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Abbrévations
AP
BE
BF
CB
CdV
COBA
CRC-BEV
CUC-BEV
DEA
DREEF
FA
FAA
FN
GCF
GELOSE
GIZ
GMDR
HCD
MATI
MEEF
MEEH
MT
NPE
PAG
PAGE
PFL
PFNL
PREB
PREEB
RPF
RVI
SAC
SCF
SDAUBE
SNABE
SRAT

aire protégée
bois-énergie
bois de feu
charbon de bois
chaine de valeur
communautés de base
centre rural de commercialisation du bois-énergie vert
centre urbain de commercialisation du bois-énergie vert
Direction de l’Energie Alternatives
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
foyer amélioré
foyer amélioré en argile
forêt naturelle
Gestion Communautaire des Forêts
Gestion Locale Sécurisée
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
GreenMad Dôme Retort
Human Capacity Development
Meule Améliorée à Tirage Inversé
Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
Ministère de l’Eau de l’Énergie et des Hydrocarbures
meule traditionnelle
Nouvelle Politique Energétique
plan d’aménagement et de gestion (forestier)
Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement
produits forestiers ligneux
produits forestiers non ligneux
plan régional en énergie de biomasse
Plateforme Régionale d’Echanges sur l’Energie de Biomasse
restauration des paysages forestiers
Reboisements Villageois Individuels
schéma d’aménagement communal
système de contrôle et de fiscalité
Schéma Directeur d’Approvisionnement Urbain en Bois-Energie
Stratégie Nationale d‘Approvisionnement en Bois-Energie
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire

TCA

technique de carbonisation améliorée

TJ

térajoule

Les codes QR indiqués dans la brochure donnent accès à des
informations techniques plus détaillées. En scannant avec
votre smartphone, vous pourrez télécharger directement un
total de 14 « Fiches thématiques ».
La lecture — ou le scan — d‘un QR Code est simple et s‘effectue en trois étapes, comme l‘indique le schéma ci-dessous.
L‘utilisateur doit ouvrir son application de lecture et viser
le QR Code avec l‘appareil photo de son téléphone mobile.
L‘application reconnaît alors le QR Code et effectue l‘action
associée, il s‘agit – dans notre cas — ouvrir un document
technique.

Introduction au
Programme d‘Appui à la Gestion de l‘Environnement (PAGE)
Composante « Professionnalisation et diffusion
de la chaîne de valeur pour l’énergie biomasse »
La Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), en accord avec le
Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et
des Forêts (MEEF), appuie la mise en œuvre
du Programme d’Appui à la Gestion de l’Environnement (PAGE).
Ce programme focalise ses actions sur trois
régions cibles :
La zone de Diana dans la région d’Antsiranana, au Nord du pays ;
La région de Boeny, au Nord-Ouest ;
La région Atsimo-Andrefana, au SudOuest de Madagascar.
Ces trois régions, biologiquement très
contrastées, ont pour points communs une
très grande pauvreté des populations, une
richesse biologique unique au monde et une
forte dégradation des ressources naturelles
liée aux pratiques humaines, en particulier
aux dysfonctionnements des ﬁlières boisénergie.

L’objectif global du PAGE est l’amélioration de
la gestion durable des ressources naturelles
par les acteurs pertinents, dans le secteur de
l’énergie et de l’environnement.
De manière spéciﬁque, la Composante 2
du PAGE vise, à travers la promotion de
la modernisation des chaînes de valeurs
d’énergie de biomasse, une amélioration des
revenus des populations rurales en les impliquant dans l’approvisionnement durable des
ménages en énergie de cuisson et notamment de bois-énergie, tout en respectant
les mesures d’adaptation au changement
climatique.
Dans cette brochure, nous avons résumé
les informations les plus importantes sur la
composante 2 du PAGE. Vous trouverez des
informations plus détaillées dans nos
«Fiches thématiques».
Vous pouvez y accéder
via les codes QR ﬁgurant
dans la brochure.
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dÉPendanCe du BoiS-ÉnerGie et ConSÉQuenCeS
Contexte
socio-économique
POPuLAtIOn tOtALE

24,2

mILLIOnS

tAuX DE CROISSAnCE DÉmOGRAPHIQuE

2,8 %

Taux d’utilisation du bois-énergie

POPuLAtIOn uRBAInE

8,5

Combustible

mILLIOnS

RAtIO DE LA POPuLAtIOn PAuVRE DISPOSAnt DE mOInS
DE $ 1,90 PAR JOuR (2016 PPA)

77,8 %

milieu urbain

milieu rural

CHARBOn DE BOIS

61,8 %

6,0 %

BOIS DE FEu

34,8 %

93,6 %

AutRE

3,4 %

0,4 %

2%
Energie renouvelable

Combustible

milieu urbain

milieu rural

CHARBOn DE BOIS
(kg / an / personne)

125

110

BOIS DE FEu
(kg / an / personne)

270

513

Une chiffre d’affaire annuel estimée à

90 %
Bois-énergie

€

+ 0,7 mio. t de charbon
= 18,2 Mio. m³/an

Dépenses annuelles d‘un ménage
selon le type de combustible de
cuisson utilisé (en €)

125 Mio. €

Personnes qui puisent leur revenu de cette chaîne de valeur
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7,2 mio. t de bois de feu

Consommation annuelle des ménages
en bois-énergie

La consommation ﬁnale en énergie est très largement
dominée par le bois-énergie à Madagascar.
8%
Petrolière

La consommation nationale actuelle des ménages
s’élève à 7,2 millions tonnes de bois de feu
(10,3 millions de m³) et à 0,7 million de tonnes de
charbon de bois (équivalant à 8,0 millions de mètres
cubes de bois, ce qui correspond à une consommation annuelle totale de 18,2 millions de m³
de bois. Cette consommation est équivalente à
205 000 TJ en énergie primaire. En énergie
utile, cela correspond à 136 000 TJ.

Pour la majorité des citoyens malgaches, les
besoins énergétiques pour la cuisson sont couverts
par la biomasse, en particulier par le bois-énergie
utilisé avec des des foyers traditionnels
inefﬁcaces et nocifs pour la santé. La
consommation irrationnelle du bois-énergie est
d’autant plus forte puisque son prix ne reflète pas la
valeur réelle des ressources.

1,3 Mio.

296
68

94

BOIS DE FEu

CHARBOn

GAZ nAtuREL

265

EtHAnOL

dÉPendanCe du BoiS-ÉnerGie et ConSÉQuenCeS
Principales
contraintes

La consommation excessive et inefﬁcace, couplée
à une production insufﬁsante du bois et une
carbonisation à faible rendement, contribuent à la

POtEntIALItÉ En
PRODuCtIOn DuRABLE DE BOIS-ÉnERGIE

9,2

La superﬁcie forestière à Madagascar continue de
décliner à mesure que la population humaine

s’accroît entrainant une augmentation
des besoins en terres arables et en
produits vivriers.

dégradation des écosystèmes forestiers.

mILLIOnS m³ / an

L’exploitation « minière » des ressources
forestières mène à une liquidation progressive du
capital « ressources naturelles ».

PROVEnAnt D’unE SuREXPLOItAtIOn DES
RESSOuRCES FOREStIÈRES

60 %

DISPARItIOn DE FORÊtS nAtuRELLES DAnS LES 60 AnS

44 %

15,9

RECEttES FISCALES PERDuS

8,5

Evolution de la couverture forestière
(mio. ha)
14,2
10,7

9,8

9,6

9,3

8,9

2010

2014

3,6 ha par
personne

0,4 ha par
personne

1953

2015

mILLIOnS d‘EuR / an
1953

1973

1990

2000

2005

44 % des forêts naturelles ont
60 dernières années à Madagascar.

disparu ces
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iL Faut aGir – L‘aPProChe
Adaptation des conditions cadres
Le PAGE soutient la

modernisation de la
chaîne de valeur bois-énergie en utilisant
la méthode ValueLinks. Elle englobe l’ensemble

Change de perception

Cadre politique

des maillons de la production à l’utilisation en
passant par l’exploitation, la transformation et la
commercialisation. Aﬁn de permettre aux administrations nationales et régionales d’assumer un
rôle clé dans le développement, le PAGE les soutien
dans la révision des conditions-cadres.

Les principes cardinaux énergétiques
forment la base conceptuelle pour la déﬁnition de
la stratégie de modernisation des ﬁlières boisénergie reflété dans la Plan Régional en Energie de
Biomasse (PREB).

Santé et
sécurité
du ménage

Sécurité
de l‘approvisionnement

principes
cardinaux

Efﬁcacité
et durabilité
économique
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Respect de
l‘environnement et
du climat

Cadre réglementaire
Planiﬁcation intégrée
de l‘utilisation des terres
(SRAT,SAC)
Sécurisation du régime foncier
et réglementation du changement d‘affectation des terres
(RVI, transfert de gestion)

Prise de conscience
et volonté politique
pour la modernisation
de la ﬁlière

Politiques et législation
adaptées en matière
d‘énergie
et de foresterie

Stratégie de modernisation et
planiﬁcation pour une gestion
durable des ressources forestières (PREB, SDAUBE)
Contrôle forestier: application
de la réglementation forestière
dans toutes ses dimensions
(techniques, administratives,
écologiques, ﬁnancières)

La ChaÎne de VaLeur

Approche chaîne de valeur

Reboisement
PRODuCtIOn

Gestion durable des forêts naturelles
Techniques d’exploitation

tRAnSFORmAtIOn

Techniques améliorées de carbonisation
Restructuration des circuits

COmmERCIALISAtIOn

Marketing
Foyers améliorés

COnSOmmAtIOn
Énergies de substitution
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aXeS d’interVention
L’ensemble des interventions vise à déclencher

un processus équitable de création de
valeur ajoutée à chaque niveau de la
CdV, dont les populations rurales vulnérables en
sont les principaux bénéﬁciaires.
La promotion des CdV énergie de biomasse et
notamment de la CdV bois-énergie dans le secteur
environnemental constitue un levier de
développement dans le monde rural.

Dans les actions menées,
un accent particulier est mis
sur les aspects d’adaptation
au changement climatique aussi bien dans les
domaines écologiques que
socioéconomiques.
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Dans un souci de durabilité, le
renforcement de capacités des
acteurs selon l’approche « Human Capacity Development »
(HCD) est un élément primordial
de la stratégie de modernisation
des CdV. La démarche du PAGE
est basée sur la capitalisation
des compétences locales et
régionales existantes. Elle
passe par la professionnalisation des acteurs-cibles, afin de
les rendre autonomes dans la
gestion des activités relatives à
la modernisation des CdV.
Afin de garantir la cohérence
et la synergie des interventions, les communes sont
directement impliquées dans
la mise en œuvre des actions
entreprises ; ceci est un facteur
de renforcement de la bonne
gouvernance environnementale
et forestière au niveau local.

Non seulement la démarche
du programme implique les
communautés rurales ainsi
que les ménages urbains mais
font entrer aussi en ligne de
compte les organisations de
la société civile, les opérateurs
privés ainsi que diverses autres
institutions.

L’intervention du PAGE favorise
la participation des femmes
à chaque niveau des CdV
concernées. Elles peuvent
ainsi bénéficier directement des
profits dégagés par la création
de valeur ajoutée grâce à la
modernisation des CdV.

aXeS d’interVention
Instauration d’un système de contrôle forestier décentralisé associé
à une ﬁscalité incitative pour les acteurs locaux
Facilitation de la sécurisation foncier des plantations forestières
Elaboration de plans régionaux en énergie de biomasse et de schémas directeurs
d’approvisionnement en bois-énergie
Contribution à l’instauration d’une ﬁscalité favorable à la pénétration des biocombustibles alternatifs
Elaboration des dispositifs de suivi-évaluation

Augmentation des superﬁcies reboisées
en privilégiant les actions privées
Identiﬁcation et aménagement des forêts
naturelles en considérant un double
objectif de conservation/restauration et
de production
Intégration de la production de bois-énergie dans une approche RPF
Diagnostic approfondi du potentiel énergétique de la biomasse d‘origine agricole,
animale et municipal.

Renforcement des capacités organisationnelles et entrepreneuriales des
opérateurs en charge de l’exploitation
forestière
Vulgarisation de techniques d’exploitation et de technologies de carbonisation
améliorées
Soutien à l’installation et la maintenance
de biodigesteurs (production biogaz)
Recherche/développement pour une production rentable de briquettes (poussier
de charbon aggloméré, résidus agricoles
et déchets ménagers compactés)

Structuration et soutien aux circuits de
commercialisation légaux (CRC-BEV,
CUC-BEV)

Renforcement des capacités techniques
et entrepreneuriales des artisans, producteurs de foyers améliorés

Accompagnement des unités de conditionnement du charbon de bois

Elargissement de la gamme des
équipements de cuisson proposés aux
consommateurs

Communication/traçabilité sur les produits commercialisés

Intensiﬁcation de la demande de foyers
améliorés grâce à des campagnes de
communication et à la densiﬁcation des
réseaux de distribution de proximité
Déﬁnition et mise en œuvre d’une stratégie de diffusion des foyers améliorés en
milieu rural
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ProduCtion duraBLe de BoiS-ÉnerGie
Plus de 80% des 10 073 ha des RVI réalisés par les
communautés villageoises dans le cadre du PAGE
sont localisés dans un rayon de 70 km d’Antsiranana, Chef-Lieu de Région et principal centre de
consommation à l’extrême Nord de Madagascar.
Ils produisent potentiellement près de 4 500 tonnes
de charbon par an. La part d’approvision-

Le « Reboisement Villageois
Individuel » (RVI) combine les
aspects communautaires et
individuels et repose sur des
principes standards liés aux
aspects écologique, institutionnel, économique et technique.
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Afin de sécuriser les investissements réalisés et de garantir
la jouissance de l’usufruit des
plantations par les bénéficiaires,
l’octroi de certificats fonciers
est promu dans les communes
dotées de guichets fonciers...

...L’affectation individuelle
des parcelles reboisées et la
jouissance de l’usufruit sont
les principales motivations des
participants au reboisement.

nement issue de ces reboisements est
potentiellement de 30% de la consommation domestique urbaine, estimée à
14 000 tonnes en 2013 pour 120 000 personnes.

La Stratégie nationale Restauration de
Paysages Forestiers (SnRPF) ambitionne
la restauration de 4 millions

d’hectares d’ici à 2030.

Chiffre clés
Coûts de plantation

207 € / ha

Superficie totale

10 073 ha

Nombre de propriétaires de parcelles

4 816

Proportion des femmes propriétaires
de parcelles

33 %

Superficie moyenne par propriétaire

2,1 ha / pers.

Productivité

7 – 8 m³ / ha / an

Rotation

5 ans

L‘assistance technique
est fournie par des ONG
spécialement formées dans
le cadre d‘une approche en
trois étapes, avec une période totale de mise en œuvre
de 21 mois :
i) sensibilisation et mobilisation sociale (3 mois),
ii) formation, planification et
mise en œuvre (8 mois) et
iii) autogestion (10 mois).

Intégration des afforestations dans un concept de RPF
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tranSForMation Moderne et eFFiCaCe
rées (TCA) qui ont été vulgarisées auprès des
producteurs opérant dans les reboisements ainsi
que dans les forêts naturelles aménagées.

La majeure partie des producteurs de la chaine de
valeur charbon de bois utilise des meules de carbonisation traditionnelles peu performantes, entraînant un gaspillage des ressources disponibles.

A ce titre, différentes TCA ont été testées
et diffusées. Il s’agir notamment de la
«MATI», de la « Voay Mitapy »
et plus récemment de la GMdr.

Aﬁn d’améliorer l’efﬁcacité du maillon « carbonisation », la Composante 2 du PAGE a introduit des

techniques de carbonisation amélio-

QuELQuES CHIFFRES *
mt

mAtI

17 %

28 %

Rendement (massique anhydre)

35 %

Les Green mad Retort

Production de charbon de bois
par ha issue des plantations

5 tonnes

8 tonnes

10 tonnes

nombre d’ha de plantation à maturité
dont la coupe est évitée

Valeur de référence

0,7 ha

1,04 ha

nombre d’ha de plantation évités

Valeur de référence

3,3 ha

5,2 ha

tonnes équivalent CO2 évitées

Valeur de référence

6,35 Téq CO2

Les meules de carbonisation traditionnelles
Demandent la présence permanente des charbonniers
Sont généralement opérées par des charbonniers non formés
Sont souvent clandestines et difficilement contrôlables
Sont très polluantes (jusqu’à 60 kg de CH4 par t de charbon de bois)
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GmDR

* En considérant des plantations d’Eucalyptus d’une masse volumique nette de
700 kg / m3, un accroissement annuel moyen de 8 m3, une rotation de 5 ans et
un taux d’humidité lors de la carbonisation de 30 %.

9,46 Téq CO2

Demandent une présence réduite des charbonniers
et sont moins sensibles à l’humidité de la charge
Sont très peu polluantes car elles éliminent
les émissions de méthane
Nécessitent un investissement et la formation
des utilisateurs

Les meules à tirage inversé
Très sensibles à l’humidité du bois
au départ et demandent une phase
de séchage préalable
Demandent la présence permanente
des charbonniers
Nécessitent une formation des
charbonniers
Emettent du méthane

Réduction de 90% des
emissions CH4
Chiffre clés
Nombre total de charbonniers formés
Taux d‘application de la TCA
Quantité de charbon produite avec la MATI
Quantité de charbon produite avec la GMDR
Tonnes équivalent CO2 évitées avec TCA

1 727
90 %

50

1 891 t

40

76 t

30

127 000 t / an

Emissions de CH4
(kg / tonne
de charbon de bois)

20
10
0
mEuLES En tERRE

GmDR
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SYStÈMe de CoMMerCiaLiSation Moderne
Le nouveau modèle de commercialisation développé depuis 2011 est fondé sur la création par
les producteurs de Centres Ruraux et d’un

Producteurs de bois-énergie

Centre Urbain de Commercialisation
du Bois-Energie Vert (CRC/CUC-BEV).
Les CRC-BEV fonctionnent comme des centrales
d’achat du charbon issu des Reboisements et des
forêts naturelles. Ils contribuent à la collecte et au
tri du charbon provenant des plantations forestières.
Le CUC achète le charbon collecté par les CRCBEV et l’achemine en ville. Chaque CRC/CUC-BEV
fonctionne grâce à un capital versé, dès sa création,
par les producteurs et les charbonniers volontaires.
Le capital est subdivisé en actions. Il sert de fonds
de roulement et est également partiellement investi
dans la construction du magasin de vente et de
stockage du « charbon vert ».

Plantations

Forêt naturelle

CRC 1

CRC 2

CRC 3

Les CRC/CUC-BEV fonctionnent suivant un modèle
de gérance privée. Les actionnaires délèguent à un
responsable la gérance du point de vente.
Aﬁn d’offrir aux producteurs des avantages supplémentaires, 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

CuC

deux boniﬁcations supplémentaires : (1) un prélèvement sur la vente du « charbon vert » du CRC-BEV
au CUC et (2) un prélèvement sur les ventes du
CUC-BEV à la clientèle urbaine.
Enﬁn, pour rendre le produit plus attractif, le
CRC-BEV propose du charbon de bois de
meilleure qualité grâce au triage et
au calibrage.
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Détaillants

Consommateurs

Consommateurs

Chiffre clés
Nombre de CRC

10

Nombre d‘actionnaires

267

Taux d’actionnaires féminins

31 %

Quantité totale de charbon commercialisée depuis 2011

1 450 t

Objectifs des reboiseurs :
Augmenter le prix d’achat aux producteurs.
Capter une part plus importante des marges
générées le long de la chaîne de commercialisation.
Valoriser le «charbon vert» par rapport au
charbon traditionnel, en jouant sur sa qualité,
son caractère moderne et ses avantages
écologiques.
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rÉduCtion de La ConSoMMation
La diffusion des foyers améliorés au niveau des
zones d’intervention du PAGE vise la diminution

de la consommation en charbon des
ménages et par conséquent la réduction de leurs

Cartographie de la Chaîne de Valeur Foyer amélioré — Cas Diego

dépenses pour l’achat de combustibles.

Extension de
la zone de
commercialisation

Dans ce contexte le PAGE intervient à tous les niveaux
de la chaîne de valeur des foyers améliorés, de la production à la commercialisation, en soutenant l‘entreprenariat privé et les activités de relations publiques.
L’utilisation du foyer amélioré se traduit ainsi par
une baisse des charges quotidiennes des ménages
utilisateurs grâce à l’économie d’énergie associée.
Son adoption diminue aussi l’émission de gaz nocifs
susceptibles d’impacter négativement sur la santé
des utilisateurs. Ce gain permet d’éviter 0,52 jour / an
de maladie.
Du point de vue environnemental, la réduction de
la consommation des ménages en combustible
préserve indirectement les ressources forestières
et contribue ainsi à la réduction des pressions sur
la forêt. L’adoption d’un foyer amélioré en argile préserve une superﬁcie de forêt d’environ 0.2 ha par an.
Les producteurs de FA réalisent un bénéﬁce par
foyer de 1.000 à 2.500Ar (approximativement 0,30 à
0,75 € ) en fonction de la saison et de la fluctuation
des prix des matières premières sur le marché. Les
revendeurs touchent un surplus de 1 000 à 2 000 Ar
(0,30 à 0,60€) par foyer. La chaîne de valeur « foyers
améliorés » est aussi pourvoyeuse d’emplois par
l’embauche de la main d’œuvre locale spécialisée
aux tâches spéciﬁques dans la chaîne de production.
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Les ménages utilisateurs en tirent aussi proﬁt par
l’économie en consommation d’énergie de 30% par
rapport au foyer métallique traditionnel. Cette valeur
est d’autant plus grande si les ménages adoptent
en même temps les pratiques économes. L’épargne
représente 21€/ménage/an.

Vision :
Produire et vendre
13 000 Faa
supplémentaires
jusqu‘en ﬁn 2018

1 ménages = 5 personnes
Taux d‘adoption: 29 %
N : 26 000 ménages
ménages de
Diego

Concurrence
avec ADES

COmmERCE
En DÉtAILS

PVC
Points de vente
classiques

marché
de la ville

Kiosques

Fabrication de la partie
céramique
PRODuCtIOn

Fabrication des coques
Assemblage des
inserts et coques
Finitions / Peinture

FOuRnISSEuRS

Producteurs FT

Producteurs FA

Ateliers FA

Appuyer par le projet

manque de
moyens pour
produire à
grande échelle
Tôles
Support marmite
Support charbon
Peintures
Ciment
Ocre rouge

Quincailleries

Fluctuation
des prix des
intrants

Brocanteurs

Amélioration
des conditions
de travail des
artisants (matériaux plus
modernes)

m
I
C
R
O
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Chiffre clés
Nombre total d‘artisans opérationnels
Nombre total de FA diffusés depuis année 2008
Taux de diffusion des FA à Antsiranana
Mahajanga
Atsimo Andrefana
Quantité totale de charbon économisée depuis année

15
51 100
30 %
26 %
25 %
5 900 t
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rÉViSion deS ConditionS CadreS
Intégration de la filière bois-énergie dans la nouvelle politique énergétique

Élaboration d‘une stratégie nationale d’approvisionnement en bois énergie (SNABE)

Développement de stratégies régionales sur l’énergie issue de la biomasse (PREB)

Elaboration de schémas directeurs d‘approvisionnement urbain en bois-énergie (SDAUBE)

Le plan régional en énergie de biomasse (PREB)
est établi en synergie avec les autres instruments
de planiﬁcation du développement, à l’instar du
Schéma d’Aménagement Communal (SAC). Les
éléments constituant le PREB seront insérés dans
la partie descriptive des SRAT des régions. Par
ailleurs, les SAC prendront en considération les
aspects traitant de l’énergie de biomasse des communes respectives dans la représentation spatiale
de l’utilisation des terrains dans leur terroir.
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Signature d‘un PREB
Le PREB est un document de référence et de
pilotage appartenant à la Région. Il a suivi un
processus itératif et participatif faisant appel aux
compétences d’acteurs-clés multidisciplinaires et
multisectoriels.

PREB DIAnA

PREB Boeny

13
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SYStÈMe de SuiVi
La collecte de données s’effectue tout

au long
de la chaîne de valeur énergie de
biomasse et notamment de la CdV bois-éner-

gie. Elle concerne l’ensemble des maillons de la
production à la commercialisation en intégrant la
partie utilisation par les ménages. Cette approche
permet d’avoir une vision globale des résultats et
impacts générés par les activités de modernisation,
entreprises au niveau de chaque élément de la
chaîne de valeur.

1

Suivi des parcelles de
reboisement enregistré et
lié directement avec des
informations sylvicoles et
socio-économiques
Suivi des parcelles RVI dotées
de certiﬁcats fonciers
Suivi de l’accroissement de
volume de bois des plantations
Suivi de l’exploitation au
niveau des forêts naturelles

20

2

3

Suivi du rendement des différents types de meules

Suivi des flux de charbon de
bois

Suivi du taux d’adoption des
techniques de carbonisation
améliorées

Suivi de la comptabilité

Suivi de la production

Suivi de la répartition des
bénéﬁces au niveau des CRC/
CUC-BEV

Suivi des émissions en CO2

Suivi des coûts de transport
Suivi des prix de vente du
charbon de bois à chaque
niveau de la chaîne de valeur

4

Suivi de la production des FA
Suivi de la quantité de foyers
améliorés commercialisés
au niveau des points de vente
Suivi des prix de vente
Suivi du rendement des
foyers améliorés

5

Suivi de la mise en œuvre du
plan de travail du PREB
Traçabilité du charbon de bois
Suivi des taxes et des redevances
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rÉSuLtatS et iMPaCtS
Chiffres d’affaire et bénéﬁces comparatifs en € par hectare entre les
différents circuits de la chaîne de valeur charbon de bois
(représentation simpliﬁée d‘une chaîne de valeur plus complexe)

EXPLOItAtIOn/
tRAnSFORmAtIOn

PRODuCtIOn

COmmERCIALISAtIOn

60 €
Forêts naturelles

130 €
Collecteurs /
Grossistes

Charbonniers

FILIÈRE
CLASSIQuE

16 €

48 €

133 €
Reboisements

FILIÈRE
mODERnE
Reboisements

295 €

Collecteurs /
Grossistes

30 €

Détaillants
27 €

243 €

Reboiseurs /
Charbonniers

157 €

89 €

Détaillants
51 €

224 €

368 €

405 €

491 €

Reboiseurs /
Charbonniers

CRC

CuC

Détaillants

192 €
Amélioration de la production de charbon

86 €

La réorganisation de la chaine de valeur charbon
de bois permet au producteur d’obtenir 19% de
revenu supplémentaire (de 36% à 43%) , et
jusqu’à 108% en plus s’il est actionnaire du CRC /
CUC (de 36% à 75%).
Si la production totale au niveau des RVI, environ 4 000 t de charbon de bois dans la région
DIANA, était intégralement commercialisées par le
circuit moderne, le chiffre d’affaire généré

auprès des producteurs passerait de
143 673 EUR à 291 822 EUR.

Revenu moyen annuel
48,6

Augmentation du prix d’achat aux producteurs
2015

Acteurs

22

60 €

Chiffre d’affaire
par hectare de ressources

16 €

62 %

30

Bénéﬁces
par hectare de ressources

2017
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rÉSuLtatS et iMPaCtS
Les impacts des interventions du PAGE sur la
modernisation des chaines de valeurs énergie
de biomasse influent et sont palpables dans les
domaines suivants :

Approvisionnement durable des ménages en
bois-énergie ;
Préservation de l’environnement
Lutte contre la pauvreté ;
Adaptation au changement climatique ;
Renforcement de la gouvernance.

Nombre de personnes approvisionnées
durablement en bois-énergie (personnes / ha)

BuSInESS AS uSuAL / FILIÈRE CLASSIQuE

0,5
AmÉnAGEmEnt DES FORÊtS nAtuRELLES
AVEC mODERnISAtIOn DE LA CDV BOIS-ÉnERGIE

4,6
RVI ACEC mODERnISAtIOn DE LA CDV BOIS-ÉnERGIE

14,1
24

Le développement d’une stratégie basée sur
l’optimisation des techniques de transformation
et d’utilisation du bois-énergie peut ainsi assurer

l’approvisionnement durable d’environ
118 000 personnes avec l’utilisation de la

meule MATI et de 177 000 personnes avec la
GMDR.

Les forêts naturelles sous transfert de
gestion (44 700 ha) jouent un rôle signiﬁcatif
dans l’approvisionnement. En référence aux expériences de transferts de gestion menée à DIANA
dans les formations naturelles à peuplement de
jujubiers, la production potentielle annuelle est estimée à 500 tonnes. Il pourrait servir de modèle pour
les futures exploitations des formations naturelles
à vocation de production durable de bois-énergie
pour pouvoir compenser l’écart entre l’offre issue
des reboisements et celle des formations naturelles.

reSuLtatS et iMPaCtS
Evolution d’un site de reboisement
La production annuelle de 75 000 m3 de bois issus de plantations forestières équivaut
à une exploitation de 68 000 ha de forêts naturelles. Ainsi, ces peuplements contribuent signiﬁcativement à la conservation des formations naturelles et, en
particulier, à la diminution des pressions sur les aires protégées.
Par ailleurs, depuis leur installation, il a été constaté une nette diminution de passage de feux dans les parcelles reboisées en raison des efforts de concertation et de négociation avec les populations riveraines fournis par les propriétaires de
parcelles reboisées aﬁn de ﬁxer des règles de vigilance à cet égard.

L’application de techniques performantes de carbonisation et l’adoption de foyers améliorés contribuent aussi à diminuer la consommation de bois-énergie et
donc à faire baisser les pressions sur les forêts naturelles.

03/06/2004
La production durable de bois-énergie

est
un des moteurs du développement en
milieu rural et favorise aussi un aménagement

cohérent du territoire. Les ressources forestières
disponibles localement, offrent un potentiel
important en termes d’activités de production et
de transformation de bois-énergie à un niveau
décentralisé. Le chiffre d’affaires potentiellement
généré annuellement par les reboisements à travers
la ﬁlière organisée à DIANA, est de l’ordre de
1 400 000 EUR. Celle-ci, associée à l’utilisation de la
meule MATI génère un chiffre d’affaire supplémentaire de 0,54 milliards d’Ariary (180 000 EUR).
Grâce à la réorganisation de la chaine de valeur,
les proﬁts découlant de la création de la valeur

ajoutée sont redistribués à un plus
grand nombre d’acteurs, particulièrement

aux producteurs de bois-énergie. Une quote-part
plus élevée des recettes revient ainsi aux acteurs
ruraux. Chaque acteur de la ﬁlière bois-énergie peut
augmenter son proﬁt, à cet égard, en utilisant les
techniques améliorées afﬁchant des rendements
optimisés.

16/05/2011

Selon les sondages récents, effectués sur un
échantillon de ménages, environ 16 000 ménages
urbains, soit à peu près 72 000 personnes, uti-

lisent des foyers améliorés et réduisent

ainsi leur consommation de charbon de bois d’environ 2 800 t par an. Ceci représente une épargne
globale de 325 000 EUR par an. Chaque ménage
utilisateur de foyers économise 21 EUR/ménage/
an, correspondant à une réduction de 29 %

des dépenses allouées à l’achat de
combustible par les familles.

Globalement, les mesures introduites dans
l’ensemble de la ﬁlière génèrent une augmen-

tation d’environ 8 % du revenu moyen
des ménages cibles, composés en partie de
couches démunies de la population et des «sans
terres».

Grâce au reboisements et à l’augmentation de l’efﬁcacité tout au long
de la chaine de valeur bois énergie, on
peut supposer qu’avec chaque hectare de boisement, la dégradation/
déforestation évitée s’établit à environ 9 hectares de forêt naturelle.

Les 9 700 ha de reboisements mis en place
permettent de sauvegarder 1 700 ha de forêts
naturelles dont le potentiel de séquestration est de
96 000 t de CO2.
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LiSte deS FiCheS thÉMatiQueS PaGe À tÉLÉCharGer danS Ce Cahier
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FT 0 :
Vers une modernisation de la filière
bois-énergie : Synthèse et présentation
des fiches thématiques

FT 6 :
Les Centres Ruraux et Urbain de
Commercialisation de Bois-Énergie
« Vert » (CRC-CUC-BEV)

FT 12 :
La sécurisation foncière des terrains de
reboisement

FT 1 :
Aspects techniques du reboisement
bois-énergie

FT 7 :
La diﬀusion des foyers améliorés
dans les régions d’intervention de
PGM-E/GIZ à Madagascar

FT 13 :
Les femmes dans la modernisation de la
filière bois-énergie

FT 2 :
Standards et principes du « Reboisement
Villageois Individuel » – Reboisement
énergétique sur terrains dénudés

FT 8 :
Implication des Organisations de la
Société Civile oeuvrant pour l’Environnement dans la bonne gouvernance de la FBE
selon la « Vision 2025 »

FT 14 :
Partage de connaissances dans le cadre du
développement des capacités humaines

FT 3 :
Vulgarisation participative

FT 9 :
Le système de gestion de base de
données de la FBE

FT 4 :
Les meules améliorées, une technique de
carbonisation diﬀusée par le PGM-E/GIZ

FT 10 :
Adaptation au changement climatique
et atténuation

FT 5 :
La meule à méthanisation GMDR
« Green Mad Dome Retort » – Principes
techniques et perspectives d’utilisation

FT 11 :
Modernisation de la filière bois-énergie
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