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Les Centres Ruraux et Urbain de Commercialisation 
de  Bois-Energie « Vert » (CRC/CUC-BEV)  

1 OBJECTIF

Objectifs des reboiseurs

En mettant en place un système de 
commercialisation mieux structuré, les 
reboiseurs visent les objectifs suivants : 

1.    Augmenter le prix d’achat à la 
production.

2.    Capter une part plus importante des 
marges générées le long de la chaîne 
de commercialisation.

3.    Valoriser le «charbon vert» par 
rapport au charbon traditionnel, en 
jouant sur sa qualité, son caractère 
moderne et ses avantages écolo-
giques.

2 MÉTHODOLOGIE

Vision 2025 vers une stratégie de 

modernisation du bois-énergie à Madagascar

Cette approche repose sur six axes majeurs dont 
l’enjeu est de créer de la valeur ajoutée dans la filière 
charbon de bois et de la redistribuer au profit des pro-
ducteurs. 

Plus de 80 % des 9 700 ha de reboisements réalisés 
par les communautés villageoises dans le cadre du 
Programme Germano-Malgache pour l’Environne-
ment (PGM-E) sont localisés dans un rayon de 70 
km d’Antsiranana, Chef-Lieu de Région et principal 
centre de consommation de charbon de bois. Ces re-
boisements produisent près de 4 500 tonnes de char-
bon générant un chiffre d’affaires annuel de 1,8 
milliards d’Ar (600 000 EUR). La part d’approvi-
sionnement issue de ces reboisements est potentielle-
ment de 30 % de la consommation globale urbaine, 
estimée à 14 000 tonnes pour 120 000 personnes en 
2013. 

Toutefois, l’analyse des circuits de commercialisation 
traditionnels et de leurs structures de prix a montré 
que la majeure partie des bénéfices de la filière est 
perçue par les collecteurs, dont l’objectif est de maxi-
miser le rendement du capital investi dans l’achat du 
charbon tout en minimisant les risques. Face à des 
producteurs inorganisés, ils sont en situation d’oligo-
pole. Il est donc évident que  si le charbon de bois issu 
des reboisements continue à être écoulé à travers le 
circuit de commercialisation classique, ces col-
lecteurs exerceront toujours une pression à la baisse 
sur le prix du charbon à la production et la rentabilité 
de la plantation s’en trouve, de fait, limitée. 

Ainsi, les paysans propriétaires de parcelles de re-
boisement ont exprimé leur souhait de mieux se po-
sitionner dans le système de commercialisation du 
charbon de bois, afin d’augmenter leurs marges bé-
néficaires. Le PGM-E les a appuyés dans leur dé-
marche, menant à une réorganisation du système de 
commercialisation du bois-énergie issu des planta-
tions forestières. 

Le nouveau modèle de commercialisation développé 
depuis 2011 est fondé sur la création par les pro-
ducteurs de Centres Ruraux et d’un Centre Urbain 
de Commercialisation de Bois Energie Vert (CRC/ 
CUC-BEV). Les CRC fonctionnent comme des 
centrales d’achat au comptant du charbon issu des re-
boisements. Ils contribuent à la collecte du charbon 
de plantation et à son tri. Le CUC rachète et re-
distribue en ville le charbon collecté par les CRC. 

Les propriétaires de parcelles reboisées et des char-
bonniers, membres des GAR, ont mis en place les 
CRC-BEV en y constituant eux-mêmes les capitaux 

nécessaires à leur fonctionnement. Pour le distinguer 
du charbon provenant du circuit illégal, le charbon 
issu de reboisement est dénommé «Charbon Vert». 

Ce modèle a été testé à Ankitasakalanaomby puis 
est progressivement diffusé dans les autres zones de 
reboisement. 

Axes d’intervention :

Axe 1 : La disponibilité d’un capital 
forestier renouvelable 

Axe 2 : Le regroupement de charbonniers 
en association 

Axe 3 : La constitution du capital de 
départ (fonds de roulement et 
immobilisations)

Axe 4 : L’opérationnalisation de l’achat et 
de la vente du charbon de bois

Axe 5 : Un service de proximité au 
niveau de la clientèle urbaine

Axe 6 : Le renforcement de capacité
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1 )  1 euro = 3000 MGA (Ariary)

Le nouveau bâtiment du CRC/BEV pilote à  Ankitsaka.Le premier CRC/BEV construit à Diana par l’association 
de charbonniers.

Axe 3 : La constitution du capital de départ (fonds de roulement et immobilisations)

Chaque centre rural et le centre urbain de commer-
cialisation du bois-énergie vert (CRC/CUC-BEV) 
fonctionnent grâce à un capital versé par les pro-
ducteurs et charbonniers volontaires lors de leur  
création. Le capital est subdivisé en actions. Il sert de 
fonds de roulement et est également investi dans la 
construction du magasin de vente et de stockage du 
«charbon vert», le principe étant que les associations 
de charbonniers assurent la totalité des charges inhé-
rentes à sa construction et à son entretien.

Le montant total du capital est défini par les asso-
ciations de charbonniers. La modalité d’achat des 
parts est flexible, en offrant la possibilité soit d’acqué-

rir des parts en versant des espèces, soit de livrer des 
sacs de charbon de valeur équivalente aux montants 
de parts désirées. Afin d’assurer le bon fonctionne-
ment des CRC/CUC-BEV, le capital minimum au 
démarrage est estimé à 3,5 millions d’Ariary soit en-

1viron 1 200 euros  y compris les immobilisations. 

L’effectivité de l’engagement des producteurs se per-
çoit par leur motivation à investir dans le capital fi-
nancier ainsi que dans leur aptitude à participer à la 
construction des locaux pour servir de points de 
vente.

Les reboisements réalisés sont des propriétés privées 
individuelles. La réorganisation du circuit de com-
mercialisation exige la création d’une structure in-
tégrant tous les volontaires prêts à adhérer au 
nouveau système. 

La création d’une association de producteurs et de 
charbonniers est ainsi un des préalables nécessaires 
pour mettre en place un CRC.

Axe 2 : Le regroupement de charbonniers en association 

La création des CRC-BEV suppose la disponibilité 
de ressources forestières renouvelables, notamment 
de reboisements d’eucalyptus, d’une superficie de 
300 ha au minimum dans son bassin d’approvi-
sionnement potentiel, dans un rayon de moins de 

7 kilomètres. De telles superficies de reboisements 
sont nécessaires afin d’assurer la rentabilité du CRC, 
en se basant sur une production de 850 kg de char-
bon au minimum par hectare et par an.

Axe 1 : La disponibilité d’un capital forestier renouvelable 

service de livraison à domicile aux consommateurs 
urbains, en particulier aux restaurateurs profes-
sionnels, afin de les inciter à s’approvisionner en 
«charbon vert» plutôt qu’en charbon « tout venant » 
produit en majeure partie dans les formations natu-
relles.

de  Bois-Energie « Vert » (CRC/CUC-BEV)  

Les Centres Ruraux et Urbain de Commercialisation 

Axe 5 : Un service de proximité au niveau de la clientèle urbaine

La mise en place d’une succursale en ville, en l’occur-
rence le Centre Urbain de Commercialisation du 
Bois-Energie Vert (CUC-BEV), entièrement gérée 
par les charbonniers qui sont actionnaires des CRC, 
permet de fournir des prestations de proximité aux 
consommateurs urbains. Le CUC-BEV assure un 

Les centres ruraux et urbains de commercialisation 
du bois-énergie vert fonctionnent suivant un modèle 
de gérance privée. Les actionnaires délèguent à un 
responsable la gérance du point de vente. Ce gérant 
est assisté par un pool de main d’œuvre temporaire 
qui effectue le triage du charbon et son recondition-
nement dans des sacs labélisés auprès des CRC/BEV, 

ainsi que la livraison à domicile au niveau du CUC/ 
BEV. Le personnel est rémunéré selon un système de 
commissionnement par nombre de sacs vendus. Par 
exemple, le gérant du CRC/BEV de Saharanena-bas 
perçoit 100 Ar par sac vendu. Le triage est rémunéré 
150 Ar par sac.

Chargement de charbon vert expédié par le CRC/BEV 
d’Ankitsaka au CUC/BEV de Diego.

Déchargement de sacs par un charbonnier au CRC/BEV  
d’Ankitsaka.

Afin d’offrir aux producteurs des avantages supplé-
mentaires, le CRC-BEV propose un système d’achat 
au comptant à un prix plus avantageux que le circuit 
de commercialisation classique. Les actionnaires, 
quant à eux, perçoivent deux bonifications supplé-
mentaires (i) par un prélèvement sur la vente du 
«charbon vert» du CRC-BEV au CUC et (ii) par un 
prélèvement sur les ventes du CUC à la clientèle 

urbaine. Par ailleurs, le CRC-BEV préfinance le 
processus de production du charbon de bois à la 
demande des producteurs. 

Enfin, pour rendre le produit plus attractif, le CRC-
BEV propose du charbon de bois de meilleure qualité 
grâce au triage et au calibrage.

Axe 4 : L’opérationnalisation de l’achat et de la vente du charbon de bois

Reconditionnement, couture des sacs.Tri du charbon dans le CRC/BEV de Saharenana-Bas.

Réunion communautaire lors de la création des 
associations de charbonniers.

de  Bois-Energie « Vert » (CRC/CUC-BEV)  

Les Centres Ruraux et Urbain de Commercialisation 
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Axe 6 : Le renforcement de capacité
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3 RÉSULTATS / ACQUIS

Les appuis de la coopéra-
tion allemande dans la ré-
gion DIANA ont contri-
bué à la mise en place de 
cinq CRC-BEV et d’une 
succursale urbaine (CUC-
BEV) appartenant à 177 
producteurs et charbon-
niers du bassin d’approvi-
sionnement de la ville 
d’Antsiranana.

Les CRC-BEV ont créé de la valeur ajoutée aussi bien 
pour les producteurs que pour les actionnaires. Ils 
procurent également des recettes à la commune par le 
paiement régulier des ristournes liées au charbon de 

bois (100 Ar. par sac payés à la barrière de contrôle 
communale). De plus, les CRC/CUC-BEV sont 
aussi pourvoyeurs d'emplois au bénéfice des paysans 
démunis et en particulier des femmes en milieu rural.

Les valeurs ajoutées générées par les CRC-BEV

Augmentation des bénéfices aux producteurs par la hausse du 
prix d’achat de 7 % au niveau des CRC-BEV ;

Création d’emploi rural par le triage et le 
reconditionnement du charbon ;

Gain supplémentaire de 7 euros par part pour les 
producteurs actionnaires des CRC-BEV lors de la 
répartition annuelle des bénéfices générés par le CRC-
BEV ;

Gain supplémentaire de 1 euro par part pour les 
producteurs actionnaires des CRC-BEV lors de la 
répartition des bénéfices générés par le CUC-BEV ;

30 à 90 % des recettes issues de la ristourne du charbon de 
bois au niveau communal proviennent des CRC-BEV. 

4 IMPACTS

Bien que l’on manque pour 
l’instant, du recul nécessaire 
pour apprécier les impacts 
réels, des retombées positives 
peuvent déjà être mises sur le 
compte de ce système de 
commercialisation. 

Au niveau du bassin d’appro-
visionnement des CRC-BEV, 
les charbonniers ont bénéficié 
d’une augmentation du prix 
du charbon de bois de l’ordre 
de 7% par rapport au circuit 
traditionnel, en prenant en 
compte les fluctuations men-
suelles et saisonnières (cf. 
figure 1).

Conditions cadre UtilisationConditions cadre Utilisation

Prix unitaire
moyen achat 
CRC-BEV (AR/kg)
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Figure 1 : Fluctuation du prix du charbon de bois proposé par les 
CRC-BEV et hors CRC-BEV en 2013

Il faut également souligner que 
la réorganisation du système de 
commercialisation a favorisé 
l’intégration des femmes dans la 
filière. 100% des CRC-BEV 
sont gérés par des femmes, qui 
ont désormais des compétences 
de «micro-entrepreneurs». 

Evolution chiffres 
d’affaires annuel des 
CRC-BEV
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La gérante du CRC/BEV de Saharanena-bas.

Le fonctionnement des CRC/CUC-BEV suit les 
règles de gestion d’entreprise, ceci garantit la trans-
parence et la viabilité du système. Les gestionnaires 
sont donc formés aux mécanismes simples de 
comptabilité. Grâce à  ces appuis en renforcement de 
capacité ils acquièrent des compétences de micro-
entrepreneurs villageois, qui peuvent ainsi assurer de 
manière autonome la gestion des CRC-BV ainsi que 
de sa succursale urbaine. 

Les modules actuellement diffusés concernent la 
gestion d’entreprise, la comptabilité élémentaire et le 
marketing. 

Dans le recrutement des gérants des CRC et CUC, 
l’aspect genre est pris en compte pour favoriser la 
responsabilisation des femmes dans la commerciali-
sation du «charbon vert». 

Des outils de comptabilité sont mis à leur disposition 
pour suivre les flux de marchandises et d’argent.

Depuis l’introduction de ce modèle de commerciali-
sation du charbon de bois en 2011, l’activité des 
CRC-BEV se développe progressivement dans les 
bassins d’approvisionnement. 

Des suivis de l’impact de la mise en place des CRC-
BEV ont montré l’absorption de 60 % de la pro-
duction de leur bassin d’approvisionnement. 

Le cumul des quantités de charbon de bois vendu est 
de 600 tonnes représentant un chiffre d’affaires glo-

bal de 240 millions d’Ariary (80 000 EUR) par an, 
avec une augmentation annuelle d’environ 40 %.

Le bénéfice généré par les CRC et CUC est environ 
de 6 % de leur chiffre d’affaires, en prenant en 
compte les amortissements. Selon l’analyse finan-
cière, le seuil de rentabilité d’un CRC-BEV se situe 
au niveau d’activité minimum de 20 tonnes de char-
bon vendues par an.

Chariot assurant la livraison à domicile du charbon vert 
(Diego).

Livraison et stockage du charbon au CUC/BEV 
d’Antsiranana.
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5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le «charbon vert» issu des plantations de reboise-
ment s’est mieux inséré dans le système de com-
mercialisation par l’instauration  des CRC/CUC-
BEV, favorisant l’introduction des mesures nova-
trices visant la modernisation de la filière. Il a égale-
ment contribué à améliorer les bénéfices des pro-
ducteurs, en se substituant progressivement aux 
intermédiaires de la filière classique qui ont tendance 
à sous-payer le charbon.

Pour assurer la pérennité du système de commerciali-
sation, qui est actuellement en phase de rodage, une 
consolidation du système reste à réaliser à plusieurs 
niveaux.

La commercialisation du charbon des plantations 
éloignées pose le problème du transport des sacs de la 
zone de production jusqu’au CRC. Ce transport réa-
lisé en charrette est très onéreux : plus de 500 Ar par 
sac pour une distance de 20 kilomètres. La charrette 
est mobilisée pour une journée et les bœufs pour 
deux jours (en comptant un jour de repos suivant le 
transport). 

On peut donc penser à la création de succursales des 
CRC, assurant la collecte primaire, le tri et le recon-
ditionnement du charbon, les sacs étant ensuite di-
rectement expédiés à Antsiranana en camionnette.

L’origine du produit est actuellement retracée à tra-
vers les informations figurant dans l’autorisation 
d’exploitation délivrée par l’administration fores-
tière. Ce système de traçabilité peut être renforcé à 
l’avenir par l’utilisation de coupon à code barre véri-
fiable sur scanneur portatif mis à disposition des 
CRC-BEV et des agents de contrôle. Le contrôle des 
flux des produits illégaux par les communes concer-
nées s’en trouvera facilité, et elles pourront ainsi aug-
menter leurs recettes issues des ristournes du «char-
bon vert». Cela constituerait également une garantie 
de l’origine contrôlée « charbon vert ».

L’amélioration de la collecte du charbon des 
plantations éloignées

L’apport d’innovation dans la traçabilité du 
produit

La visibilité du « charbon vert » 
et ses modes de conditionnement 

Le suivi des centres et le renforcement 
des capacités des producteurs en gestion 
d’entreprise

Il faudrait améliorer la visibilité du charbon vert en 
vue de mieux faire connaître le produit, d’accélérer 
les flux de ventes et de mieux rentabiliser les inves-
tissements réalisés dans la filière. Pour le moment, le 
point de stockage du CUC/BEV à Antsiranana est si-
tué un peu à l’écart du centre ville. Tout en gardant ce 
stockage en gros peu onéreux, on peut penser à 
l’installation d’un point de vente de détail au mar-
ché central, dans des conditions à discuter avec la 
Mairie. Ce point de vente, où la visibilité est très 
bonne, serait bien placé pour les actions de marke-
ting, sensibilisation et de promotion.

On peut également penser à diversifier les types de 
conditionnement, et en particulier développer des 
conditionnements plus petits, permettant d’élargir la 
clientèle et de capter une marge commerciale plus 
importante, en débordant sur les activités de détail. 
Cela nécessite au préalable quelques investigations 
sur les marchés et auprès des consommatrices pour 
identifier les quantités adaptées à la demande (2 à 5 
kg par exemple), les types de conditionnement adap-
tés à la clientèle visée (sachets plastique, papier, 
autres) et évaluer les prix de vente correspondants.

La mise en place des centres est très récente et néces-
site encore un suivi rapproché afin de roder le sys-
tème. Par ailleurs, le développement des CRC dans 
les zones de production nécessite la poursuite du ren-
forcement des capacités des producteurs en gestion 
d’entreprise. 
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