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Vision 2025 vers une stratégie de 

modernisation du bois-énergie à Madagascar

Production

Le reboisement à des fins énergétiques constitue un 
enjeu important dans la gestion durable des res-
sources forestières à Madagascar, en raison de l’aug-
mentation de la production du charbon de bois face à 
une demande en hausse. Cette production se fait 
selon un mode de gestion non durable et ce qui con-
stitue un des plus importants facteurs de dégradation 
des écosystèmes forestiers, à l’échelle nationale.

Par son appui au «Programme Germano-Malgache 
pour l’Environnement» (PGM-E), la coopération 
allemande au développement encourage les initia-
tives communautaires pour la mise en œuvre de re-
boisements destinés à la production de bois-énergie. 

1 CONTEXTE

Vulgarisation participative  

2 LES PRINCIPES DE BASE DE L’APPROCHE PGM-E

L’approche intitulée «Reboisement Villageois Indivi-
duel» (RVI), s’est construite à partir des leçons ap-
prises du passé en matière de reboisement. Le PGM-
E/GIZ a introduit une démarche qui associe à la fois 
les aspects communautaires et individuels, en respon-
sabilisant entièrement les participants dès le début du 
processus. 

Les principes suivants constituent la base de cette 
approche :

Adhésion volontaire et bénévole des reboiseurs ;

Prise de responsabilité par les reboiseurs dans 
toutes les étapes des travaux ;

Affectation individuelle de terrains sécurisés ;

Renforcement de la cohésion sociale des 
Groupements d’Adhérents au Reboisement 
(GAR)

Dans son ensemble l’approche comporte trois phases 
(cf. schéma ci-dessus), qui se subdivisent en plusieurs 
étapes. 

1   Districts d’Antsiranana I-II, d’Ambilobe et d’Ambanja

1Au total, en fin 2014, 9 700 ha ont ainsi été reboisés  
selon l’approche du «Reboisement Villageois Indi-
viduel» (RVI) sur l’ensemble des trois zones d’inter-
vention. Cela concerne 4.700 ménages de 37 com-
munes réparties dans trois régions (DIANA, 
BOENY, SUD OUEST).

Pour effectuer un reboisement de cette envergure, le 
PGM-E a opté pour une méthode reposant sur la co-
ordination et l’implication directe des bénéficiaires, 
qui doivent maîtriser et s’approprier l’ensemble du 
processus. 

Phase 1

Sensibilisation et 
mobilisation sociale

3 mois

Phase 2

Formation/ planification 
et réalisation

8 mois

Phase 3

autogérée

24 mois

Fiche thématique 03



Etape 2 : Constitution des dossiers

Cette étape est confiée aux autorités locales (Chef de 
Fokontany) et communales (Maire). Par voie d’an-
nonce, ils informent la population sur l’ouverture de 
la procédure d’inscription au reboisement. Le Prési-
dent du Fokontany (Chef de Village) organise une 
série de réunions villageoises à l’issue desquelles le 
terrain est déterminé avec le consentement de 
l’ensemble de la population et les démarches pour 
l’inscription sur la liste sont entamées.

Les terrains choisis par les communautés villageoises 
sont de préférence de grande superficie, impropres à 
l’agriculture et ne font l’objet d’aucune autre per-
spective de mise en valeur. Ils ont un statut juridique 
de propriété de l’Etat non titré, avec une bonne 
accessibilité et une topographie permettant le labour 
mécanisé. Il appartient aux Maires de vérifier le statut 
officiel des terrains désignés par la communauté 
auprès des services des domaines et de la topogra-
phie. Un plan – croquis sommaire du terrain avec 
des repères physiques est élaboré. 

Pendant ce temps, les volontaires s’inscrivent sur la 
liste des participants mentionnant les superficies de-
mandées individuellement. Les éléments du dossier 
une fois constitués, le Président de Fokontany y ap-
pose sa signature et le transmet à la commune. Après 
délibération, des Conseillers Communaux, le Maire 
promulgue l’arrêté communal avalisant la demande. 

Etape 1 : Campagne d’information à large échelle

La spécificité de l’approche consiste à combiner les 
travaux communautaires (production des plants) 
avec les tâches individuelles (telles que le repiquage et 
la plantation sur des lots bien distincts). Cette com-
binaison, qui permet une affectation individuelle des 
efforts et assure la garantie de l’usufruit lors de l’ex-
ploitation, constitue une des principales motivations 
des groupes cibles. Ces informations sont largement 
diffusées dès le démarrage, par l’intermédiaire des 
autorités locales appuyées par des techniciens en-
cadreurs.

Une fois que les communautés villageoises ont eu 
l’assurance de ne pas pouvoir être spoliées par des 
tiers, l’étape suivante est entamée, qui comprend les 
aspects suivants :

1.     Présentation de l’objectif du reboisement, des 
perspectives pour les reboiseurs, des presta-
tions et de l’approche préconisée par le PGM-
E/GIZ ;

2.     Explication concrète des démarches (remplis-
sage de formulaires de demande, inscription 
sur la liste des participants, engagement 
contre les feux de végétation, établissement 
d’un plans-croquis sommaire du terrain, 
décision du conseil communal et promulga-
tion de l’arrêté communal).

Etape 3: Sélection des dossiers

A la réception des dossiers par le PGM-E/GIZ-ECO, 
3une commission mixte  est mise en place, dont le rôle 

est d’examiner de manière approfondie la conformité 
des dossiers. 

      Des prestataires vérifient les informations 
figurant dans les dossiers retenus. A cet effet 
ils procèdent à des enquêtes sur le terrain et 
mènent à des entrevues avec certains candidats 
pour mieux apprécier leurs attentes. 

      Une analyse technique est effectuée concernant 
le terrain affecté au reboisement afin de vérifier 
sa conformité en rapport aux normes requises 
(topographie, compactage du sol, présence de 
blocs de roches), de constater la présence d’eau 
à proximité nécessaire pour la production de 
plants et son accessibilité. 

      Le contenu du cahier des charges de reboise-
ment est préparé. Il  précise le contexte, les 
conditions de l’appui au reboisement et les 
obligations des trois parties prenantes (com-
mune, participants au reboisement et admi-
nistration forestière).

Etape 4 : Constitution d’un Groupement des 
Adhérents au Reboisement (GAR)

Les participants s’associent en groupements d’adhé-
rents au reboisement (GAR) à raison d’un par village. 
Ces GAR sont les partenaires principaux du PGM-
E/GIZ-ECO : ils facilitent l’encadrement des parti-
cipants au reboisement et permettent la mise en place 
d’une organisation collective pour la production de 
plants en pépinières. Sur le plan formel, chaque GAR 
comporte un bureau, composé d’un président, d’un 
trésorier et d’un secrétaire. 

L’encadrement des GAR, assuré par des prestataires 
locaux certifiés et expérimentés, est focalisé sur le 
transfert de connaissances en matière de techniques 
de reboisement et le renforcement de capacités dans 
le domaine socio-organisationnel, l’objectif étant 
que ces groupes soient in fine complètement auto-
nomes dans la mise en place et la gestion de leurs 
plantations.

La deuxième phase «Formation, planification et 
réalisation», d’une durée moyenne de 8 mois, est 
composée des étapes 5 à 7. Les GAR bénéficient 
d’une série de formations, sur le plan théorique et 
sur le terrain, concernant la production de plants 

jusqu’à la plantation, ainsi que la mise en applica-
tion des mesures de protection contre les feux de 
brousse et la divagation des animaux, conformé-
ment au cahier des charges. 

Phase 2 : Phase de formation, planification et réalisation

Etape 5

Formation des membres du GAR

Etape 6

Planification de la campagne

Etape 7

Réalisation

Phase 1

Sensibilisation et 
mobilisation sociale

3 mois

Phase 2

Formation/ planification 
et réalisation

8 mois

Phase 3

autogérée

24 mois

L’appui du PGM-E/GIZ est conditionné par 
l’expression d’un souhait d’appui au reboisement 
figurant dans les documents de planification 

2locale, tels que PCD, SAC ou SRDE . La com-
munauté locale est ensuite invitée à établir une 
demande, qui va déclencher un processus de con-
certation villageoise pour l’inscription des per-
sonnes volontaires sur la liste des participants et la 
détermination du terrain destiné au reboisement. 
Les procès-verbaux comportant la localisation 
des terrains destinés au reboisement identifiés 

lors des consultations intra-villageoises sont sou-
mis à la commune pour délibération, puis avali-
sés par la promulgation des arrêtés communaux. 

Cette première phase, d’une durée moyenne de 
trois mois non consécutifs, peut être répartie en 
quatre étapes.

Phase 1 : Sensibilisation et mobilisation sociale

2  Plan Communal de Développement (PCD), Sché-
ma d’Aménagement Communal (SAC), Schéma 
Régional de Développement Economique (SRDE).

Phase 1

Sensibilisation et 
mobilisation sociale

3 mois

Phase 2

Formation/ planification 
et réalisation

8 mois

Phase 3

autogérée

24 mois

Etape 1

Information à large échelle

Etape 2

Constitution des dossiers

Etape 3

Sélection des dossiers

Etape 4

Constitution d’un Groupement 
des Adhérents au Reboisement (GAR)

Terrains de reboisement.

3    Composition de la commission : Représentants des 
autorités locales et communales et de l’Administration 
Forestière, l’équipe du PGM-E/GIZ- ECO, et d’autres 
personnes ressources en matière de reboisement.
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Etant donné que les membres des communautés vil-
lageoises se caractérisent par (i) un faible niveau 
d’instruction, (ii) un manque de cohésion sociale (iii) 
un certain scepticisme vis à vis des acteurs externes, le 
renforcement des capacités organisationnelles des 
adhérents au reboisement constitue une des actions  
essentielles permettant d’augmenter, de façon signi-
ficative, le taux de réussite des plantations. Un besoin 
d’appui important est nécessaire pour encourager 
l’auto-organisation et le développement des commu-
nautés. 

Les séries de formations proposées par le PGM-E aux 
GAR pour pallier les faiblesses d’organisation com-
portent les thèmes suivants :

89 GAR maîtrisent et sont capables de mener en-
tièrement des campagnes de reboisement, c’est-à-
dire de la production de plants jusqu’à la plantation. 
Certains membres des GAR devenus « leaders » ont la 
capacité d’élaborer un plan d’activités consensuel et 
de piloter l’opérationnalisation de la planification. 
Les membres les plus dynamiques jouent également 
des rôles très actifs dans les cercles de décision aux 
niveaux local et communal, grâce à la capitalisation 
des bonnes pratiques acquises durant le reboisement. 
Certains leaders de ces noyaux durs (30 à Diana, 5 à 
Boeny et 3 au Sud Ouest) ont été formés en matière 
d’organisation et de structuration; ils sont déjà à un 
stade d’autonomie de telle manière à ce qu’ils sont 
maintenant reconnus comme prestataires de qualité 
à part entière. Certains ont pu mettre à profit leurs 
connaissances pour bénéficier de financements al-
loués par d’autres promoteurs de développement tels 
que la livraison de semences forestières, l’encadre-
ment d’autres paysans dans le reboisement, la pro-
motion de la lutte contre le SIDA par des associations 
féminines villageoises.

4De plus, les six organisations  agissant comme presta-
taires du programme ont accumulé depuis des années 
de solides compétences, non seulement sur les bases 
techniques et socio-organisationnelles relatives aux 
travaux de reboisement à grande échelle, mais aussi 
en matière de transfert de connaissance à des tiers.

Etape 8 : Validation interne et externe (suivi et 
évaluation)

Etape 9 : Capacité de prise de responsabilité

Durant une campagne de reboisement, les bénéfi-
ciaires, les autorités locales et communales, les repré-
sentants des services techniques déconcentrés ainsi 
que le PGM-E, réalisent périodiquement des séances 
d’évaluation, en partant du principe «évaluer pour 
évoluer». 

Le suivi du reboisement, élaboré de manière partici-
pative, porte sur des critères techniques ainsi que sur 
les aspects socio-organisationnels, en vue d’avoir une 
vision globale de l’avancement de l’activité et du ni-
veau d’atteinte de l’autonomie des GAR. Pour éva-
luer ces paramètres, on prend en compte les critères 
suivants : la stabilité des membres du groupement, la 
capacité d'autogérer des conflits, la prise de décision 
autonome concertée, l’auto-organisation. D’un point 
de vue technique, d’autres informations à recueillir et 
à insérer dans la base de données sont: les coordon-
nées géographiques de chaque parcelle reboisée à 
l’aide de GPS, le nom du reboiseur correspondant, 
les informations relatives à l’état du reboisement 
ainsi que d’autres données qui sont enregistrées au 
fur et à mesure des besoins pour justifier l’atteinte des 
indicateurs. 

Toutes les formations dispensées, même les plus élé-
mentaires, veillent à ce que ces groupements soient 
en mesure d’analyser rapidement les nouvelles situa-
tions, d’identifier les problèmes et d’y faire face, indi-
viduellement et collectivement.

4  CEDRE, PARTAGE, DIM, VONJY MAITSO, 
ARCAD, AJEDSECA

La troisième phase, d’une durée moyenne de 24 
mois, se compose des étapes 8 et 9. L’intensité de 
l’appui au cours de cette phase dépend fortement 
de la dynamique et du degré de maturité de 

Phase 3 :  Phase autogérée

Phase 1

Sensibilisation et 
mobilisation sociale

3 mois

Phase 2

Formation/ planification 
et réalisation

8 mois

Phase 3

autogérée

24 mois

Etape 8

Validation interne et externe

Etape 9

Capacité de prise de responsabilité 

chaque GAR. Après deux campagnes de reboise-
ment, le PGM-E/GIZ-ECO procède souvent à un 
retrait progressif de son appui, qui se limite au 
contrôle de qualité des travaux. 

Formation pratique : Semis en pépinière.Formation théorique en gestion.

Etape 5: Formation des membres du GAR 

     L’aptitude à pouvoir concevoir une planification 
réaliste et cohérente ;

     L’acquisition des connaissances pour la mise en 
œuvre des activités ;

     La mise en place d’un mode d’organisation 
viable et durable.

Les GAR deviennent progressivement des opérateurs 
partenaires autonomes. Ils acquièrent des connais-
sances leur permettant de planifier, d’organiser et de 
coordonner la mise en œuvre des activités, de négo-
cier et d’avoir des compétences de base en gestion 
financière. Ils partagent entre eux les bénéfices et les 
responsabilités de façon efficace et équitable.

Etape 6 :  Planification de la campagne de 
reboisement

L’ensemble des actions de reboisement est intégré 
dans une planification opérationnelle couvrant 
l’intégralité de la campagne de reboisement. Ce 
planning comprend les activités, la période, les res-
sources humaines et matérielles ainsi que les résultats 
et les indicateurs. Un comité de suivi est désigné pour 
vérifier l’état d’avancement des activités planifiées et 
de prendre des mesures rectificatives le cas échéant. 
Par souci de transparence et de visibilité, dans la plu-
part des cas, le planning est affiché dans les sites de 
pépinières. 

Etape 7 :  Réalisation des plantations 

L’organisation de la plantation se fait en plusieurs 
étapes. Il s’agit tout d’abord de délimiter les parcelles 
par piquetage pour faciliter la réalisation du labour 
mécanisé par tracteur. A tour de rôle, les participants 
surveillent sur le terrain le déroulement du labour et 
valident la qualité des travaux conformément aux 
normes requises. 

Dans le même temps, les GAR s’organisent collec-
tivement pour la mise en place des pépinières, la pro-
duction de plants, le transport des plants jusqu’au 
terrain de reboisement, souvent effectué par sous-
groupes opérant à tour de rôle pour optimiser les 
moyens de transport locaux.

L’étape de la transplantation implique l’ensemble des 
membres adultes de la famille et elle est souvent ef-
fectuée sous forme de travaux d’entraide. L’encadreur 
technique conseille et supervise l’avancement des 
travaux. 
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capacité d’élaborer un plan d’activités consensuel et 
de piloter l’opérationnalisation de la planification. 
Les membres les plus dynamiques jouent également 
des rôles très actifs dans les cercles de décision aux 
niveaux local et communal, grâce à la capitalisation 
des bonnes pratiques acquises durant le reboisement. 
Certains leaders de ces noyaux durs (30 à Diana, 5 à 
Boeny et 3 au Sud Ouest) ont été formés en matière 
d’organisation et de structuration; ils sont déjà à un 
stade d’autonomie de telle manière à ce qu’ils sont 
maintenant reconnus comme prestataires de qualité 
à part entière. Certains ont pu mettre à profit leurs 
connaissances pour bénéficier de financements al-
loués par d’autres promoteurs de développement tels 
que la livraison de semences forestières, l’encadre-
ment d’autres paysans dans le reboisement, la pro-
motion de la lutte contre le SIDA par des associations 
féminines villageoises.

4De plus, les six organisations  agissant comme presta-
taires du programme ont accumulé depuis des années 
de solides compétences, non seulement sur les bases 
techniques et socio-organisationnelles relatives aux 
travaux de reboisement à grande échelle, mais aussi 
en matière de transfert de connaissance à des tiers.

Etape 8 : Validation interne et externe (suivi et 
évaluation)

Etape 9 : Capacité de prise de responsabilité

Durant une campagne de reboisement, les bénéfi-
ciaires, les autorités locales et communales, les repré-
sentants des services techniques déconcentrés ainsi 
que le PGM-E, réalisent périodiquement des séances 
d’évaluation, en partant du principe «évaluer pour 
évoluer». 

Le suivi du reboisement, élaboré de manière partici-
pative, porte sur des critères techniques ainsi que sur 
les aspects socio-organisationnels, en vue d’avoir une 
vision globale de l’avancement de l’activité et du ni-
veau d’atteinte de l’autonomie des GAR. Pour éva-
luer ces paramètres, on prend en compte les critères 
suivants : la stabilité des membres du groupement, la 
capacité d'autogérer des conflits, la prise de décision 
autonome concertée, l’auto-organisation. D’un point 
de vue technique, d’autres informations à recueillir et 
à insérer dans la base de données sont: les coordon-
nées géographiques de chaque parcelle reboisée à 
l’aide de GPS, le nom du reboiseur correspondant, 
les informations relatives à l’état du reboisement 
ainsi que d’autres données qui sont enregistrées au 
fur et à mesure des besoins pour justifier l’atteinte des 
indicateurs. 

Toutes les formations dispensées, même les plus élé-
mentaires, veillent à ce que ces groupements soient 
en mesure d’analyser rapidement les nouvelles situa-
tions, d’identifier les problèmes et d’y faire face, indi-
viduellement et collectivement.

4  CEDRE, PARTAGE, DIM, VONJY MAITSO, 
ARCAD, AJEDSECA

La troisième phase, d’une durée moyenne de 24 
mois, se compose des étapes 8 et 9. L’intensité de 
l’appui au cours de cette phase dépend fortement 
de la dynamique et du degré de maturité de 

Phase 3 :  Phase autogérée

Phase 1

Sensibilisation et 
mobilisation sociale

3 mois

Phase 2

Formation/ planification 
et réalisation

8 mois

Phase 3

autogérée

24 mois

Etape 8

Validation interne et externe

Etape 9

Capacité de prise de responsabilité 

chaque GAR. Après deux campagnes de reboise-
ment, le PGM-E/GIZ-ECO procède souvent à un 
retrait progressif de son appui, qui se limite au 
contrôle de qualité des travaux. 

Formation pratique : Semis en pépinière.Formation théorique en gestion.

Etape 5: Formation des membres du GAR 

     L’aptitude à pouvoir concevoir une planification 
réaliste et cohérente ;

     L’acquisition des connaissances pour la mise en 
œuvre des activités ;

     La mise en place d’un mode d’organisation 
viable et durable.

Les GAR deviennent progressivement des opérateurs 
partenaires autonomes. Ils acquièrent des connais-
sances leur permettant de planifier, d’organiser et de 
coordonner la mise en œuvre des activités, de négo-
cier et d’avoir des compétences de base en gestion 
financière. Ils partagent entre eux les bénéfices et les 
responsabilités de façon efficace et équitable.

Etape 6 :  Planification de la campagne de 
reboisement

L’ensemble des actions de reboisement est intégré 
dans une planification opérationnelle couvrant 
l’intégralité de la campagne de reboisement. Ce 
planning comprend les activités, la période, les res-
sources humaines et matérielles ainsi que les résultats 
et les indicateurs. Un comité de suivi est désigné pour 
vérifier l’état d’avancement des activités planifiées et 
de prendre des mesures rectificatives le cas échéant. 
Par souci de transparence et de visibilité, dans la plu-
part des cas, le planning est affiché dans les sites de 
pépinières. 

Etape 7 :  Réalisation des plantations 

L’organisation de la plantation se fait en plusieurs 
étapes. Il s’agit tout d’abord de délimiter les parcelles 
par piquetage pour faciliter la réalisation du labour 
mécanisé par tracteur. A tour de rôle, les participants 
surveillent sur le terrain le déroulement du labour et 
valident la qualité des travaux conformément aux 
normes requises. 

Dans le même temps, les GAR s’organisent collec-
tivement pour la mise en place des pépinières, la pro-
duction de plants, le transport des plants jusqu’au 
terrain de reboisement, souvent effectué par sous-
groupes opérant à tour de rôle pour optimiser les 
moyens de transport locaux.

L’étape de la transplantation implique l’ensemble des 
membres adultes de la famille et elle est souvent ef-
fectuée sous forme de travaux d’entraide. L’encadreur 
technique conseille et supervise l’avancement des 
travaux. 
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