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LE CONTEXTE

Madagascar est un pays à diversité biologique exceptionnelle, avec une haute concentration d’espèces
végétales et animales mondiales, dont la plupart sont
endémiques. La biodiversité malgache est considérée
comme «bien public mondial». Actuellement, en
raison de la recrudescence de la pauvreté, ce patrimoine risque de disparaître.
Les actes de dilapidations de ressources forestières à
haute valeur commerciale ne cessent de prendre de
l’ampleur, comme le montre la prolifération de l’exploitation illicite du bois de rose pour l’exportation.
La carbonisation figure également parmi les causes
majeures de la dégradation des ressources forestières
dans plusieurs régions de Madagascar où les écosystèmes forestiers sont particulièrement fragiles. Le
phénomène de destruction est accru par la croissance
de la pauvreté, qui rend la population rurale tributaire des ressources forestières pour accéder à un
revenu monétaire à court terme.
Par ailleurs, en raison de la détérioration de leur
pouvoir d’achat et de la croissance du prix des énergies fossiles (gaz en particulier), les ménages urbains
ont davantage tendance à utiliser le bois-énergie,
dont le coût d’utilisation est plus faible.
Face à cette situation, les Organisations de la Société
Civile œuvrant pour l’Environnement (OSC-E) ont
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fait du rétablissement de la bonne gouvernance dans
le secteur environnemental un de leurs thèmes
majeurs. Assumant leur rôle de contre-pouvoir, elles
dénoncent les délits en matière environnementale, à
travers des interpellations diffusées dans les médias et
dans les conférences, afin de faire réagir les instances
compétentes. Hormis les interpellations en matière
de trafic de bois précieux et d’espèces protégées
d’animaux (tortues), les OSC des quatre Régions
Analamanga, Diana, Boeny et Atsimo-Andrefana1,
ont également fixé comme une de leurs priorités le
respect de la bonne gouvernance dans la filière boisénergie.
A travers son appui au « Programme Germano-Malgache pour l’Environnement » (PGM-E), la coopération allemande au développement à Madagascar
promeut la consolidation des OSC-E des quatre
régions, afin qu’elles soient capables d’assumer
pleinement leurs rôles d’interpellation et de contrepouvoir dans le cadre de la problématique boisénergie.

1)

Alliance Voharygasy (AVG), Mandresy, Komanga et
Famari.

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR
L’ENVIRONNEMENT

Les OSC-E et leurs rôles
L’Alliance Voahary Gasy (AVG) est une plateforme
des organisations de la Société Civile Malagasy
œuvrant pour l’Environnement. Elle regroupe 27

e stratégie de
Vision 2025 versduunbois-énergie à Madagascar
modernisation

organisations-membres et a été créée en 2009. Les
autres OSC régionales dont le champ d’intervention
est la gestion durable des ressources naturelles se sont
jointes à elles et se sont constituées en réseaux, pour
rendre plus efficaces les actions qu’elles mènent dans
la lutte contre l’exploitation charbonnière illicite.
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Ces OSC- E conçoivent leurs rôles comme :
une instance d’interpellation, de débat,
de contestation ;
une plateforme d’innovations sociales ;
un moyen de partage d’informations,
de connaissances et d’expériences ;
un élément de démocratisation et de bonne
gouvernance.

Les OSC-E et le PGM-E
Afin de renforcer leurs capacités, le PGME/GIZ a
appuyé les OSCE des trois régions par une série de
formations. Elles concernaient entre autres d’appréhender les rôles de la société civile en général ainsi
que les techniques de plaidoyers et d’interpellations,
en collaboration avec un ex-représentant de « Green
Peace » (France). En outre leurs représentants ont
participé à une formation et une conférence débat
concernant l’accès à la justice en matière d’environnement.
Les OSC-E des trois régions, partenaires du PGME/GIZ, ont ensuite approfondi le thème du bois-énergie comme facteur de dégradation des ressources
naturelles et les éléments-clés de la modernisation de
la Filière Bois-Energie du PGM- E. Elles se sont ainsi
approprié la «Vision 2025» du PGM-E et la stratégie
de la modernisation de la filière bois-énergie.
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Première page de « Nintsika Jiaby » ( à nous tous), Bulletin
de liaison de l’OSCE DIANA.

LES ACTIONS MENÉES ET LES RÉSULTATS

Les OSC-E ont joué un rôle important dans l’évolution des mentalités et des pratiques, en particulier
en œuvrant pour faire appliquer les textes et lois par
les responsables à tous niveaux, pour rendre effectifs
les contrôles, pour garantir une bonne gouvernance
en matière de gestion des ressources naturelles, à
travers des actions d’éducation citoyenne sur le non
gaspillage, d’interpellations face à des exactions
dûment prouvées, de suivi et de sensibilisation.
Elles offrent des services de soutien technique aux
communautés de base et aux groupes actifs faisant
preuve d’initiative dans le secteur de l’environnement global. Elles agissent également pour faire rentrer dans le circuit légal les acteurs illicites de la production de bois-énergie.
Au niveau des partenaires et responsables régionaux
en environnement, des actions de plaidoyers ont été
menées. Il en a résulté, par exemple, la prise de mesures suspensives de toute forme d’exploitation perpétrée dans l’aire protégée de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) du complexe de la Montagne des
Français dans la région Diana.
Des actions d’interpellations ponctuelles ont également été menées, auprès de la Direction Régionale de
l’Environnement et des Forêts (DREF), des services

des domaines et topographiques et du Chef de Région à Diana, concernant le règlement de litiges entre
un groupe de charbonniers et un spoliateur. L’association des planteurs reboiseurs a pu reprendre possession de ses produits et de ses parcelles reboisées.
D’autre part, à la suite d’interpellations, les responsables de la DREF sont intervenus auprès des agents
des forces de l’ordre pour qu’ils acceptent désormais
le « charbon vert » légal, issu des reboisements, muni
de « laissez-passer » délivrés par l’administration.
Toujours dans la Région Diana, un plaidoyer au
niveau de l’instance de décision de la région a été
mené, concernant la mise en œuvre de la stratégie sur
la modernisation de la filière bois-énergie à travers la
« Vision 2025 ». Cette initiative a été soutenue publiquement devant les responsables des Services Techniques Déconcentrés (STD) concernés.
Il s’en est suivi une intégration de l’OSCE « Mandresy » comme membre officiel du Comité Régional de
l’Aménagement du Territoire (CRAT) et sa désignation au sein du Comité Régional de Développement
Economique (CRDE) de la Région DIANA. Au cours
de l’année 2013 – 2014, «Mandresy» entreprend un
projet avec Transparency International en vue de renforcer la transparence dans la filière bois- énergie.
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Par ailleurs, les OSCE des régions Boeny et Atsimo
Andrefana en collaboration avec les Services Techniques Déconcentrés (STD) et les autorités régionales, jouent un rôle majeur dans l’application des
nouvelles réglementations régionales en matière de
bois-énergie, ainsi que dans le suivi de l’effectivité du
contrôle de la filière bois-énergie.
Dans la Région Atsimo Andrefana, l’OSCE « Famari » s’est impliquée dans la sensibilisation d’une commune, pour planifier des actions tendant à diminuer
la production illicite du charbon de bois dans les
forêts naturelles.
Les OSCE des trois régions disposent de supports de
sensibilisation qu’ils utilisent lors des rencontres avec
la population. Il s’agit de vidéos et de dépliants, véhiculant des messages et des argumentaires sur l’acuité
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des problématiques environnementales causées par la
production illégale du bois-énergie.

LES AVANTAGES ET EFFETS INDUITS

Les membres des OSCE sont devenus des personnes
ressources, reconnues et sollicitées au niveau de leurs
localités respectives, en matière de modernisation de
la filière bois énergie et de foyers améliorés. Ils interviennent dans les réunions techniques sectorielles et
disposent des données de base pertinentes pour participer aux débats concernant la filière bois-énergie.
Grâce à l’intervention des OSCE, le respect du cadre
réglementaire est devenu un thème important et les
parties prenantes se concertent pour sa mise en
œuvre. Dans la Région Diana, les enjeux environnementaux dans leur globalité ont pour la première fois
été inscrits dans un document référentiel régional, le
Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire
(SRAT). La filière bois-énergie est désormais reconnue comme élément majeur de l’économie régio-
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Atelier de réflexion sur le cadre réglementaire de la filière
bois-énergie (OSCE DIANA).

PERSPECTIVES

Les OSCE des trois régions envisagent à moyen
terme de :
i) Contribuer à la mise en place d’une réglementation favorisant les pratiques légales en termes
de production et de commercialisation du charbon, acceptée de tous et appliquée effectivement
par les acteurs concernés.
ii) Elaborer un plan d’action pour inciter l’extension d’un reboisement permettant l’augmentation la part du « charbon vert » légalement produit.
iii) Amener les producteurs de charbon à comprendre et à s’investir dans l’application des techniques de production rentables et à intégrer la
filière légale.

nale et figure aussi dans le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE).
Actuellement, certains groupes de charbonniers illicites ont recours à l’OSCE « Mandresy » pour leur réintégration dans le secteur légal. Ces groupes d’ex –
illégaux sont devenus des personnes – relais, témoignant au niveau de leurs localités des avantages et
bénéfices de l’adhésion à une structure légale, reconnue officiellement. Les argumentaires développés par
les membres de l’OSCE, avec l’appui du PGM-E/
GIZ-ECO, ont été entendus et écoutés par l’administration forestière de DIANA, qui a pris position
pour l’interdiction d’exportation de charbon de bois
tant que l’offre légale en énergie de cuisson ne satisfait pas encore la demande des grands centres locaux.

iv) Contribuer à la vulgarisation de l’utilisation
d’énergies renouvelables accessibles aux ménages
et à la diffusion des foyers économiques afin de
diminuer les gaspillages en énergie de cuisson.
v) Renforcer les échanges entre les OSCE régionales et nationale, pour permettre d’avoir une
vision forestière commune acceptée et validée
par toutes les parties au niveau national.
vi) Prendre en considération la nécessité d’anticiper
les mesures d’adaptation au changement climatique dans les localités les plus vulnérables.
vii) Aider à l’émergence d’initiatives locales en matière environnementale et appuyer la recherche
de financements pour de petits projets, portés
par exemple par des groupements de paysans
(appuis au reboisement), des associations de
charbonniers (financement de meules fixes sur
crédits carbone en particulier), des fabricants
de foyers améliorés, ou tout candidat porteurs
d’actions concrètes dans la filière bois-énergie.

