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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le bois-énergie, qu’il s’agisse de bois de chauffe ou de
charbon de bois, constitue la principale source d’énergie utilisée par les ménages malgaches pour la cuisson.

Dans le même temps, on observe depuis dix ans une
augmentation plus rapide du prix du gaz (+12 % par
an) que du prix du charbon (+6 % par an). Le renchérissement des sources d’énergie alternatives
pousse beaucoup de ménages à abandonner le gaz et
l’électricité, au coût désormais trop élevé, pour revenir au charbon.

En milieu rural, les ménages utilisent essentiellement
le bois de feu, avec une consommation annuelle estimée à environ 480 kg par habitant. En revanche, le
charbon de bois est le combustible le plus utilisé en
milieu urbain, avec une consommation moyenne
annuelle de 110 kg par habitant, soit l’équivalent
d’une tonne de bois par habitant1.

Plus de 85 % des
ménages malgaches
utilisent le bois-énergie
comme combustible.

Dans les zones prioritaires de l’intervention du
PGM-E au Nord-Ouest de Madagascar, le charbon
de bois provient traditionnellement des formations
naturelles2, par le prélèvement dans les forêts naturelles à prédominance de ziziphus ou mangroves.
L’accroissement de la population urbaine et le passage de l’utilisation du bois de feu au charbon des ménages résidant dans les zones suburbaines accentuent
la demande en charbon de bois et accélèrent la surexploitation à grande échelle des ressources naturelles.
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Tableau 1 : Evolution comparée du prix des combustibles domestiques à Antsiranana

Afin de réduire la pression sur les ressources naturelles, PGM-E/GIZ-ECO Consult a appuyé les
communautés villageoises à la mise en place de 9 700
ha3 de reboisements destinés à la production de charbon de bois pour l’approvisionnement des centres
urbains. Cependant, ce type d’énergie est encore utilisé de manière excessive, vu qu’une grande proportion des ménages utilise encore des foyers tradition-
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nels métalliques pour le charbon de bois. Il en est de
même pour le bois de chauffe, dont le recours au
trépied « toko telo» reste la pratique la plus courante.
Ces foyers peu efficients sont la cause d’importants
gaspillages de combustibles.
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Foyer Trépied traditionnel à bois
Utilisateurs : Ménages ruraux et urbains pauvres, gargotes,
pendant les grands évènements familiaux.
Combustible : Bois de feu.
Matériaux : Trépied : Fer rond.

Foyer métallique traditionnel à charbon
Utilisateurs : Ménages urbains, gargotes.
Combustible : Charbon de bois.
Matériaux : Métal (tôle de plus de 01mm d’épaisseur, fût
d’huile, tôle en inox).

Des modèles de foyers améliorés en argile, déjà testés
et largement utilisés dans la capitale, Antananarivo,
permettent de réduire d’environ 30 % la consommation en charbon de bois des ménages. Le PGM-E/
GIZ a donc appuyé l’introduction de ces foyers améliorés dans les centres urbains des trois zones d’intervention, pour une utilisation plus efficiente du bois
énergie.
La diffusion des foyers améliorés au niveau des zones
d’intervention du PGME/GIZ vise la diminution de
la consommation en charbon des ménages et par
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conséquent la réduction de leurs dépenses pour
l’achat de combustibles. L’utilisation par les ménages
de ces types de foyers contribue à l’atténuation des
pressions sur les ressources forestières avec leurs biodiversités spécifiques et à la diminution des efforts en
reboisements dont la mise en place nécessite de subventions conséquentes.
L’utilisation des foyers améliorés réduit également les
émissions des gaz nocifs aussi bien pour le climat que
pour la santé des femmes ménagères.

MÉTHODOLOGIE / APPROCHE

Le principe d’intervention est de travailler avec les
structures locales existantes : le programme favorise
la reconversion des acteurs impliqués dans la production et la vente de foyers traditionnels vers la filière de production de foyers améliorés, sur la base de
formations et d’encadrement technique. Ceci valo-

rise le savoir-faire des artisans qui assurent depuis
longtemps la production et la commercialisation des
foyers traditionnels. Il s’agit de les amener à devenir
les promoteurs de ces nouveaux produits, en faisant
une activité rentable sans subvention directe.

Les types de foyers promus
Les types de foyers améliorés diffusés par le projet
sont des foyers à charbon en argile renforcés par une
structure extérieure métallique. Ils sont fabriqués en

plusieurs tailles, correspondant à la variété des dimensions des marmites utilisées par les ménages ou
par les collectivités.
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Foyer amélioré en argile (FAA)
Utilisateurs : Ménages, gargotes.
Combustible : Charbon de bois.
Modèles vulgarisés : Modèle conique, Modèle cylindrique
Matériaux : Argile pour la confection de la partie céramique.
Tôles de faible épaisseur pour la confection de la
coque métallique.
Economie de combustible : 28 % par rapport au foyer métallique.
Foyer semi-amélioré (FSA)
Utilisateurs : Ménages urbains, gargotes.
Combustible : Charbon de bois.
Modèles vulgarisés : Petit et Moyen pour les ménages. Grand
pour les gargotes.
Matériaux : Métal (tôle de plus de 01mm d’épaisseur, fût d’huile).
Economie de combustible : 23,7 % par rapport au foyer traditionnel.

La production locale des foyers améliorés
des séries de formations concernant tout le processus de la production des foyers grâce à des artisans producteurs d’Antananarivo déjà expérimentés en matière de fabrication de ces types de
foyers,

La pérennité de la production locale ne peut être assurée que par la disponibilité d’artisans locaux motivés et équipés pour la fabrication de ces foyers. Le
problème commun aux trois villes d’intervention du
PGM-E (Antsiranana, Mahajanga et Toliara) est que
la qualité de gisement d’argile a nécessité une expertise spécifique avant qu’il soit exploitable pour la
confection des inserts. Au début, le Programme a
donc axé ses interventions sur :

la mise à disposition d’équipements, de matériels
ainsi que de locaux pour la production des foyers.

la recherche d’un mélange d’argile adéquate pour
chaque gisement (intervention d’une spécialiste
en céramique),

La vente par les structures de commercialisation
L’écoulement des foyers est effectué par l’intermédiaire des circuits de vente existants actuellement
(marché local, épiceries du quartier, etc.) et par l’intermédiaire des partenaires locaux (associations, institutions, etc.). La promotion et la vente des foyers
se fait également à travers la participation à des
événements ponctuels : foires et fêtes locales, journées exceptionnelles (environnement, énergie). Ces
formes de diffusions sont accompagnées d’anima-

tions et de distributions de matériels de sensibilisation (brochures, dépliants, etc.) pour attirer et informer la clientèle.
Les artisans et commerçants décident eux-mêmes des
prix appliqués et ne bénéficient jusqu’à présent
d’aucune subvention directe. Les prix varient en
fonction de la taille des fourneaux (environ 6 000 Ar
pour un foyer familial, de 15 000 Ar à 25 000 Ar pour
des foyers destinés aux cantines, gargotes, etc.).
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Les actions de sensibilisation et de marketing
Au démarrage du programme, la majorité de la population des
villes concernées ne connaissait pas l’existence des foyers améliorés. Seuls les ménages qui avaient pu s’en procurer lors des
déplacements à Antananarivo ou lors de rares ventes sur les
marchés locaux les utilisaient.
Des actions de sensibilisation et de marketing ont donc été engagées pour mieux faire connaître l’existence des foyers produits localement ainsi que les avantages procurés grâce à leur
utilisation.
Toutefois, ces actions ont été réalisées à échelle réduite, car le
rythme de production des artisans n’est pas encore en mesure
d’assurer des commandes en grande quantité.

Monitoring
Dans le cadre du suivi des activités d’appui du Programme, des données sont régulièrement collectées
sur la production et la vente de foyers améliorés.
D’autre part, des tests en laboratoire ainsi qu’au ni-
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Action promotionnelle sur un marché.

veau des ménages, sont réalisés afin de vérifier la performance des nouveaux foyers introduits sur le marché.

RÉSULTATS

Les résultats acquis par le projet pour la diffusion des
foyers améliorés varient d’une région d’intervention

à l’autre, en fonction des contextes socioculturels qui
diffèrent dans les trois villes.

Antsiranana ville
La production des foyers améliorés avec l’appui du
projet a débuté à Antsiranana en 1993. Les types de
foyers améliorés produits et diffusés initialement
étaient les foyers métalliques conçus avec l’appui du
projet Banque Mondiale mis en œuvre au sein du
Ministère de l’Energie. C’est ainsi qu’en l’espace de
dix ans, plus de 35 000 unités de foyers améliorés ont
été achetés par les ménages d’Antsiranana. Jusqu’à
présent, ces types de foyers se diffusent encore sans
aucun appui de la part du projet.
L’introduction de foyers améliorés en argile ne s’est
faite qu’en 1993. Actuellement, on compte trois producteurs de foyers améliorés en argile dans la ville
d’Antsiranana, dont deux femmes et un homme. Ces

trois producteurs disposent chacun de leur propre
atelier. Le rythme de production est encore faible,
soit 15 foyers/mois par artisan.
En raison de l’offre réduite se situant largement en
dessous des besoins de la population, le projet a décidé depuis mars 2013, comme mesure transitoire,
l’importation de foyers améliorés produits à Antananarivo, pour alimenter le marché local.
La diffusion massive de ces foyers importés est assurée par une association locale, engagée comme prestataire, dont les actions consistent à multiplier les
animations dans différents points de ventes disséminés dans les quartiers de la ville, des ventes aux particuliers et aux institutions locales.

Mahajanga ville
La production de foyers améliorés en argile dans la
ville de Mahajanga a débuté en 2009, à la suite d’une
formation dispensée par un producteur venant d’Antananarivo. Actuellement, cinq artisans produisent
des foyers améliorés en argile à Mahajanga ville, avec
un rythme de production total de 180 FAA / mois.
Cette production étant encore insuffisante pour satisfaire les besoins des ménages de Mahajanga ville, le
projet a appuyé une extension de la production dans

la ville de Marovoay, localité située à une centaine de
kilomètres de Mahajanga, qui dispose de sites d’argile de qualité ainsi que d’artisans motivés à l’exercice
de cette activité. A l’issue de cette formation initiée
au mois de septembre 2013, l’effectif des producteurs
s’est accru et davantage de foyers sont mis en vente.
Le nombre de foyers diffusés dans la ville de Mahajanga depuis 2009 jusqu’à mai 2014 est environ de
7 000 FAA.
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Atelier de fabrication de foyers.

Vente de foyers dans les quartiers.

Toliara ville
Toliara est la dernière ville à entamer la production de
foyers améliorés en argile parmi les trois zones d’intervention du projet. Dans cette région, il avait été
initialement prévu de concevoir et de diffuser des
foyers à bois en milieu rural.
Mais ces activités n’ont pas abouti, à cause du
manque d’intérêt des utilisateurs ruraux, pour lesquels le bois est « gratuit », et de la démotivation des
artisans qui en a résulté.
A partir de 2011, le programme s’est donc réorienté
vers la diffusion de foyers améliorés à charbon de bois
dans la ville de Toliara.
Après des formations en série, 19 artisans sont actuellement opérationnels et répartis dans 5 centres de
production, dont 2 dans la ville de Toliara même et 3
dans une commune rurale limitrophe située à 7 km
de la ville.
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Le rythme de production total est de 250 FAA / mois,
mais étant donné le nombre de ménages de la ville
(environ 30 000 ménages), cette capacité s’avère encore insuffisante pour couvrir les besoins de la population. Le nombre de FAA diffusés depuis 2011
jusqu’à mai 2014 est environ de 6 000. La diffusion
de ces foyers se fait par le biais de prestation d’associations locales, avec des ventes animations dans les
différents quartiers, une approche de proximité au
niveau des connaissances et l’approvisionnement des
différents points de vente dans la ville. Il faut mentionner la présence à Toliara de ADES, qui vend des
foyers améliorés haut de gamme, produits en régie et
vendus avec une importante subvention.

IMPACTS

Les tests comparatifs réalisés sur les différents foyers
ont montré que le foyer amélioré en argile permet
une économie moyenne en combustible de 30 % par
rapport au foyer traditionnel. Certains ménages ont
même constaté une économie allant jusqu’à 40 %,
lors des entretiens menés dans le cadre du suivi de

l’utilisation. L’économie monétaire correspondante
est d’autant plus importante, et motivante, pour
l’utilisateur que le prix du charbon est élevé. De ce
point du vue, la situation est donc plus favorable à
Toliara qu’à Diana (cf. Tableau 2).

Prix 2014 en Ar/kg

Source d’énergie. Prix Janvier 2014
Bois de feu (Kg)

Toliara

Antsiranana

96

82

166

Charbon de bois en sac (Kg)

350

163

365

Charbon de bois en tas (Kg)

663

266

487

Tableau 2 : Prix du charbon à la consommation en 2014 dans les trois régions cibles
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Cette économie en charbon de bois a des effets induits directs :
Sur les dépenses des ménages : chaque ménage
utilisateur de FAA économise en moyenne 21
EUR par an.
Sur l’exploitation forestière : la quantité de bois
économisée par ménage correspond à la production de 0,2 ha de reboisement.
Sur l’émission de gaz agissant sur le changement
climatique ainsi que sur la quantité de particules
fines, nocives pour la santé des ménagères et des
enfants, qui diminuent dans les mêmes proportions.
Le taux de pénétration de ce type de foyer est de
26 % à Antsiranana ville, tandis qu’à Mahajanga, il
est de 18 % pour l’année 20144, soit une réduction
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totale des dépenses des ménages de l’ordre de 980
millions d’Ariary (385 000 EUR) sur l’année. L’économie en combustible représente la production annuelle d’environ 1 000 ha de reboisement.
Toutefois, étant donné le rythme de production assez faible dans les trois régions, la disponibilité des
foyers mis sur le marché n’arrive pas encore à couvrir
les besoins de la majorité des ménages urbains. On
remarque un accroissement des ménages intéressés
par les foyers améliorés lors des manifestations et des
événements relatifs à ce produit, mais on observe
toujours une réticence face à un changement d’habitude, qui peut s’expliquer par un manque de sensibilisation et par un prix encore considéré comme
relativement bas du charbon.
4

Ces résultats ont été collectés lors des enquêtes sur des
panels de ménage de ces 2 villes respectives.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La diffusion des foyers améliorés constitue le dernier
maillon de la chaîne bois-énergie « vert ». C’est l’aboutissement des actions menées en amont de la filière (production, transformation, commercialisation)
pour la modernisation et la rationalisation technique
et économique de la filière.
Les problèmes rencontrés pour la diffusion des foyers
améliorés, surtout au niveau de la production,
amènent à réfléchir sur des approches concrètes nouvelles, en particulier concernant l’allègement des travaux de traitement de l’argile, par la conception d’outils et d’équipements (malaxeurs, presses à inserts,
etc.). On pourrait envisager la mise en place de centres de production de type micro entreprises, qui
pourraient assurer de façon continue la production,
en quantité et en qualité, des foyers améliorés, parallèlement à celle des petits ateliers artisanaux.
Au niveau de la diffusion des foyers, des campagnes
de sensibilisation et de marketing sont encore nécessaires, ainsi que des actions de proximité, pour sensibiliser le maximum de ménages et les convaincre
d’adopter de nouveaux comportements. A ceci s’ajoute la nécessité d’étendre davantage les circuits ac-

tuels de commercialisation afin de couvrir tous les
quartiers des villes et les zones périphériques.
Enfin, l’adoption massive des foyers reste étroitement dépendante à l’avenir de l’évolution du prix du
charbon de bois : plus son prix sera élevé, plus les économies à réaliser avec les foyers améliorés seront incitatives pour les consommateurs.

Gargote utilisant des foyers améliorés.

