie, particulièrement de charbon de bois.

ment (PGM-E), qui vise spécifiquement la modernisation de la filière bois-énergie.
Ce programme focalise ses actions sur trois régions
cibles (voir carte) :

La majorité des ménages malgaches (85 %) restent
largement tributaires de l’énergie de cuisson produite
à partir de la biomasse. A l’échelle nationale, la consommation en bois-énergie est estimée à 23,6 millions de mètres cube de bois brut par an, où le charbon
de bois représente une part de 51 %. Face à l’inflation
du prix des énergies fossiles et à l’insuffisance des
énergies de substitution appropriées à la cuisson, sur
le marché, le bois-énergie occupera encore, à moyen
terme, une place importante dans la consommation
énergétique.
Au plan national, la filière bois-énergie dégage un
chiffre d’affaires total annuel de 360 Mrds d’Ar. (125
Millions d’EUR) cependant, en dépit de son importance économique, elle ne reçoit pas encore toute
l’attention qui devait lui échoir dans la politique sectorielle nationale. A ceci s’ajoute d’autres contraintes
liées aux conditions-cadres inadéquates, en particulier celles liées à la bonne gouvernance et à son
manque de visibilité dans les planifications sectorielles.
Afin d’apporter sa contribution à la résolution de
cette problématique, la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en accord
avec le Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et
des Forêts (MEEF), appuie la mise en oeuvre du Programme Germano-Malgache pour l’Environne-

e stratégie de
Vision 2025 versduunbois-énergie à Madagascar
modernisation

Zone d’intervention
du Programme

la zone de Diana dans la région d’Antsiranana,
au Nord du pays, où des domaines forestiers
précieux tels que le Parc National de la Montagne d’Ambre ou la Réserve spéciale d’Analamera, sont victimes d’une exploitation
anarchique pour la production de charbon à
destination d’Antsiranana.

pour l’Environnement (PGM-E/GIZ)

Fiche thématiques: Synthèse
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la région de Boeny, au Nord-Ouest, où les ressources forestières, en particulier celles dans le
parc national d’Ankarafansika, sont constamment pillées pour approvisionner entre autres
en charbon la ville de Mahajanga.
la région Atsimo-Andrefana, au Sud-Ouest de
Madagascar, dont l’exceptionnelle richesse biologique, subit de fortes pressions, notamment
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Ces trois régions, biologiquement très contrastées,
ont pour points communs une très grande pauvreté
des populations, une richesse biologique unique au
monde et une forte dégradation des ressources naturelles liée aux pratiques humaines, en particulier aux
dysfonctionnements des filières bois-énergie.

OBJECTIFS DU PGM-E/GIZ

L’objectif global du PGM-E/GIZ est l’amélioration
de la gestion durable des ressources naturelles par les
acteurs pertinents, dans le secteur de l’énergie et de
l’environnement.
De manière spécifique, le PGM-E/GIZ vise, à travers
la promotion de la modernisation de la filière bois-

3

pour la fabrication de charbon de bois utilisé à
Toliara comme combustible de cuisson.

énergie, une amélioration des revenus des populations rurales en les impliquant dans l’approvisionnement durable des ménages en bois-énergie, tout en
respectant les mesures d’adaptation au changement
climatique.

METHODE D’INTERVENTION DU PGM-E/GIZ

Le PGM-E intervient de façon systémique selon la
vision 2025 à tous les niveaux de la filière bois-énergie par :
i) l’appui à l’investissement productif à travers le
soutien des communautés villageoises pour le
reboisement à vocation énergétique et la valorisation des espèces appropriées à la production
du bois-énergie dans les zones sous la gestion
des communautés de base ;
ii) la mise au point et la vulgarisation de systèmes
plus efficaces et durables de transformation du
bois en charbon ;
iii) la réorganisation de la commercialisation du
bois-énergie, prenant en compte les aspects de
répartition équitable des profits, de traçabilité
du charbon de bois ainsi que sa qualité (filière
« charbon vert ») ;
iv) la diffusion de foyers économes pour une utilisation plus efficiente et salubre du bois-énergie
par les consommateurs ;
v) la contribution auprès des services techniques
déconcentrés de l’Etat et des collectivités décentralisées à l’amélioration conditions-cadres
(sécurisation foncière, gouvernance locale,
renforcement des capacités de la société civile).
L’ensemble de ces interventions vise à déclencher un
processus équitable de création de valeur ajoutée
à chaque niveau de la filière, dont les populations
rurales vulnérables en sont les principaux bénéficiaires, grâce à la facilitation de l’accès à un capital productif. La promotion de la filière bois-énergie dans le
secteur environnemental constitue un levier de développement dans le monde rural.
Dans un souci de durabilité, le renforcement de capacités des acteurs selon l’approche « Human Capacity Development » (HCD) est un élément primordial

de la stratégie de modernisation de la filière bois-énergie. La démarche du PGM-E est basée sur la capitalisation des compétences locales et régionales existantes. Elle passe par la professionnalisation des
acteurs-cibles, afin de les rendre autonomes dans la
gestion des activités relatives à la modernisation de filière bois-énergie. Cette approche sert à renforcer
leurs capacités techniques, organisationnelles et
comptables dans la gestion des plantations, la rationalisation de la production de charbon et à assurer la
gestion des nouveaux centres ruraux et urbains de
commercialisation de charbon « vert ».
Afin de garantir la cohérence et la synergie des interventions, les communes sont directement impliquées dans la mise en œuvre des actions entreprises ;
ceci est un facteur de renforcement de la bonne gouvernance environnementale et forestière au niveau
local.
Non seulement la démarche du programme implique les communautés rurales ainsi que les ménages
urbains mais font entrer aussi en ligne de compte les
organisations de la société civile, les opérateurs privés
ainsi que diverses autres institutions. A cet effet, les
actions des organismes partenaires intervenant dans
le même domaine, reçoivent une attention particulière à l’instar de la synergie avec WWF dans le cadre
du Programme SEESO dans la région Atsimo-Andrefana.
L’intervention du PGM-E favorise la participation
des femmes à chaque niveau de la filière. Ainsi elles
peuvent bénéficier directement des profits dégagés
par la création de valeur ajoutée par la modernisation
de la filière.
Par ailleurs, dans les actions menées, un accent particulier est porté sur les aspects d’adaptation au changement climatique aussi bien dans les domaines sylvicoles que socio-économiques.
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DOMAINES D’INTERVENTION ET RÉSULTATS

Appui à la production de bois-énergie par
le reboisement et les transferts de gestion
Il s’agit d’une part d’augmenter la part d’approvisionnement en bois-énergie issu du reboisement et
d’autre part de valoriser de façon durable les ressources ligneuses des formations naturelles dans les
zones gérées et mises sous aménagement par les
communautés de base.

Conscientes de la dégradation des écosystèmes forestiers, qui leur pose
des problèmes quotidiens du fait de la raréfaction du bois, les communautés villageoises se sont engagées essentiellement, avec l’appui du
PGM E/GIZ, dans des reboisements à vocation énergétique de grande
envergure.

Les aspects
techniques du
reboisement sont
détaillés dans la
Fiche thématique
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Le bénévolat et le volontariat constituent le fondement de l’approche
qui concilie les aspects communautaires et individuels, d’où découle
l’intitulé « Reboisement Villageois Individuel » (RVI). Elle comporte
des principes standards qui reposent sur des aspects écologique, institutionnel, économique, foncier et technique.

Les standards
du RVI sont
présentés dans la
Fiche thématique
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Le PGM-E a opté pour une méthode de vulgarisation reposant sur la
coordination et l’implication directe des bénéficiaires, qui les amène à
maîtriser et à s’approprier l’ensemble du processus.

La méthode de
vulgarisation
participative est
traitée dans la
Fiche thématique
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Les aspects de
sécurisation
foncière sont
présentés dans la
Fiche thématique

12

La place des
femmes dans la
filière bois-énergie
est abordée dans la
Fiche thématique
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Afin de sécuriser les investissements réalisés et de garantir la jouissance de l’usufruit des plantations, il a été adopté la démarche aboutissant à l’octroi de « certificats fonciers », dans les communes disposant
des guichets fonciers. L’attribution individuelle des parcelles mises en
valeur par les propres soins des individus membres des communautés
villageoises et la jouissance de l’usufruit, renforcent leur motivation.

En outre, l’approche favorise la participation des femmes, contribuant à
renforcer et sécuriser leur position économique au sein de la société.
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L’approche RVI est mise en œuvre dans les trois
régions de Diana, Atsimo-Andrefana et Boeny, en
raison de la similarité des problématiques environnementales liées à la production du bois-énergie.
Au total, fin 2013, 9.700 ha ont été reboisés au profit
de plus de 4.700 ménages, dont 1 000 ha sont sécurisés par des certificats fonciers et 350 ha titrés à une
commune pilote qui sont déjà entièrement reboisés
par les habitants de la circonscription. Ces nouveaux
peuplements, dont une grande partie a été réalisée
dans la région de Diana, ont une productivité de
75 000 m3 de bois par an dont la grande partie servira
à augmenter la part d’approvisionnement issue des
reboisements.

Le potentiel en bois-énergie issu des reboisements ne
suffisant pas à couvrir l’intégralité de la demande, le
PGM-E a également expérimenté un modèle d’exploitation à des fins énergétiques des peuplements
naturels de jujubiers (Diana). Il se base sur des plans
d’aménagement conçus dans le cadre de contrats de
gestion passés entre la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts et les communautés locales. Dans les zones sous contrat de
gestion, 44.700 ha de forêts naturelles, gérés par six
communautés de base, sur 6.700 ha de peuplements
naturels de jujubiers, permettent de produire de
façon durable un volume exploitable moyen de
3 685m3 par an. Ces transferts de gestion sont localisés en particulier autour des zones à grande diversité
biologique afin de contribuer à leur protection.

Appui à l’amélioration de la productivité par
l’introduction de techniques novatrices plus performantes
L’amélioration des techniques d’exploitation et de transformation dans
la filière bois-énergie vise l’augmentation de la productivité des peuplements et une meilleure efficience de la carbonisation, en réduisant les
pertes d’exploitation. Les propriétaires des parcelles en âge d’exploitation sont formés en techniques sylvicoles améliorées (gestion des plantations, exploitation et entretien) ainsi qu’en montage et manipulation
d’une meule améliorée en terre de type MATI1) ayant un rendement de
20%.
Ceci augmente significativement les rendements de carbonisation par
rapport à la meule traditionnelle (12%). Jusqu’à présent, 650 producteurs et charbonniers formés sont opérationnels avec un taux d’application de 90%. Parmi ceux-ci, une vingtaine constitue des noyaux de
formateurs et peuvent assurer de manière autonome la dissémination
de la technologie auprès des autres charbonniers.
A titre expérimental, une deuxième génération de meule fixe, recyclant
le gaz méthane lors de la pyrolyse, a également été testée dans un site
pilote disposant d’un potentiel en bois suffisant. Elle s’avère plus rapide,
moins polluante et plus facile à manier. Les producteurs, organisés en
micro-entreprises, pourront ainsi améliorer leurs revenus par l’augmentation de la quantité de charbon produit. Les tests menés sur cette
meule fixe affichent un rendement de 30%.

Appui à la réorganisation de la commercialisation
par la mise en place de centrales d’achat
Pour faciliter l’écoulement de la production et augmenter la part de bénéfice des producteurs, le système de commercialisation du bois-énergie a été réorganisé avec la mise en place de centrales d’achat et de vente
du « charbon vert » dénommées « Centres Ruraux et Urbain de commercialisation du Bois-Energie Vert » (CRC/CUC-BEV). Les CRC /
CUC-BEV assurent l’écoulement du produit issu du bassin de production jusqu’aux consommateurs urbains. Entièrement gérées par les
1
2

Meule Améliorée à Tirage Inversé
Green Mad Dôme Retort (GMDR)

Les meules
améliorées de
type MATI font
l’objet de la
Fiche thématique
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La meule fixe de
type GMDR2 est
décrite dans la
Fiche thématique
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producteurs et charbonniers, qui ont apporté eux-mêmes les capitaux
nécessaires à leur fonctionnement, ces centrales offrent une meilleure
traçabilité du produit, réduisent le nombre d’intermédiaires dans le
circuit de commercialisation et redistribuent de la valeur ajoutée au
profit des planteurs. Les gestionnaires, payés à la commission, ont, pour
leur part, bénéficié d’un appui en renforcement de capacités, en organisation, en gestion financière ainsi qu’en marketing.
Cinq CRC-BEV ont été mis en place dans quatre communes rurales de
la région Diana ainsi qu’une succursale urbaine (CUC-BEV) appartenant à 177 producteurs et charbonniers. Le cumul des ventes de charbon de bois depuis 2012 est de 600 tonnes, avec une augmentation
annuelle d’environ 36 %. Cela représente un chiffre d’affaires global de
l’ordre de 80 millions d’Ariary (27 000 EUR) majoritairement au profit
des producteurs. L’installation des CRC-BEV bénéficie également aux
communes grâces aux ristournes perçues sur les produits vendus.

Le fonctionnement des centres
CRC et CUC
est décrit dans la
Fiche thématique
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Promotion des économies d’énergie par le soutien
à la diffusion des foyers améliorés
Les interventions du PGM-E/GIZ, dans ce domaine, se focalisent sur
deux axes principaux : l’amélioration de la production locale de foyers
améliorés et l’augmentation du taux d’adoption par une diffusion en
masse des foyers produits.
Les artisans producteurs de foyers ont été formés et installés de manière
stable dans des ateliers individuels de production. Les foyers sont diffusés par le biais de circuits de commercialisation déjà existants auparavant et par des associations de femmes, lors des journées évènementielles avec des séances de vente-animations dans les quartiers. La commercialisation est renforcée par des séances de sensibilisation et de
marketing de proximité, par la diffusion de mini reportages et de spots
publicitaires audiovisuels à travers les médias locaux. Une gamme particulière de foyers améliorés adaptés aux besoins des gros consommateurs
(petits restaurants, collectivités) a été également promue.
Pour les deux années en cours (2013-2014), environ 12 000 foyers améliorés à charbon en argile (FAA) ont été produits localement et diffusés
auprès des ménages des trois chefs-lieux de région, Antsiranana, Mahajanga et Toliara. Par ailleurs, 70 FAA adaptés aux besoins des gros consommateurs et 150 foyers améliorés à bois en argile ont été acquis par
des gargotiers et des populations riveraines de la Nouvelle Aire Protégée
(NAP) de Tsinjoriaka.

Intégration de la stratégie sur la modernisation
de la filière bois-énergie au sein de la société
civile
La situation politique à Madagascar depuis 2009 a amené la GIZ à geler
son appui à l’égard du Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et
des Forêts (MEEF) en tant que tutelle et maître d’œuvre. En même
temps, le partenariat avec la société civile a été consolidé et s’est orienté
vers son habilitation à s’ériger comme interlocuteur pour l’amélioration
de la gouvernance environnementale. Les appuis apportés par la GIZ au
profit de la société civile concernent le développement organisationnel,
institutionnel, stratégique, le réseautage, l’assistance technique et le renforcement des capacités sur des thématiques portant sur la gouvernance
environnementale et forestière.

La stratégie de
promotion des
foyers améliorés est
présentée dans la
Fiche thématique
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La mise en réseau des organisations de la société civile (OSC) de trois
régions constitue un levier pour faire remonter au niveau national les
problématiques régionales relatives à la filière bois-énergie. Un travail
en synergie a eu lieu par la tenue de trois ateliers interrégionaux de renforcement de capacités sur la filière bois-énergie. Dans Boeny et Atsimo-Andrefana, les OSC se sont engagées à coordonner le lancement de
la mise en application des arrêtés régionaux sur le bois-énergie en collaboration avec des organismes partenaires, en particulier les Directions
Régionales de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts (DREF) et
les Régions Boeny et Atsimo Andrefana.

L’appui à la société
civile est abordé
dans la
Fiche thématique
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Appui aux acteurs-clés dans l’amélioration des
conditions-cadres (fiscalité et contrôle)
Afin d’encourager les acteurs-clés de la filière bois-énergie à agir dans la
légalité, le PGM-E/GIZ coopère avec l’administration forestière et les
organisations de la société civile pour rétablir le respect de la bonne
gouvernance dans ce secteur. Il appuie la société civile dans les efforts de
lobbying auprès des instances compétentes pour la refonte du cadre
réglementaire, dans le but de favoriser les charbonniers légaux utilisant
les bonnes pratiques.
A Boeny, en coopération avec l’administration forestière, les acteursclés (maires et chefs de fokontany) ont reçu des formations concernant
le nouveau système de contrôle et de fiscalité stipulé dans le nouvel
arrêté régional. Quant à la Région Atsimo Andrefana, en accord avec
WWF et l’administration forestière, deux communes ont été identifiées
afin d’appliquer le nouveau cadre réglementaire. En partenariat avec
l’administration forestière et la commune concernée, un système de
contrôle et de fiscalité relatif à la filière bois-énergie au niveau de quatre
zones sous contrat de gestion est mis en place et opérationnel à Diana.

Constitution d’un système de gestion de base de
données orienté sur les impacts
La collecte, la structuration, l’organisation des informations, quantitatives et qualitatives, relatives à la filière bois-énergie dans les zones
d’intervention du Programme, ont permis de constituer une base de
données unique, standardisée et automatisée.
Ce système offre un aperçu global de l’avancement des activités et des
impacts générés au niveau de chaque élément de la filière bois-énergie.
Le traitement des données se fait par l’utilisation d’une base de données
sous MS-Access, associée à un système cartographique sous MapInfo
pour la présentation spatiale des réalisations des communautés
villageoises avec l’appui du PGM-E/GIZ.
Une synthèse des informations-clés est élaborée régulièrement et mise à
la disposition des techniciens et autres partenaires. Les expériences réussies dans ce domaine sont en cours de compilation en vue de les
partager à un public élargi.

Le système de
gestion de la base
de données FBE est
présenté dans la
Fiche thématique
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IMPACTS DES INTERVENTIONS

Les impacts des interventions du PGM-E/GIZ sur la modernisation de
filière bois-énergie influent et sont palpables dans les domaines suivants :
Approvisionnement durable des ménages en bois-énergie ;
Préservation de l’environnement ;
Lutte contre la pauvreté ;
Adaptation au changement climatique ;
Renforcement de la gouvernance.

Approvisionnement durable des ménages en bois-énergie
La superficie reboisée potentiellement exploitable produit environ
75 000 mètres cube de bois par an. Actuellement, la production réelle
annuelle est de 5 400 tonnes de charbon dans la région Diana en utilisant la meule améliorée de type MATI. La même quantité de bois
produirait 8 000 tonnes/an de charbon de bois par une transformation
avec la meule « GreenMad Dôme Retort » (GMDR) récemment mise
au point. Ce signifie que les techniques modernes de carbonisation en
association avec l’introduction des foyers améliorés peuvent réduire
l’effort de reboisements nécessaires à l’approvisionnement durable des
ménages et résultent par conséquent à une optimisation des investissements dans la filière.
Le développement d’une stratégie basée sur l’optimisation des techniques de transformation et d’utilisation du bois-énergie peut ainsi assurer l’approvisionnement durable d’environ 118 000 personnes
avec l’application de la MATI et de 177 000 personnes avec la GMDR.
Par ailleurs, les forêts naturelles sous transfert de gestion (44 700 ha)
jouent un rôle significatif dans l’approvisionnement. En référence à
l’exemple du transfert de gestion à Diana, concernant les formations
naturelles à peuplement de jujubiers, la production potentielle annuelle
est estimée à 500 tonnes. Il pourrait servir de modèle pour les futures
exploitations des formations naturelles à vocation de production durable de bois-énergie pour pouvoir compenser l’écart entre l’offre issue
des reboisement et celle des formations naturelles.

Préservation de l’environnement
La production annuelle de 75 000 m3 de bois par les 9 700 ha de plantations équivalent à une exploitation de 68 000 ha de forêts naturelles.
Ainsi, ces peuplements contribuent significativement à la conservation
des formations naturelles et en particulier à la diminution des pressions sur les aires protégées.
Par ailleurs, depuis leur installation, il a été constaté une nette diminution de passage de feux dans les parcelles reboisées en raison des efforts
de concertation et de négociation avec les populations riveraines fournis par les propriétaires de parcelles reboisées afin de fixer des règles de
vigilance à cet égard.
L’application de techniques performantes de carbonisation et l’adoption de foyers améliorés contribuent aussi à diminuer la consommation
de bois-énergie et donc à faire baisser les pressions sur les forêts naturelles.
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Lutte contre la pauvreté
La production durable de bois-énergie est un des moteurs du développement en milieu rural et favorise aussi un aménagement cohérent
du territoire. Les ressources forestières disponibles localement, offrent
un potentiel important en termes d’activités de production et de transformation de bois-énergie à un niveau décentralisé. Contrairement à
d’autres sources d’énergie exigeant des technologies plus sophistiquées,
les activités liées aux combustibles ligneux sont simples et pourvoyeuses
d’emplois locaux et de revenus, notamment au profit des groupes vulnérables en particulier les femmes, en milieux rural et urbain.
Le chiffre d’affaires potentiellement généré annuellement par les reboisements à travers la filière organisée à Diana3), est de l’ordre de 4,3
milliards d’Ariary (1 400 000 EUR). Celle-ci, associée à l’utilisation de
la meule MATI génère un chiffre d’affaire supplémentaire de 0,54
milliards d’Ariary (180 000 EUR).

3

Pendant au moins cinq rotations, soit 27 ans,
sans investissements supplémentaires.

Grâce à la restructuration de la filière, les profits découlant de la création de la valeur ajoutée sont redistribués à un plus grand nombre
d’acteurs, particulièrement aux producteurs de bois-énergie. Une
quote-part plus élevée des recettes revient ainsi aux acteurs ruraux.
Chaque acteur de la filière bois-énergie peut augmenter son profit, à cet
égard, en utilisant les techniques améliorées affichant des rendements
optimisés.
Selon les sondages récents, effectués sur un échantillon de ménages, environ 16 000 ménages urbains, soit à peu près 72 000 personnes utilisent des foyers améliorés et réduisent ainsi leur consommation de
charbon de bois d’environ 2 800 t par an. Ceci représente une épargne
globale de 980 millions d’Ariary par an (325 000 EUR). Chaque ménage utilisateur de foyers économise 61 000 Ar/ménage/an (21 EUR),
correspondant à une réduction de 29 % des dépenses allouées à
l’achat de combustible par les familles.
Globalement, les mesures introduites dans l’ensemble de la filière génèrent une augmentation4 annuelle d’environ 25 % du revenu moyen des producteurs de bois-énergie, composés en partie de couches
démunies de la population et des «sans terres».
4

Les effets des
mesures de
modernisation sur
l’ensemble de la
chaîne de valeur
sont détaillés dans la
Fiche thématique
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Augmentation des revenus des reboiseurs / charbonniers et économie réalisée par des ménages.

Par ailleurs, les combustibles ligneux produits localement contribuent à réduire la dépendance vis-à-vis
des énergies fossiles. La promotion du bois-énergie

offre ainsi des avantages indirects tels que des économies en devises du pays, favorables à l’équilibre de la
balance commerciale.

Adaptation au changement climatique
Les 9 700 ha de reboisements mises en place permettent de sauvegarder
1 700 ha de forêts naturelles dont le potentiel de séquestration est de
96 000 t de CO2.
Vu que l’offre en forêts naturelles surpasse encore celle issue en reboisement, il s’avère important d’examiner les possibilités de valoriser
les ressources transformables en bois-énergie dans les forêts sous aménagement. Les mesures prises dans ce sens seront moins coûteuses et
préserveront la forêt. A moyen terme, ces adaptations, perçues comme
comparativement rentables et accessibles aux communautés pauvres,
basées sur les écosystèmes (AbE) pourraient compléter, en l’occurrence
remplacer, les investissements en infrastructures plus onéreuses.

Vers une modernisation de la filière bois-énergie :
Synthèse et présentation des fiches thématiques

De plus, les combustibles domestiques ligneux produits de manière
durable contribuent à un approvisionnement en énergie neutre en carbone et constituent, de ce fait, un facteur clé dans la mise en œuvre
des stratégies de croissance à faible intensité de carbone.

Les aspects
d’adaptation au
changement climatique
sont détaillés dans la la
Fiche thématique

10

Renforcement de la gouvernance
Des prestataires de services locaux, tels que les ONG et les petits entrepreneurs privés, sont habilités à encadrer et accompagner de manière
professionnelle les groupes cibles concernés. Les reboiseurs « pionniers »
disposent désormais, pour leur part, de suffisamment de compétences
pour réaliser de façon autonome les reboisements.
Par le biais des groupements des reboiseurs, les villageois jouissent
d’une plus grande notoriété au niveau communal, concernant notamment la planification du terroir. Dans certaines communes, les
ristournes locales perçues à partir de la production formelle du charbon représentent une source de recettes supplémentaires.
En partenariat avec Transparency International « Initiative Madagascar »,
les capacités et la crédibilité des organisations de la société civile (OSC)
auprès des instances concernées sont renforcées en termes de plaidoyers
et de lobbying pour favoriser la transparence dans la mise en application du cadre réglementaire régissant la filière bois-énergie. Les
OSC se sont mises en réseau pour faire remonter les problématiques de
la filière bois-énergie au niveau national, en vue de sa meilleure intégration dans la politique sectorielle.

6

Les aspects de
renforcement des
capacités sont
présentés dans la
Fiche thématique
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PERSPECTIVES

Les perspectives à court et moyen termes sont détaillées par thème dans les différentes fiches techniques.

Niveau national
L’axe politique de la modernisation de la filière boisénergie se focalisera sur l’amélioration des conditions-cadres. Il est primordial que le bois-énergie
soit considéré à sa juste valeur dans la politique nationale, en envisageant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la biomasse, déclinée ensuite à l’échelle
régionale. Il appartiendrait à l’Etat, dans son rôle
régalien, d’encourager la mise en place d’un comité
de pilotage interministériel, afin de fédérer l’ensemble des acteurs dans un réseau.
Les investissements dans la modernisation de la filière bois-énergie seront à encourager et à sécuriser par
une politique fiscale appropriée. Le bois-énergie
issu d’une exploitation incontrôlée de ressources naturelles considérées comme « gratuites », devrait être
soumis à une fiscalité plus contraignante que le bois
issu d’une exploitation durable. Les recettes ainsi générées par ce système de fiscalité différentiel pourraient alimenter le fonds forestier régional destiné au
financement de mesures d’encouragement à la modernisation de la filière bois-énergie.

Dans le cadre de la décentralisation, il est également
nécessaire de mettre en place des mécanismes effectifs de contrôle forestier au niveau des communes, accompagnés d’un système de traçabilité
du bois-énergie. Cette traçabilité, mise en place par
voie légale et réglementaire, permettra d’évaluer et de
contrôler les flux de bois-énergie depuis les parcelles
exploitées jusqu’à la commercialisation de façon à garantir sa légalité.
La plupart des acquis en matière de modernisation de
la filière bois-énergie ont été testés par le PGM-E, validés sur le terrain et sont prêts à être diffusés à grande
échelle dans d’autres zones ayant des conditions similaires. L’extension du reboisement à vocation énergétique à grande échelle est à prospecter, et à mettre
en œuvre, si les conditions le permettent, dans
d’autres régions de Madagascar (Sofia, Analamanga…).
Des mesures d’accompagnement et d’adaptation
aux changements climatiques pourraient être introduites telles que l’agroforesterie dans les zones
fortement peuplées ou la diversification des essences de reboisement à vocation énergétique adaptées aux différents contextes régionaux.

Vers une modernisation de la filière bois-énergie :
Synthèse et présentation des fiches thématiques

En vue de diffuser le modèle de modernisation de la
filière bois-énergie, des mécanismes de financement
diversifiés, à l’instar des « Mesures d’Atténuation Appliquées au Niveau National » (NAMA), REDD+,
doivent être mis en place au profit des opérateurs privés aux niveaux régional et communal.

Niveau régional
A l’échelle régionale, il s’agit d’accompagner politiquement les régions pour coordonner la mise en
œuvre de la stratégie de modernisation de la Filière
bois-énergie selon la « Vision 2025 », avec la mise en
place d’un comité mixte « Environnement – Energie », présidé par le Chef de la Région. Les attributions de ce comité pourraient être les suivantes : (1)
Le pilotage du programme d’actions au niveau des
régions, (2) la coordination sectorielle au niveau régional et des services déconcentrés et (3) l’appui de
proximité au niveau régional, intercommunal et
communal.
L’ampleur de la demande en combustibles ligneux
nécessite une réelle intégration de ces aspects dans
une planification de l’utilisation des ressources
naturelles. Pour cela, il serait nécessaire d’élaborer
des schémas directeurs d’approvisionnement en
bois-énergie, qui, par la suite, devraient être intégrés
dans les schémas d’aménagement du territoire
actuellement en cours d’élaboration.
Dans le cadre de ces schémas, afin de répondre à la
demande croissante de bois-énergie, des prospections seront à mener, en coordination avec les
autorités régionales et l’administration forestière,
pour l’identification de forêts susceptibles d’être

aménagées à des fins de production, selon le modèle
« Koloala » et sur la base de zonages forestiers.
Au stade actuel de l’évolution des activités, il doit être
envisagé une mise à l’échelle dans les régions des
instruments déjà mises à l’épreuve à Diana et d’intensifier les efforts d’innovations technologiques et
sylvicoles. Dans ce cadre il est nécessaire de coopérer avec les institutions de recherche, aussi bien
national qu’international.
Par ailleurs, dans le cadre de la planification régionale
et communale il est indispensable de transférer le
système de suivi-évaluation de la filière bois-énergie du PGM-E vers les unités chargées de la gestion
de base de données au niveau des Régions.
Afin de rendre la gestion de la filière bois-énergie plus
transparente et plus efficace, il serait souhaitable de
développer un système d’information et de communication entre les acteurs sous forme d’un Système
d’Information du Marché (SIM), permettant de
collecter et de communiquer des informations actualisées sur les prix et les flux opérés par les différents
acteurs de la filière.
Afin de faciliter la capitalisation des acquis et la diffusion des expériences, il est à envisager de mettre en
place un centre de formation en matière de boisénergie. Il servira à transférer les connaissances aux
charbonniers nationaux et internationaux ainsi que
de mener des recherches en termes de techniques de
transformation du bois en charbon. Ainsi il fera
office de site de multiplication et de diffusion des
bonnes pratiques de l'ensemble de la filière boisénergie promues par la coopération allemande à Madagascar.

