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Les femmes dans la modernisation
de la filière bois-énergie
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

La GIZ considère que l’égalité des genres est un des
piliers du développement durable. En conformité
avec ce principe, le «Programme Germano-Malgache
pour l’Environnement» (PGM-E), appuyé par la
GIZ à Madagascar, œuvre dans la mise en pratique de
l’objectif de parité dans toutes les actions qu’elle
mène.
En ce qui concerne la «Promotion de la modernisation de la filière bois-énergie», cette dimension doit
être particulièrement prise en compte, car les femmes
sont déjà des actrices majeures dans les différents
maillons dans la filière bois-énergie.
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L’aspect genre s’applique sur deux niveaux, celui du
programme, en tant qu’« entreprise » et celui du
groupe cible.

MÉTHODOLOGIE

L’approche adoptée est de renforcer la position économique des femmes, de renforcer leur statut social
en leur permettant d’accéder à des postes de responsabilité dans les différents maillons de la filière boisénergie. Cette approche se base sur l’intégration du
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Le PGM-E/GIZ a fixé comme objectifs d’impliquer
les femmes dans les processus de conception et de
prise de décision, d’améliorer leur statut social dans
le secteur, de manière à ce qu’elles deviennent des éléments moteurs dans le processus de modernisation
de la filière bois-énergie.

genre dans toutes actions du programme et sur le renforcement de compétences des femmes de manière à
ce qu’elles puissent assumer d’autres rôles plus valorisantes et responsabilités au sein de la société.

PRINCIPES ET ACTIONS

3.1 L’accès à la propriété foncière et au
droit de jouissance dans le cadre du
reboisement

L’égalité des chances a toujours été un principe du
programme dans la mise en œuvre du reboisement à
vocation énergétique selon l’approche du
Reboisement Villageois Individuel» (RVI). Afin de
permettre aux femmes de bénéficier de l’appui de la
coopération allemande, le programme veille à ce que
celles-ci soient représentatives parmi les bénéficiaires
directs de l’appui. A chaque intervention, il est essentiel de les associer aux processus engagés.
Dans le domaine de la production, conformément au
principe du RVI, elles participent à tous les travaux
d’aménagement des pépinières, de production de
plants et de plantation.

Mise en place d’une pépinière.
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La priorité leur est accordée afin qu’elles acquièrent le
droit à l’appropriation foncière des terrains qu’elles
ont mis en valeur ainsi que le droit de jouissance des
produits du reboisement.
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3.2 L’émergence des femmes –
exploitants dans la transformation
du bois-énergie
Afin de pouvoir mieux suivre et organiser l’exploitation de leurs parcelles de reboisement, les femmes
ont bénéficié de formations sur les techniques de
production améliorée de charbon de bois.
La maîtrise de ces techniques leur permet de mieux
contrôler les exploitants charbonniers qui opèrent
dans leurs parcelles de reboisement en tant
qu’ouvriers.

Séance de formation en carbonisation améliorée.

3.3 Les femmes comme acteurs
incontournables dans la
commercialisation du bois-énergie
Le fonctionnement d’une filière de commercialisation du charbon de bois selon le modèle des centres
ruraux (CRC) et urbains (CUC) de commercialisation de bois-énergie vert nécessite un certain savoirfaire ainsi que la maîtrise des principes fondamentaux de gestion d’entreprise.
Dans l’appui au fonctionnement de ces centres, le
programme a veillé à ce que les femmes assument des
responsabilités importantes.
L’appui à l’émergence des femmes dans ce processus
de commercialisation se base sur le renforcement de
leur compétence en divers domaines, allant de la
gestion d’entreprise aux techniques de marketing
jusqu’au leadership.

Séance de formation en gestion.

Pour assurer une forte implication des femmes dans
la gestion de la commercialisation du bois énergie
vert, elles ont été incitées à participer aux diverses
réflexions sur l’organisation du mode de commercialisation, dans le but d’augmenter la marge bénéficiaire revenant aux producteurs.

3.3 Les «femmes – artisans» clés de
voûte dans la production des foyers
améliorés en argile
La stratégie de diffusion de connaissance dans ce domaine vise à assurer la formation d’artisans capables
de produire localement de la céramique adaptée à la
production de foyer amélioré.
Bien que le processus de fabrication des foyers améliorés en argile exige de gros efforts physiques, les
femmes y sont actives en assurant une production
permanente.
De plus, les femmes sont les principales cibles dans la
diffusion des FAA. Son utilisation leur apporte des
avantages aussi bien du point de vue de la santé par la
réduction du risque d’inhalation des particules en
suspension qu’au plan économique par la diminution de la consommation en charbon de bois.

Fabrication de foyers améliorés.
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3.4 Un pilotage axé sur la
responsabilisation des femmes
La politique du programme dans la promotion du
genre est axée sur deux axes majeurs : i) l’égalité de
chance dans le principe de prise de responsabilité et
ii) la parité entre femmes et hommes. Afin d’assurer
la mise en œuvre de cette stratégie, une femme a été
désignée comme responsable du genre. Afin de renforcer la stratégie au sein du programme, des séances
de «mainstreaming» internes sont organisées deux
fois par an pour discuter des thèmes concernant le
genre au niveau du programme. De plus, des actions
sont également organisées en partenariat avec d’autres organismes pour promouvoir le genre dans le
cadre d’évènements importants tels que la journée
mondiale de la femme ou bien des foires régionales à
caractère économique.
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Exploitante en charbon de bois.

RÉSULTATS ET ACQUIS

La mise en œuvre de la stratégie genre dans le cadre de
la modernisation de la filière-bois énergie a apporté
des résultats concrets dans le processus de promotion
économique et sociale des femmes.
Au niveau de la production, les femmes participent
activement aux différentes étapes du reboisement et
sont reconnues pour leur habileté et leur savoir-faire.
Actuellement, 1 380 sur 4 700 propriétaires de parcelles reboisées sont des femmes. Grâce au renforcement de capacités qu’elles ont reçu dans ce domaine,
trois femmes sont devenues prestataires dans l’encadrement des campagnes de reboisement qui se sont
succédé.
Au niveau de la transformation, des pionnières ont
émergé en tant qu’entrepreneur individuel et emploient des charbonniers dans l’exploitation de leurs
parcelles. Une dizaine de femmes propriétaires sont
recensées comme très actives dans ce domaine.
Les femmes gèrent à 100 % les centres ruraux et
urbains de commercialisation du bois énergie-vert.
Parmi les actionnaires de ces CRC/CUC-BEV, 58
sont des femmes, soit 33 %. En assumant les rôles de
gestionnaires de ces points de vente, elles ont montré
qu’elles disposent des compétences nécessaires pour
assumer de façon très professionnelle leurs fonctions.

Gestionnaire de CCR.

(150 EUR) par an et à améliorer ainsi leurs conditions de vie. Ce qui représente une augmentation de
revenu annuel moyen de femmes de 30 %.

Les femmes exerçant la fonction de gestionnaire ont
perçu un revenu supplémentaire de l’ordre de 14
euros/ mois.

Par l’utilisation des foyers améliorés, les ménagères
épargnent annuellement 21 EUR grâce à la diminution de la consommation en charbon de bois. Ce
montant épargné serait bénéfique à d’autres investissements familiaux. Ainsi, environ 16 000 ménages
sont concernés par cette épargne dans les zones d’interventions du PGM-E.

Un pool d’artisans spécialisés s’est constitué dans la
production des parties céramiques des foyers améliorés. Les femmes en sont devenues des éléments clés.
En comparaison avec les hommes, elles sont plus
dynamiques et stables dans ce domaine. Grâce à
l’exercice de ce métier, elles arrivent à générer des bénéfices supplémentaires de l’ordre de 44 000 Ariary

Notons enfin que le respect du principe de parité au
sein du programme lui-même a renforcé le rôle des
femmes. Elle représente actuellement plus de 50 %
du personnel administratif et technique. De plus, elle
assume des responsabilités dans divers domaines de
la filière bois-énergie touchant directement les
groupes cibles.

Les femmes dans la modernisation de la filière bois-énergie

5

LES IMPACTS DE LA MISE EN APPLICATION
DE LA STRATÉGIE GENRE

En conclusion, grâce à leurs efforts, les femmes ont
amélioré leurs statuts sociaux et ont même pu accéder à des postes de responsabilité politique1 dans
leurs villages respectifs, voire même au niveau communal, ainsi que dans les organisations de la société
civile. Actuellement, 27 femmes issues des communautés villageoises et 47 de l’Organisation de la
Société Civile occupent des postes de responsabilité
aux niveaux administratif et politique.
Deux associations menées par des femmes se sont
affirmées comme actrices incontournables dans le
domaine du bois-énergie, de l’environnement ainsi
que dans la société civile. Grâce à leur dynamisme, les
membres de ces associations ont déjà été conviés à
assister à des évènements d’envergure nationale pour
la promotion du genre.
Le reboisement a davantage facilité l’accession des
femmes à la terre et à une certaine indépendance économique. Cet aspect est particulièrement important
compte tenu du contexte social local. En effet, à
Diana, il est d’usage que l’épouse vienne habiter dans

le village de son mari, où elle ne dispose pas de terres à
cultiver. Le reboisement est, souvent, pour elles une
opportunité d’acquérir un patrimoine qu’elles
peuvent conserver et transmettre à leurs enfants,
même après un divorce.
L’implication des femmes dans les activités de transformation, de commercialisation ainsi que d’utilisation du bois-énergie leur procure des revenus supplémentaires non négligeables, qui contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie et d’avoir la possibilité de mieux scolariser leurs enfants.
En matière de santé, la diffusion de foyers améliorés a
réduit la concentration moyenne des particules en
suspension respirables2. Ainsi les ménagères sont
moins exposées aux maladies pulmonaires, grâce à la
diminution du risque d’inhalation de ces particules
en suspension.
1

Chef de village, membres du conseil communal, maire.

2

(PM10) de 3 100 μg/m³ à (1 900 μg/m³ en 2011).

