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dédicace aux acteurs des filières 
d’approvisionnement en énergie domestique des 

consommateurs urbains de Madagascar

Cet ouvrage est dédié à tous les acteurs paysans-charbonniers, membres des associations villageoises 
de gestion des ressources naturelles, aux responsables des collectivités territoriales décentralisées et 

aux agents des administrations nationales et déconcentrées chargées des forêts et de l’énergie qui, depuis 
près de huit ans, œuvrent en application des textes nationaux relatifs au secteur forêt-environnement, 

pour mettre en place un nouveau cadre de gestion des ressources naturelles renouvelables pour l’appro-
visionnement de la ville de Mahajanga en charbon de bois. 

Ce nouveau cadre de gestion doit répondre à l’impératif de conservation des écosystèmes forestiers tout 
en assurant aux populations urbaines de la ville de Mahajanga un approvisionnement en énergie domes-

tique permanent et correspondant à leur pouvoir d’achat.

Devant les milliers de fours à carboniser, qui chaque jour contribuent à la destruction des écosystèmes 
forestiers malgaches, il est aisé de se révolter et de crier son indignation ; il est plus difficile et délicat de 
prendre cette demande comme un fait incontournable de la vie moderne et des besoins des populations 

urbaines. 

L’objet de cet ouvrage sera donc, sans nier les difficultés rencontrées devant des systèmes anciens de 
production, transformation et commercialisation du bois énergie, de présenter comment il est possible de 
répondre à cette demande en associant les populations riveraines et les collectivités territoriales décen-
tralisées tout en mettant en place les conditions d’une gestion durable en application de la législation 

forestière de Madagascar.
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tous les charbonniers anonymes acteurs principaux de la gestion durable des formations forestières de 
la région Boeny.
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avertissement des éditeurs

Le présent ouvrage traite des conditions d’approvisionnement en bois énergie, des populations urbaines 
des villes de Madagascar.

Il ne traite pas des autres sources d’énergie possibles comme le solaire, le gaz ou le pétrole. Il vise essen-
tiellement à présenter les résultats obtenus depuis 1999 dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre 
de gestion de l’offre en bois et charbon pour la ville de Mahajanga. Il présente également une proposition 
de rénovation du cadre légal et réglementaire de la production et de la commercialisation du charbon de 
bois, inchangé depuis 1984 voire pour certains aspects réglementaires depuis 1930.

Il montre le lien entre le consommateur urbain et le producteur primaire de charbon de bois et comment 
ont été développés des outils de gestion économiques, réglementaires et sylvicoles qui in fine contribuent à 
rendre ces filières de production, de transformation et de commercialisation des facteurs de développement 
et de conservation des ressources ligneuses.

Il rapporte une suite de travaux conjointement conduits par tous les acteurs concernés et répondant à des 
impératifs économiques et d’aménagements forestiers. En ce sens, il est un exemple d’application concret 
des textes promulgués au cours des années 1990 (loi relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables promulguée le 10 septembre 1996 et ses textes d’application mais aussi loi 97-017 du 8 
août 1997 et ses textes d’application dont le décret 2001-122 fixant les conditions de mise en œuvre de 
la gestion contractualisée des forêts de l’Etat). Il montre les faiblesses de ces textes quant à la mise en 
place de conditions durables de gestion, notamment par l’utilisation d’outils financiers et propose des axes 
d’innovation qui puissent les compléter.

Ces nouvelles orientations tournent résolument le dos aux politiques anciennes issues notamment des 
textes coloniaux dont le décret du 15 janvier 1930 réorganisant le régime forestier à Madagascar et 
Dépendances. 

Depuis le début des années 1990, de nombreuses actions centrées sur le reboisement et sur la diffusion de 
foyers économes ont été menées à Madagascar en réponse au constat de  dégradation de l’environnement, 
en partie imputé à l’usage des combustibles ligneux par les ménages ruraux et urbains. En 1991, l’Unité 
de planification de l’énergie domestique (UPED) a confirmé l’importance des préoccupations relatives à 
l’énergie domestique dans le pays. Elle a réalisé une analyse approfondie des modes de consommation 
énergétiques en milieu urbain et a mis au point puis diffusé à grande échelle dès 1992 des foyers économes 
à Antananarivo et, dans une moindre mesure, à Mahajanga. 

En 1994, la Banque mondiale a élargi l’approche en prenant en compte simultanément les aspects éner-
gétiques et forestiers et formula le Projet pilote intégré de Mahajanga (PPIM) qui se déroula au cours de 
l’année 1999. Le Projet énergie domestique de Mahajanga pris la suite en 2001 et s’acheva 2002 au début 
de la crise politique que rencontra le pays. Les travaux de terrain furent suspendus pendant une période de 
près de deux ans avant que l’Ambassade de France et le Fonds de solidarité prioritaire Gestion décentra-
lisée des ressources naturelles (FSP GDRN) apporte un appui limité mais orienté vers une capitalisation et 
une évaluation des résultats obtenus. 

Ce n’est qu’en 2007 que l’appui de l’EACI, agence spécialisée de l’Union européenne et la mise en œuvre 
par le CIRAD et le CRA-W Gembloux avec leurs partenaires du développement ONG PARTAGE et de la 
recherche FOFIFA du projet CARAMCODEC que l’expérience du PEDM a pu être reprise et relancée à 
partir des résultats des évaluations conduites et des nouvelles propositions techniques initiées et qui seront 
détaillées dans l’ouvrage.

Toujours sous les responsabilités administrative et technique des administrations de l’Etat chargées de 
l’énergie et des forêts et par un travail continu de suivi-évaluation et de restitution aux populations béné-
ficiaires et des collectivités territoriales décentralisées, il est possible de faire un bilan après huit années 
d’efforts. Même si les choses nous semblent aller dans le bon sens, de nombreuses imperfections demeurent. 
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Sans alternatives fiables et économiquement sérieuses, ces efforts doivent être poursuivis. 

Nous verrons dans les différentes contributions où sont ces imperfections et quelles sont les solutions 
envisageables. Les évaluations conduites à intervalles réguliers ont aidé à élaborer de nouvelles méthodes 
de développement sur le terrain, des textes environnementaux et forestiers et à adapter l’ensemble des 
dispositifs aux évolutions normales des politiques nationales et régionales. La création des régions par la loi 
de 2004 ou la mise en place du Système des aires protégées de Madagascar (SAPM) à partir de 2003 ont 
été intégrées dans les réflexions techniques pour une meilleure gestion de l’approvisionnement énergétique 
de Mahajanga. 

Dans le contexte actuel du secteur forestier, environnemental et énergétique, les solutions préconisées par 
l’application des textes relatifs au transfert de gestion, par l’organisation de formations des producteurs 
primaires à l’amélioration des techniques de carbonisation et par la mise en place d’un cadre rénové de 
contrôle forestier associant les administrations déconcentrées de l’Etat et les collectivités territoriales 
décentralisées, apparaissent nécessaire. 

Ces solutions dont la mise en place implique un fort engagement de formation des acteurs à ce nouveau 
contexte n’empêchent pas le développement d’autres solutions alternatives comme le soutien au reboise-
ment, les foyers économes ou la promotion des énergies de substitution. La réponse à la dégradation envi-
ronnementale liée à la consommation de combustibles ligneux ne sera pas solutionnée par une seule voie. 

Celle décrite dans cet ouvrage part du principe que le bois énergie reste, dans le contexte économique 
actuel, la seule possibilité pour les ménages pauvres de disposer d’une énergie de cuisson accessible. 
L’interdiction de commercialisation de ces produits bois et charbon est dès lors impossible. La mise en 
place de filières d’approvisionnement pour une gestion durable des ressources forestières est celle qui a 
été choisie et que nous allons tenter d’expliciter dans l’ouvrage.

Il nous semble important d’insister dès à présent sur une des activités souvent la plus discutée voire 
source de controverses et certainement la plus délicate : celle qui concerne le transfert de gestion des 
ressources de l’Etat aux populations rurales riveraines des massifs forestiers. L’étude « Evaluation et pers-
pectives des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables dans le cadre du Programme 
environnemental III » devaient donner à tous ces acteurs un état des lieux des sites qui avaient, entre 
les années 1996 et 2004, fait l’objet de transferts de gestion de l’Etat en direction des communautés 
villageoises. Un ouvrage  est particulièrement dédié à ces résultats et nous encourageons le lecteur à s’y 
référer pour une bonne compréhension des activités développées dans la région Boeny.

C’est donc un bref aperçu, qui ne saurait remplacer les rapports principaux, bases de données etc., que nous 
donnerons ci-après par une dizaine d’articles rédigés pour la plupart par des chercheurs et consultants qui 
ont directement participé aux travaux, souvent depuis une dizaine d’années.

Malgré tout notre soin, les articles qui vont suivre sont loin d’être parfaits. Notre objectif était avant tout 
de mettre à la disposition de tous les acteurs intéressés et impliqués par la question de l’approvisionne-
ment énergétique des principaux centres urbains de Madagascar un document qui puisse leur permettre de 
se situer relativement aux constats faits par l’étude. Les erreurs, imperfections et défauts nous sont donc 
directement imputables.

Pierre Montagne, Serge Razafimahatratra, Alain Rasamindisa, Romain Crehay

Editeurs scientifiques



13 

auteurs

Nom et prénoms Institution, fonctions et responsabilités Adresse postale Adresse électronique et 
téléphonique

ANDRIAMANDROSO 
Olivier

Ingénieur des eaux et forêts
DREF Itasy

DREF
Région Itasy
Arivonimamo

ANDRIAMBOLANORO 
Daniel

Chercheur, spécialiste SIG,  
département recherche-développement
FOFIFA

FOFIFA-DRD
BP 868
Antananarivo 101

andriambolanorodaniel 
@yahoo.fr

ANDRIATSIMISETRA 
Désiré

Ingénieur en énergie DEN
Ampandrianomby
Antananarivo 101

setradesire@yahoo.fr

BERRIO-SMITH Angela Chercheur en technologie du bois
CRA-W Gembloux

CRA-W Gembloux
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux

berrio_smith@cra.wallonie.be

BERTRAND Alain Chercheur socio économiste forestier 
retraité du CIRAD
Consultant

Edenia Consult France
89, rue saint Eldrade
05220 Le Monêtier les Bains

alain.bertrand0334@orange.fr
alain.bertrand@cirad.fr

BURNY Philippe Chercheur en économie rurale
CRA-W Gembloux

CRA-W Gembloux
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux

burny.p@fsagx.ac.be

CREHAY Romain Chercheur en environnement et énergies 
renouvelables,
CRA-W Gembloux

CRA-W Gembloux
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux

crehay@cra.wallonie.be

KARPE Philippe Chercheur en droit, Département 
environnements et sociétés
CIRAD

CIRAD
BP 853
Antananarivo 101

karpe@cirad.fr

MONTAGNE Pierre Chercheur agro-économiste, Département 
environnements et sociétés
CIRAD

CIRAD 
BP 853 
Antananarivo 101

pierre.montagne@cirad.fr

RAFRANSOA Zoary Ingénieur agronome
ONG PARTAGE

ONG PARTAGE
Lot 194 bis Faralaza 
Talatamaty
Ambohidratrimo 105

zrafransoa@gmail.com

RAHARIMANIRAKA Lydie Ingénieur des eaux et forêts,  
Directeur DVRN/DGEF

Direction Générale des Forêts
Nanisana
Antananarivo 101

lymaniraka@yahoo.fr



14 

Nom et prénoms Institution, fonctions et responsabilités Adresse postale Adresse électronique et 
téléphonique

RAMAMONJISOA Bruno Enseignant-chercheur,
Directeur du département forêt de l’ESSA

ESSA
Université d’Antananarivo
Antananarivo 101

bs.ramamonjisoa@netclub.mg

RANDRIANJA Heriniaina Consultant en économie rurale randrianja.heriniaina@yahoo.fr

RASAMINDISA Alain Chercheur en technologie du bois
Département des recherches forestières et 
piscicoles
FOFIFA

FOFIFA-DRFP
Ambatobe
Antananarivo 101

alainrasami@yahoo.fr

RAZAFIMAHATRATRA 
Serge

Ingénieur socio-organisateur
Gérant

ONG PARTAGE
Lot 194 bis Faralaza 
Talatamaty
Ambohidratrimo 105

partageassociation@yahoo.fr

RAZAFINDRATOVO 
Ndriana

Ingénieur forestier
DGEF

DGEF/DVRN
BP 578 Nanisana
Antananarivo 101

ndriana.razafindratovo 
@meeft.gov.mg

RAZAFINDRAVOLA Jeanne 
Virginie

DirREF Boeny DREF Boeny

RAZAFINDRIANILANA 
Norbert

Chercheur en aménagement forestier 
Département des recherches forestières et 
piscicoles
FOFIFA

FOFIFA-DRFP
Ampandrianomby
Antananarivo 101

razafindrianilananorbert@gmail.com

RAVAOARISOA Christine Formatrice en technique de carbonisation 
ameliorée

Majunga 033 08 328 80

ANDRIAMAHADY 
Harijaona

Agent 
ONG PARTAGE

ONG PARTAGE
Tsaramandroso

andriama2000@yahoo.fr

RAZANAVAHY Andry Agent 
ONG PARTAGE

ONG PARTAGE
Tsaramandroso

033 02 229 90

RAFANOMEZANTSOA 
Roger

Agent 
ONG PARTAGE

ONG PARTAGE
Manerinerina

033 19 538 11



15 

sommaire

Article Titre Auteur Pages

Dédicace 7

Remerciements des éditeurs 9-10

Avertissement des éditeurs 11-12

Auteurs 13-14

Sommaire 15

Acronymes 17-18

Encadrés, tableaux, figures, schémas, cartes 19-20

Préface La question de l’énergie domestique à Madagascar et la politique 
forestière : quelles solutions et perspectives ?

Lydie Raharimaniraka, Ndriana 
Razafindratovo

21-22

Article 1 Les filières péri-urbaines d’approvisionnement en bois énergie des 
grandes villes de Madagascar

Alain Bertrand, Bruno Ramamonjisoa, 
Pierre Montagne

23-36

Article 2 Le cadre juridique rénové de l’approvisionnement durable en bois 
énergie

Philippe Karpe, Olivier Andriamandroso, 
Pierre Montagne

37-52

Article 3 Les nouveaux outils contractuels de régulation publique de la filière 
charbon

Philippe Karpe 53-62

Article 4 Dans la région Boeny : du PEDM à CARAMCODEC, dix ans d’efforts 
pour la mise en place d’un approvisionnement durable en bois énergie 
de la ville de Mahajanga

Pierre Montagne, Désiré Andriatsimisetra, 
Serge Razafimahatratra

63-78

Article 5 Les techniques de carbonisation améliorées : le cas de la région de 
Boeny

Alain Rasamindisa, Berrio-Smith Angela, 
Christine Ranaivosoa, Romain Crehay, 

79-90

Article 5 bis Evaluation de la pratique de la carbonisation améliorée par les 
charbonniers formés dans le cadre du projet CARAMCODEC

Alain Rasamindisa 91-100

Article 6 Approvisionnement urbain en bois énergie. Une méthode, deux régions 
d’application à une décade d’intervalle. Les cas des villes de Mahajanga 
et Toliara

Zoary Rafransoa, Désiré Andriatsimisetra, 
Pierre Montagne

101-118

Article 7 Transfert de gestion bois énergie : processus, développement, résultats 
et suivi-accompagnement

Serge Razafimahatratra, Harijaona 
Andriamahady, Andry Razanavahy

119-132

Article 8 Contrôle forestier et fiscalité décentralisés. Outils règlementaires et 
économiques pour un approvisionnement durable de la ville de 
Mahajanga en charbon de bois

Pierre Montagne, Désiré Andriatsimisetra, 
Ndriana Razafindratovo, Roger 
Rafanomezantsoa, Philippe Karpe

133-150

Article 9 Durabilité de la gestion de Zizyphus sp. pour l’exploitation charbonnière 
dans le cadre des transferts de gestion des ressources naturelles 
renouvelables. Cas du contrat de transfert de gestion d’Ambatoloaka, 
district d’Ambato Boeny, région Boeny

Norbert Razafindrianilana, Daniel 
Andriambolanoro

151-164

Article 10 Appui comptable aux acteurs impliqués dans le fonctionnement de 
la filière d’approvisionnement en énergie domestique de la ville de 
Mahajanga

Philippe Burny, Hery Randrianja, Pierre 
Montagne, Alain Rasamindisa, Romain 
Crehay

165-170

Annexe 
articles 2, 3 
et 8

Projet de décret portant révision du décret n° 82-312 réglementant la 
fabrication du charbon de bois et modèles indicatifs

171-186

Postface Mot du Directeur régional de l’environnement et des forêts de la 
région de Boeny

Jeanne Virginie Razafindravola 187



16 



17 

acronymes

AAC Assiette annuelle de coupe
AFD Agence française de développement
AG Assemblée générale
ANGAP Association nationale de gestion des aires protégées
Ar Ariary, remplace l'ancien Fmg. 1 Ar = 5 Fmg
BTG-CERG2R Biomass Technical Group - Centre d’études et de recherches sur la gestion des ressources renouvelables
CEEF Cantonnement de l’environnement, des eaux et forêts
CED Cellule énergie domestique
CFC Contrôleur forestier communal ou VNA : Vaomieran’ny ala
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CITE Centre d’information technique
CIREEF Cironscription régionale de l'environnement, des eaux et forêts
CLB Communauté locale de base ou VOI : Vondron’olona ifotony
CTFT Centre technique forestier tropical
COBA Communautés locales de base
COOPENER Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergetique dans les pays en développement
CR Commune rurale
CRA-W Gembloux Centre wallon de recherches agronomiques
COGE Comité de gestion
DEF Direction de l’environnement et des forêts
DGEF Direction générale des eaux et forêts
DEN Direction nationale de l’énergie
DIREEF Direction inter-régionale de l'environnement, des eaux et forêts
DIREF Direction inter-régionale de l'environnement et des forêts
DIREM Direction inter-régionale de l'énergie et des mines
DME Diamètre minimum d'exploitabilité
DRD Département de recherche-développement
DREFT Direction régionale de l’environnement, des forêts et du tourisme
DRFP Département des recherches forestières et piscicoles
DSRP Document stratégique pour la réduction de la pauvreté
DVRN Direction de la valorisation des ressources naturelles
EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation (Agence exécutive pour l’innovation et la compétitivité)
ENS Ecole normale supérieure
ESSA Ecole supérieure des sciences agronomiques
FAC Fonds d’aide et de coopération
FAO Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
FFP Fonds forestier provincial
FFR Fonds forestier régional
FFN Fonds forestier national
Fmg Franc malgache, anciens francs remplacés par l'Ariary actuel. 1 Ar = 5 Fmg
FOFIFA Centre national de la recherche appliquée au développement rural
FSP Fonds de solidarité prioritaire 
GCF Gestion contractuelle des forêts
GDRN Gestion et développement des ressources naturelles ou Gestion décentralisée des ressources naturelles
GELOSE Gestion locale sécurisée
GESFORCOM Gestion forestière communale et communautaire
GTZ Deutche gesellschaft für technische zusammenarbeit (Coopération technique allemande)
GPF Gestion participative des forêts
GPS Global positioning system (Système de localisation par satellite)
GreenMad Gestion rationnelle de l’énergie et de l’environnement à Madagascar



18 

IDA International Development Association (Association internationale de développement)
IRD Institut de recherches pour le développement
ITEN note de bas de page xiii, p15
JariAla Projet d’appui environnemet durable et gestion des écosystèmes forestiers malgaches
MAP Madagascar Action Plan, Madagasikara am-perinasa (Plan d'action Madagascar)
MARGE Marchéage de gestion de l’environnement
MARP Méthode accélérée de recherche participative devenue Méthode active de recherche et de planification participative
MEM Ministère de l'énergie et des mines
MinEnvEFT Ministère de l’environnement, des forêts et du tourisme
ONE Office national de l’environnement
ONG Organisation non gouvernementale
OPCB Organisation des professionnels du charbon de bois
OSIPD Office statistique et informatique pour la programmation du développement
PAGS Plan d'aménagement et de gestion simplifié
PAS Plan d'aménagement simplifié
PDFN Plan de développement forestier national
PDFR Plans de développement forestiers régionaux
PDGRN Projet de gestion durable des ressources naturelles
PDSE Projet de développement du secteur de l'énergie
PE3 Programme environnemental 3 (2005-2010)
PEDM Programme énergie domestique de Mahajanga
PFNL Produits forestiers non ligneux
PME Petites et moyennes entreprises
PNEBE Programme national d'économie de bois energie
PNED Plan national des énergies domestiques
PPIM/PEDM Projet pilote intégré de Mahajanga / Projet énergie domestique de Mahajanga
PPN Produit de première nécessité
PSDR Projet de soutien au développement rural
PTA Plan de travail annuel
PV Procès verbal
r-TGRNR Réseau intersectoriel sur le transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables
RNR Ressources naturelles renouvelables
SAGE Service d’appui à la gestion de l’environnement
SAPM Système des aires protégées de Madagascar
SCAC Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France
SDA Schéma directeur d'approvisionnement
SDAUBE Schéma directeur d’approvisionnement urbain en bois énergie
SFO Sécurisation foncière optimale
SFR Sécurisation foncière relative
SRPRH Service régional de la pêche et des ressources halieutiques
TANTEZA Tantanana mba hateza  (Gestion durable)
TGRNR Transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables
UPED Unité de planification de l’énergie domestique
USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international
USTL Université des sciences et techniques du Languedoc
VNA Vaomieran'ny Ala (= CFC)
VOI Vondron'olona ifotony (= CLB)
WCS Wildlife Conservation Society (Fonds de conservation pour la nature sauvage)
WWF World Wide Fund for nature (Fonds mondial pour la nature)



19 

encadrés, tableaux, figures, schémas, cartes

Article Intitulé Page

Article 1
Les filières péri-urbaines d’approvisionnement 
en bois énergie des grandes villes de 
Madagascar

Tableau 1 : Modes dominants d’approvisionnement en bois énergie 27

Tableau 2 : Approvisionnement en bois énergie de la population urbaine malagasy 28

Tableau 3 : Récolte forestière en bois énergie 29

Encadré 1 : Eucalyptus et bois énergie à Madagascar 32-34

Carte 1 : Evolution de l’occupation des sols du fokontany de Sambaina 35

Article 2
Le cadre juridique rénové de 
l’approvisionnement durable en bois énergie

Figure 1 : Ordonnancement actuel fondamental 49

Figure 2 : Ordonnancement juridique projeté 49

Encadré 1 : Quels sont les compléments et précisions que le règlement peut apporter à la loi ? 50

Article 3
Les nouveaux outils contractuels de 
régulation publique de la filière charbon

Encadré 1 : La légistique 54-55

Encadré 2 : Typologies des contrats environnementaux à Madagascar 55

Encadré 3 : Organisation de l’exercice du pouvoir administratif à Madagascar 56-57

Schéma 1 : Ordonnancement juridiquement proposé à l’Etat en janvier 2009 58

Encadré 4 : Le principe de légalité administrative 59

Article 4
Dans la région Boeny : du PEDM à 
CARAMCODEC, dix ans d’efforts pour la mise 
en place d’un approvisionnement durable en 
bois énergie de la ville de Mahajanga

Tableau 1 : La répartition du prélèvement fiscal (en %) 70

Tableau 2 : Recettes fiscales des trois VOI (Fmg) 71

Tableau 3 : Fonds disponibles avec une application optimale du contrôle forestier décentralisé à l’échelle 
du bassin d’approvisionnement de la ville de Mahajanga

71

Encadré : Fonctionnement de la filière dans la commune rurale d’Ambondromamy 2002-2003 72

Figure 1 : Evolution de la production de charbon de bois dans le VOI d’Andavadrere 71

Figure 2 : Nombre de sacs de charbon vendus sous coupons en 2002 et 2003 73

Figure 3 : Comparaison des sacs de charbon vendus sous coupons et des versements effectués pour 
l’année 2003

73

Figure 4 : Pourcentage des versements effectués par les CLB sur le compte de leurs quotas 2002 74

Tableau 4 : Comparaison des revenus (en Fmg) attendus de la commune par rapport à ce qui lui a été versé 75

Article 5
Les techniques de carbonisation améliorées : 
le cas de la région de Boeny

Tableau 1 : Evolution des superficies de forêts coupées  
et des gains de surface épargnés en fonction du rendement à la carbonisation

81

Tableau 2 : Contenu des modules de formation par semaine 83

Tableau 3 : Répartition des charbonniers formés par commune rurale 84

Article 5 bis
Evaluation de la pratique de la 
carbonisation améliorée des charbonniers 
formés dans le cadre du projet CARAMCODEC

Tableau 1 : Répartition des charbonniers par commune rurale, VOI et fokontany 93

Tableau 2 : Connaissance de la forêt transférée 94

Tableau 3 : Choix du site de carbonisation 94

Tableau 4 : Préparation du bois à carboniser 95

Tableau 5 : Les techniques de construction des meules 96

Tableau 6 : Taille moyenne des meules mesurées 97

Tableau 7 : Conduite et surveillance des meules 97

Figure 1 : Effectif [%] des rendements observés 98

Tableau 8 : Conduite et surveillance des meules 98

Article 6
Approvisionnement urbain en bois énergie. 
Une méthode, deux régions d’application à 
une décade d’intervalle. Les cas des villes de 
Mahajanga et Toliara

Graphique 1 : Production ligneuse par type de formation dans la région Boeny 105

Graphique 2 : Production ligneuse par type de formation dans la région Atsimo Andrefana 105

Graphique 3 : Les moyens de transport utilisés par axe (approvisionnement de Toliara) 106

Carte 1 : Filières d’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Mahajanga 106

Graphique 4 : Importance par axe de l’approvisionnement en combustibles ligneux de la ville de Toliara 107

Tableau 1 : Prix du charbon de bois à Mahajanga et Toliara (en ariary par kg et en sacs de 20 à 23 kg) 107

Carte 2 : Filières d’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Toliara 108



20 

Article Intitulé Page

Encadré 1 : Conditions socio-économiques de la production dans la région Boeny 109-110

Encadré 2 : Conditions socio-économiques de la production dans la région Atsimo Andrefana 110

Carte 3 : Bilan offre-demande dans la région Boeny 112

Carte 4 : Bilan offre-demande dans la région Atsimo Andrefana 112

Graphique 5 : Evolution du bilan à horizon 10 ans : Mahajanga (en tonnes équivalent bois) 113

Graphique 6 : Evolution du bilan à horizon 30 ans : Tuléar 114

Carte 5 : Schéma directeur d’approvisionnement urbain de bois énergie 114

Carte 6 : Schéma d’aménagement bois énergie de la ville de Toliara (ABETOL) 115

Tableau 2 : Diagnostics et stratégies d’intervention pour un approvisionnement durable des centres urbains 
de Mahajanga et de Toliara

116

Article 7
Transfert de gestion bois énergie : 
processus, développement, résultats et suivi-
accompagnement

Encadré 1 : L’article 43 de la loi n° 96-025 dite loi GELOSE 121

Encadré 2 : PPIM et PEDM 122

Schéma 1 : Le processus adopté lors de la mise en place des contrats de transfert de gestion bois 
énergie dans la région Boeny

123

Encadré 3 : Diagnostic sur les modes de gestion de la ressource par les CLB gestionnaires 124-125

Encadré 4 : Diagnostic sur les modes de gestion de la ressource par les CLB et respect de la mise en 
œuvre du PAGS

126

Encadré 5 : Diagnostic sur les modes de gestion de la ressource par les CLB et application du dina 127

Tableau 1 : Contraintes majeures identifiées au niveau de chacun des signataires des contrats 128

Encadré 6 : Situation actuelle des contrats de transfert de gestion bois énergie dans la région Boeny 129

Schéma 2 : Le dispositif de suivi-accompagnement de CLB bois énergie dans la région Boeny 131

Article 8
Contrôle forestier et fiscalité décentralisés. 
Outils règlementaires et économiques pour 
un approvisionnement durable de la ville de 
Mahajanga en charbon de bois

Encadré 1 : Qu’est-ce que le contrôle forestier 134

Encadré 2 : Article 54 de la loi GELOSE 136

Encadré 3 : Article 20 de la loi 93-005 relative à la décentralisation 136

Figure 1 : Schéma triangulaire de contrôle forestier décentralisé 137

Figure 2 : Schéma général de contrôle forestier et de prélèvements fiscaux pour les produits bois énergie 140

Tableau 1 : Clé de répartition de la taxe prélevée de 440 Ar par sac de charbon de 13 kg 141

Figure 3 : Circuit financier de collecte et de reversement des taxes 142

Figure 4 : Fonctionnement du contrôle forestier décentralisé 143

Encadré 4 : Prélèvements fiscaux sur le trafic illicite dans la région Boeny 147

Tableau 2 : Amendes perçues du 15 novembre au 15 décembre 2008 147

Tableau 3 : Cumul des recettes mois de février à mai 2009 (cantonnement forestier Tsaramandroso) 148

Article 9
Durabilité de la gestion de Zizyphus sp. pour 
l’exploitation charbonnière dans le cadre 
des transferts de gestion des ressources 
naturelles renouvelables. Cas du contrat de 
transfert de gestion d’Ambatoloaka, district 
d’Ambato Boeny, région Boeny

Carte 1 : Localisation du site d’intervention 152

Photo 1 : Eulemur fulvus fulvus 153

Carte 2 : Occupation des sols du site d’intervention 154

Carte 3 : Répartition spatiale des TGRNR 154

Carte 4 : Le terroir d’Ambatoloaka 155

Photo 2 : Zone non exploitée d’Ambatoloaka 157

Tableau 1 : Evolution de la gestion de la forêt à Ambatoloaka
Carte 5 : Couverture forestière initiale du TGRNR
Carte 6 : Surface boisée actuelle et volume de bois dans la zone de carbonisation du VOI

158

Tableau 2 : Volumes disponibles dans le VOI d’Ambatoloaka en 2018 160

Tableau 3 : Accroissements diamétriques par lecture de cernes sur jujubiers sur deux sites : Ambatoloaka 
et Betaramahamay

161

Article 10
Appui comptable aux acteurs impliqués 
dans le fonctionnement de la filière 
d’approvisionnement en énergie domestique 
de la ville de Mahajanga

Tableau 1 : Résultats du test relatif au niveau général de connaissance des participants 168

Tableau 2 : Résultats du test relatif au degré d’assimilation des matières enseignées 169

Annexe articles 2, 3 et 8 Modèle indicatif d’« Arrêté regional N°… / XXXX / REG. XXXX / DDR / ENV 182-183

Exemple de protocole inter-communal adopté dans la région de Boeny (articles 27 à 32 avec 
approbation des maires)

184

Arrêté régional Boeny adopté le 19 septembre 2008 185-186



21 

Préface

La question de l’énergie domestique à Madagascar et la 
politique forestière : quelles solutions et perspectives ?

Lydie Raharimanarika
Ndriana Razafindratovo
Désiré Andriatsimisetra

Le bois de chauffe et le charbon de bois sont, à Madagascar, les principales sources d’énergie en milieu 
rural et en milieu urbain.

En milieu rural, le bois de chauffe est utilisé à des fins domestiques et sa commercialisation reste informelle. 
Le bois est ramassé en forêt ou dans les champs de culture, le plus souvent par les femmes et les enfants 
pour l’usage domestique. Les artisans, les fabricants de briques, les producteurs de tuiles et les forgerons 
utilisent également le bois de chauffe pour leur travail.

En milieu urbain, le bois de chauffe et le charbon de bois sont utilisés à des fins domestiques par la plupart 
des familles à bas et moyen revenus. Ces deux produits sont aussi utilisés à des fins professionnelles 
(pâtisserie, établissement de restauration publique, boulangerie, etc.).

Souvent critiqué comme étant facteur de destruction des forêts, le bois énergie reste quoiqu’il advienne, 
un produit de première nécessité (PPN) au même titre que le riz ou l’huile absolument indispensables à la 
vie quotidienne de millions de personnes. L’Etat se doit d’assurer l’organisation de cet approvisionnement.

Pendant de longues années, le bois énergie n’a pas eu l’importance qu’il aurait dû. Perçu par l’administration 
comme un sous-produit de l’exploitation forestière, il est resté marginalisé par rapport aux autres produits 
forestiers ligneux et non ligneux à valeur économique bien plus importante.

Ce n’est que depuis les années 1950, dans une tendance progressive suite à l’augmentation de la population 
des principaux centres urbains de Madagascar que son importance économique et environnementale est 
apparue.

Cette exploitation s’est principalement développée, pour l’approvisionnement des villes, de manière illicite. 
Hormis quelques exploitants spécialisés, la plus grande partie du charbon commercialisé provenait de petits 
producteurs dont cette activité représentait une part importante de leurs revenus. Dans les campagnes, 
l’exploitation pouvait être qualifiée d’exploitation non officielle plus que d’illicite.

De sous-produit ou de produit de cueillette dans les campagnes, le bois énergie est progressivement devenu 
un produit principal d’exploitation forestière. En 1982, le décret 82-382 devait fixer un certain nombre de 
règles pour réglementer l’exploitation du bois et surtout sa transformation en charbon. 

Au début des années 2000, dans la région Boeny, les administrations chargées de l’énergie et des forêts 
prenant conscience de l’importance croissante des flux de charbon de bois vers la ville de Mahajanga, déci-
dèrent de mettre en place une opération pilote de gestion de cet approvisionnement. Il s’agissait surtout 
de développer plusieurs activités complémentaires qui permettraient de parvenir à une gestion durable 
des écosystèmes forestiers de la région mais aussi à une économie dans la consommation de ce produit.
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Deux initiatives furent développées. La première, axée sur la substitution du charbon de bois par le gaz ou 
le pétrole et l’autre, par la mise en place de conditions durables de gestion de ces écosystèmes péri-urbains.

Le présent ouvrage synthétise les objectifs, le cadre général d’intervention mais surtout les résultats de 
cette expérience qui est une succession d’interventions de différents projets depuis le Projet énergie II 
- Projet pilote intégré de Mahajanga (1999-2000), Projet énergie domestique de Mahajanga (2001-2002), 
le Projet Gestion Durable des Ressources Naturelles (2004-2006) et enfin le Projet Carbonisation 
améliorée et contrôle forestier décentralisé (2007-2009). Ce relevé d’expériences de près de 10 ans et 
dont l’ambition ne s’est pas réduite à la seule région Boeny, permet d’envisager la mise en place d’une 
véritable Stratégie Energie Domestique Nationale. 

L’Etat et tout particulièrement son administration chargée des forêts, associée depuis le début de l’année 
1999 à cette expérience, a pris toute sa part dans l’élaboration de cette Stratégie Energie Domestique. Il 
prendra toute sa part dans son application notamment dans les régions Anosy (approvisionnement de la 
ville de Taolagnaro), Atsimo-Andrefana (approvisionnement de la ville de Toliara), Diana (approvisionnement 
dans la ville d’Antsiranana) et bien sur Boeny (approvisionnement de la ville de Mahajanga).
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Introduction

Le bois énergie1 est un produit de première nécessité. La satisfaction de la demande urbaine s’impose en per-
manence. La hausse certes temporaire, mais spectaculaire des prix des énergies fossiles doit être comprise 
comme condamnant les populations urbaines et rurales de tout Madagascar à rester durablement (plusieurs 
décennies) et majoritairement consommatrices de bois énergie. Le bois énergie constitue à Madagascar une 
ressource forestière importante socialement et économiquement. Madagascar est confronté à la nécessité 
de gérer et d’exploiter durablement les ressources forestières des différents bassins d’approvisionnement 
en bois énergie pour satisfaire les besoins incompressibles des populations urbaines en bois énergie. Les 
ressources forestières sont limitées mais suffisantes pour répondre durablement à la demande inexorable 
des consommateurs pour peu que leur gestion soit réglée de façon durable sur la majeure partie de leur 
superficie. Pour garantir la paix sociale et éviter la déforestation il est indispensable de gérer durablement 
toutes les ressources forestières. Les enjeux sont la vie quotidienne des populations urbaines, l’équilibre 
social et le maintien d’un équilibre environnemental fragile.

Au-delà des clichés, la diversité des situations écologiques et des 
filières périurbaines d’approvisionnement en bois énergie 

Madagascar porte au niveau mondial une image publique contrastée caractérisée tant par une nature exo-
tique et une biodiversité exceptionnelle avec un taux d’endémisme parmi les plus élevés au monde que 
par une déforestation très forte et une dégradation très rapide et catastrophique de cet environnement si 
riche et varié. Le cliché classique comporte aussi un embrasement annuel de la majeure partie des espaces 
naturels causant directement ou indirectement la perte de superficies considérables de forêts. S’y ajoutent 

1 Soit le bois de chauffe et le charbon de bois.

Les filières péri-urbaines 
d’approvisionnement en bois énergie 
des grandes villes de Madagascar

Alain Bertrand 
Bruno Ramamonjisoa

Pierre Montagne
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ARTICLE 1 : LES FILIèRES PéRI-URBAINES D’APPROVISIONNEMENT EN BOIS éNERGIE DES GRANDES VILLES DE MADAGASCAR
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des paysages désolés de landes dénudées sur une large proportion du territoire et une érosion inquiétante 
conséquence de pratiques agraires ou pastorales non appropriées et dégradantes. Dans ce contexte, une 
démographie « galopante » induisant des dynamiques de défrichement et donc entretenant la déforestation 
et renforçant la dégradation de l’environnement et l’érosion des sols se conjugue avec une pauvreté rurale 
inquiétante.

Comme tous les lieux communs, ces clichés comportent une part de vérité et une autre large part de vision 
déformée voire erronée de la réalité qu’il convient de corriger par une évaluation plus sérieuse des divers 
éléments ci-dessous :

L’évaluation d’une déforestation (qui est une réalité dans certaines zones avec un rythme annuel supérieur 
à 250 000 ha par an), communément admise à Madagascar depuis un siècle (Grandidier, 1898) apparaît 
manifestement fausse et exagérée. La Grande Île n’a pas perdu plus de 20 millions d’hectares de forêts en 
un siècle (Bertrand, Ribot, Montagne, 2004).

Avec un taux de couverture boisée de 22,6 %, Madagascar n’apparaît pas comme un pays exceptionnelle-
ment déboisé (le débat scientifique, lancé il y a déjà un siècle, sur l’origine anthropique ou naturelle ou clima-
tique des très vastes savanes de l’Ouest et du Centre-Ouest n’est toujours pas tranché de façon irréfutable).

Contrairement à ce qu’a affirmé, un peu trop rapidement la Banque mondiale : Madagascar n’est pas 
« champion du monde de l’érosion ». Les rivières malgaches comme la Betsiboka ne présentent pas des taux 
de transport de sédiments exceptionnels, par rapport à la superficie de leur bassin versant, en comparaison 
avec ceux des fleuves d’autres régions du monde (Kull, 2000).

Les feux de végétation ne sont pas le résultat de l’activité des « pyromanes malgaches », mais le feu est un 
outil local efficace de gestion des ressources naturelles par les communautés rurales de base. Les pratiques 
locales d’usages des feux sont multiples et les effets des feux sont variés voire opposés d’un lieu à un autre 
(Bertrand, 1998, Rajaonson, B & al., 1995, Bertrand, A., Ratsimbarison, R., 2004).

La densité moyenne de population de Madagascar est de l’ordre d’une quinzaine d’habitants par km2, Les 
zones les plus densément peuplées ont des densités de l’ordre de 100 à 150 habitants par km2, bien loin 
des densités des zones les plus denses de la planète (>1000 habitants par km2 à Java par exemple). Certes le 
taux de croissance annuel moyen de la population est élevé de l’ordre de 3,6 %, mais alors que la terre est 
un facteur de production surabondant, le capital et la force de travail sont les deux facteurs de production 
rares de la production agricole.

La politique forestière en matière de bois énergie a connu à Madagascar une évolution sensible sur les 
dernières décennies. A la fin des années quatre-vingt, les paradigmes reconnus antérieurement ont été 
progressivement remis en cause dans un processus qui a abouti à la nouvelle politique forestière et aux lois 
sur le transfert de gestion des ressources renouvelables aux communautés rurales et à la gestion forestière 
contractuelle. 

Ces paradigmes abandonnés, validés ou transformés étaient les suivants :

• autour d’Antananarivo, l’exploitation du bois énergie conduit à une désertification progressive du 
paysage et à la surexploitation et à la dégradation progressive des plantations d’eucalyptus. Il est main-
tenant reconnu que le processus des plantations forestières paysannes a contribué au reboisement sur 
un siècle des Hautes terres orientales qui étaient au début du siècle des barren hills ;

• les populations des environs d’Antananarivo ne respectent pas les règles sylvicoles et sont en train 
d’épuiser les souches d’eucalyptus par des exploitations tous les 3 ou 4 ans au lieu de tous les 7 ou 
8 ans. Il est maintenant reconnu que les plus anciennes souches ont près d’un siècle et ne sont pas 
globalement en train de dépérir. D’autre part les paysans ont massivement adopté (et sans action 
de communication à ce sujet) la technique de l’arrasage des souches (expérimentée en 1990 par le 
FOFIFA) qui permet de les rajeunir et de relancer leur productivité ;

• la productivité des plantations forestières paysannes d’eucalyptus gérées en taillis est faible. Ce postulat 
est remis en cause, des études précises du FOFIFA et du CIRAD ont plutôt conduit à une réévaluation 
de la productivité moyenne des plantations paysannes d’eucalyptus sur les Hautes terres qui est évaluée, 
en moyenne, autour de 25 m3/ha/an ;

ARTICLE 1 : LES FILIèRES PéRI-URBAINES D’APPROVISIONNEMENT EN BOIS éNERGIE DES GRANDES VILLES DE MADAGASCAR
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• les rendements à la carbonisation sont très faibles et il faut améliorer les techniques de carbonisation : 
les rendements moyens des tâcherons charbonniers quasi professionnels des Hautes terres ne sont pas 
si faibles. Par contre l’amélioration des techniques de carbonisation sur les Hautes terres devrait tenir 
compte du fait que les exploitants forestiers n’ont pas les moyens d’investir dans du matériel et n’ont 
globalement pas accès au crédit. L’amélioration des rendements pourrait être recherchée (au moins 
autour d’Antananarivo) à travers l’agrandissement des fosses de carbonisation installées à demeure 
dans les parcelles d’eucalyptus ;

• l’exploitation du bois énergie dans les forêts naturelles est une des causes importantes de la défores-
tation de Madagascar. Ce postulat doit être fortement nuancé. Les diverses études des filières et des 
zones d’approvisionnement des villes utilisatrices de bois énergie provenant principalement (ou quasi 
exclusivement) des formations ligneuses naturelles (à l’exclusion des plantations, par exemple d’euca-
lyptus) ont montré que les zones d’exploitation étaient généralement très concentrées et concernaient 
des superficies limitées. Ce sont donc d’autres raisons qui peuvent expliquer les processus de défores-
tation ou de dégradation des formations forestières sur la majeure partie des espaces naturels hors de 
ces zones d’approvisionnement.

L’offre de combustibles ligneux pour les usages domestiques est-elle en mesure de répondre aux évolu-
tions de la consommation urbaine sans avoir des conséquences dramatiques et irréversibles sur l’état des 
ressources forestières et de l’environnement de Madagascar ? Quel est le niveau optimum de l’exploitation 
des ressources forestières naturelles pour la production de bois énergie compatible avec les autres usages 
de ces ressources selon les différentes régions de la Grande Île ? Là où les conditions de la production du 
bois énergie par exploitation des plantations forestières ne sont pas satisfaisantes, quelles actions doivent 
être entreprises pour réduire ou annuler l’impact des dégradations résultant d’une exploitation et pour 
mettre en place une gestion et une exploitation de ces ressources forestières naturelles qui soit viable à long 
terme ? La réponse à ces questions passe par un réexamen rigoureux de la situation réelle de Madagascar 
en ce qui concerne l’exploitation du bois énergie.

On observe pour l’approvisionnement des villes en énergie domestique une grande disparité des situations 
régionales :

Des villes comme Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Ambalavao ou dans une moindre mesure Toamasina 
(Tamatave), sont approvisionnées à partir de plantations forestières paysannes d’eucalyptus ou dans certains 
cas de pins. Les dynamiques de plantations forestières paysannes se poursuivent aujourd’hui encore.

Quelques villes, dont Toliara (Tuléar) est l’exemple le plus caractéristique, sont approvisionnées quasiment 
exclusivement à partir du bois de défrichements agricoles entraînant une déforestation progressive sur les 
formations naturelles périurbaines. L’exploitation du bois énergie est fortement liée aux dynamiques agraires 
de cultures de rente par des populations de migrants.

D’autres villes comme par exemple Antsiranana (Diego Suarez) et Tolagnaro (Fort Dauphin) assurent leur 
approvisionnement selon un modèle mixte à la fois à partir de plantations forestières sur des terres doma-
niales et à partir de l’exploitation des formations naturelles.

D’autres villes encore comme par exemple Mahajanga (Majunga) ou Tsiroanomandidy, sont approvisionnées 
à la fois à partir de l’exploitation de formations naturelles et de bois récupéré lors de défrichements agricoles.

Enfin quelques petites agglomérations sont approvisionnées en bois énergie exclusivement à partir de l’ex-
ploitation des formations naturelles.

Madagascar, pays réputé pour sa biodiversité, pour sa diversité de paysages, de milieux naturels et de tra-
ditions culturelles, apparaît aussi caractéristique par la diversité des systèmes d’approvisionnement urbains 
des différentes villes de la grande île. Ces systèmes couvrent pratiquement tout l’éventail depuis des filières 
basées depuis près d’un siècle presque exclusivement sur l’exploitation de plantations forestières paysannes 
(ce qui est déjà en soi assez exceptionnel), comme à Antananarivo jusqu’à des filières basées exclusivement 
sur l’exploitation quasiment incontrôlée de formations forestières naturelles, y compris, dans certains cas, 
dans des aires protégées. Cette exploitation des formations naturelles prédomine par exemple à Toliara 
(Tuléar), à Tolagnaro ou à Mahajanga (Majunga). D’autres filières combinent plantations forestières paysannes 
ou publiques et exploitations des forêts naturelles comme pour les villes de Fianarantsoa et d’Antsiranana. 
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Autres aspects de la diversité des systèmes d’approvisionnement des 
villes malagasy en énergie domestique

Cette diversité des modes d’approvisionnement urbain en bois énergie se reflète dans la multiplicité plus 
grande encore des chaînes d’approvisionnement et des structures de prix qui les caractérisent. Toutefois 
certaines caractéristiques communes de ces filières d’approvisionnement en bois énergie des villes mal-
gaches méritent d’être soulignées (s’agissant des grandes villes et à la différence d’un certain nombre de 
centres urbains secondaires) :

• importance de la consommation de charbon de bois par rapport à celle du bois de chauffe ;
• fréquence des migrants, sauf autour d’Antananarivo, comme acteurs de l’exploitation du bois énergie 

et dans la préparation du charbon de bois ;
• limitation géographique, sauf pour Antananarivo, des aires d’approvisionnement des villes en bois énergie ;
• importance des revenus du bois énergie qui rendent cette activité indispensable pour les populations 

rurales impliquées dans la production de bois énergie.

Des études des filières d’approvisionnement ont été réalisées pour les différents centres urbains aux 
périodes suivantes :

• Antananarivo : en 1989 dans le cadre du projet Gestion participative des forêts (GPF) (Bertrand, 1989), 
puis de 1991 à 1995 dans le cadre de l’Unité de planification de l’énergie domestique (UPED)2 ;

• Mahajanga : dans le cadre de l’UPED en 1991 (Bertrand, 1992), puis par le Projet pilote intégré de 
Mahajanga - Projet énergie domestique de Mahajanga (PPIM-PEDM) en 2000 ;

• Tolagnaro : par le World Wild Fund for Nature (WWF) dans le cadre des actions relatives aux aires pro-
tégées, puis par le projet JariAla (Agence des Etats-Unis pour le développement international - USAID) ;

• Toliara : par divers intervenants Institut de recherches pour le développement (IRD), projet WWF 
Sakaraha, etc.) ;

• Antsiranana : par le projet de la Coopération technique allemande - GTZ (Gestion rationnelle de 
l’énergie et de l’environnement à Madagascar) - GreenMad ;

• Un certain nombre de centres urbains de plus ou moins grande importance dans le cadre du Projet 
national d’économie de bois énergie (PNEBE) depuis 1998.

Le tableau ci-dessous montre que les situations de l’approvisionnement en énergie domestique des villes 
malgaches peuvent être réparties selon cinq cas de figure de base. Contrairement à un cliché au relent 
catastrophiste répandu, le cas n° 1 est de très loin celui qui est le plus important à Madagascar. Il montre 
que la Grande Île, loin d’être l’Île de la déforestation, est selon l’expression de Hanta Rabetaliana celle 
« des paysans de l’arbre » (Rabetaliana). Les autres cas de figure illustrent la grande diversité des situations 
physiques, naturelles et humaines de Madagascar. Ces cas peuvent être regroupés en trois situations très 
contrastées :

Approvisionnement par des plantations forestières paysannes

• Le premier cas, dominant, présente une situation très favorable. Le principal souci doit être d’éviter de 
casser une si belle mécanique ou de ralentir une dynamique si efficace.

Approvisionnement dominant en bois énergie provenant de défriches agricoles et 
compléments par des exploitations dans les formations naturelles

• Le deuxième est sans doute le plus difficile à résoudre car le bois énergie est le principal sous produit 
de dynamiques agricoles actives orientées vers des cultures de rente, essentiellement du maïs, pour 
l’exportation. Dans ce cas, le transfert de gestion à travers des contrats Gestion locale sécurisée 

2  UPED : Unité de promotion de l’énergie domestique, projet financé par la Banque mondiale.
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(GELOSE)3, ne peut constituer au mieux qu’une partie de la solution dont l’élément déterminant sera 
de nature agricole. 

Approvisionnement dominant en bois énergie provenant de l’exploitation des 
formations naturelles et compléments divers (défriches agricoles ou plantations sur des 
terres domaniales)

• Le troisième cas est celui qui a été traité dans le cas du PPIM-PEDM financé par la Banque mondiale 
et pour lequel le transfert contractuel de la gestion locale des ressources forestières (par des contrats 
GELOSE) constitue une solution. Les actions du Projet de gestion durable des ressources naturelles 
(PDGRN) (financé par la Coopération française) puis des projets CARAMCODEC et GESFORCOM 
(Gestion forestière communale et communautaire) financés par l’Union européenne ont prolongé et 
amplifié les actions du PPIM-PEDM. À Antsiranana, le projet GreenMad financé par la GTZ a réalisé 
des plantations sur des terres domaniales. Ces plantations ont été ensuite distribuées à la population.

La situation 1 concerne principalement les trois provinces des Hautes terres et de l’Est : Antananarivo, 
Fianarantsoa et Toamasina, même si dans chacune de ces provinces on peut trouver des petites villes rele-
vant d’autres situations (Tsiroanomandidy, Vatomandry, Mahanoro, etc.). La situation 2 concerne quelques 
centres urbains de la côte Ouest au Sud de Madagascar : Toliara et Morondava principalement toutes deux 
situées dans la seule province de Toliara. La situation 3 concerne au contraire des centres urbains dans 
différentes provinces : celles de Mahajanga et Antsiranana principalement mais aussi un certain nombre de 
villes dans les autres provinces.4

TABLEAU 1 : MODES DOMINANTS D’APPROVISIONNEMENT EN BOIS éNERGIE

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5

Modes  
dominants d’ap-
provisionnement 

en bois  
énergie

App rov i s i o nnemen t 
urbain à partir de bois 
de plantations fores-
tières paysannes

Approvisionnement urbain majori-
tairement à partir de bois éner-
gie produit sur des défrichements 
agricoles pour des cultures d’ex-
portation, mais aussi exploitation 
pour le bois énergie de forma-
tions naturelles

Approvis ionnement 
urbain mixte à par-
tir d’exploitation de 
forêts naturelles et de 
défrichements agri-
coles ou de jachères 
agricoles

Approvis ionnement 
urbain mixte à par-
tir d’exploitation de 
forêts naturelles et 
de plantations fores-
tières sur des terres 
domaniales

Approvisionnement quasi 
exclusif à partir des for-
mations naturelles 

Villes

Antananarivo
Fianarantsoa
Antsirabe
Toamasina
Ambalavao
Ambatolampy
Arivonimamo
Miarinarivo
Ambatondrazaka
Ambositra4

Toliara
Morondava

Mahajanga
Ambato-Boeny
Marovoay
Tsiroanomandidy
Vatomandry
Mahanoro

Antsiranana
Tolagnaro

Betioky
Ambovombe
Ihosy

Actions  
prioritaires  

à réaliser pour la 
gestion durable 

du bois  
énergie

Appui (actions de sim-
plification institution-
nelle) à la dynamique 
de plantations fores-
tières paysannes

Les actions de transfert de ges-
tion des formations naturelles ne 
constituent qu’une part (secon-
daire) des actions principalement 
orientées sur les systèmes agraires

Mise en place de 
contrats GELOSE pour 
la gestion des forma-
tions naturelles pour 
la production de bois 
énergie

Mise en place de 
contrats GELOSE pour 
la gestion des forma-
tions naturelles

Mise en place de contrats 
GELOSE pour la gestion 
des formations naturelles 
pour la production de 
bois énergie

Planification  
des activités

Non Oui SDAUBE  
indispensable 

Oui SDAUBE  
indispensable

Oui SDAUBE  
indispensable

Oui SDAUBE  
indispensable

Regroupement 
des cas

Situation 1
Plantations forestières 
paysannes

Situation 2
Défrichements agricoles dominants 
et exploitation complémentaire 
des formations naturelles

Situation 3
Exploitation des formations naturelles dominantes et compléments variés (bois 
des défrichements agricoles, ou des plantations sur des terres domaniales)

3 Les contrats GELOSE (Gestion locale sécurisée) sont des contrats de transfert de la gestion locale des ressources renouve-
lables, principalement forestières, à des communautés de base (CLB) aussi désignées VOI (Vondron’olona ifotony).
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4 Toutes ces villes sont approvisionnées à plus de 95 % par du bois énergie provenant des plantations forestières paysannes. 
A Toamasina, toutefois, ce taux n’est que de 68 %, 11 % de l’approvisionnement provenant des formations sub-spontanées de 
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Les ressources exploitées pour le bois énergie : forêts naturelles et plantations

Pour les centres urbains de la plupart des provinces, au moins les plus importants, le charbon de bois 
est le combustible domestique dominant : la transition charbonnière est engagée de longue date et 
bien avancée, même dans beaucoup de zones rurales du pays. Les trois principales villes (Antananarivo, 
Toamasina et Fianarantsoa) ainsi qu’un nombre important de villes moyennes ou de moindre importance 
des Hautes terres ou de la côte Est représentent au total plus des 50 % de la population urbaine qui 
consomment du bois énergie produit à partir de plantations forestières paysannes, c’est-à-dire de façon 
durable et sans effet sur le déstockage du carbone dans l’atmosphère. Donc, contrairement aux idées 
reçues, le bois énergie consommé dans les villes malgaches est majoritairement produit de façon durable. 
Si des efforts réels doivent être engagés pour corriger les modes d’exploitation du bois énergie qui ne 
sont pas satisfaisants et pour réduire les dégradations, ces efforts doivent être limités et concentrés sur 
les zones où existent de réels problèmes.

Le tableau ci-dessous montre que la majorité de la population urbaine malagasy est approvisionnée en 
bois énergie de façon durable.

TABLEAU 2 : APPROVISIONNEMENT EN BOIS éNERGIE DE LA POPULATION MALAGASY

Villes Régions administratives Population urbaine
(millions)

Origine principale du charbon

Plantations Forêts Naturelles

Antananarivo Analamanga 1,5 1,5

Toamasina Atsinanana 0,35 0,35

Antsirabe Vakinankaratra 0,5 0,5

Mahajanga Boeny 0,2 0,2

Antsiranana Diana 0,15 0,15

Toliara Atsimo Andrefana 0,3 0,3

Fianarantsoa Haute Matsiatra 0,6 0,6

Nosy Be Diana 0,04 0,04

Sambava Sava 0,2 0,2

Manakara Vatovavy Fitovinany 0,2  0,2

Morondava Menabe 0,08 0,08

Tolagnaro Anosy 0,2 0,2

Antalaha Sava 0,2 0,2

Total 4,52 2,6 1,92

100 % 58 % 42 %

Les superficies forestières concernées par l’exploitation du bois énergie sont les suivantes :
• hors SAPM5, environ 3,8 millions d’hectare de forêts naturelles 
• au moins 265 000 hectares de plantations6.

La productivité de ces diverses formations forestières peut être évaluée en moyenne à :
• formations plantées d’eucalyptus de 7 à 15 m3/an soit de 4 à 9 tonnes de bois
• formations naturelles denses humides de 5 à 6 m3/ha
• formations naturelles sèches de l’ordre de 1 m3/ha.

5 SAPM : Système des aires protégées de Madagascar.

6 La majorité des très nombreuses petites plantations paysannes éparses à travers le pays n’est pas correctement prise en 
compte par cette évaluation.

ARTICLE 1 : LES FILIèRES PéRI-URBAINES D’APPROVISIONNEMENT EN BOIS éNERGIE DES GRANDES VILLES DE MADAGASCAR



29 

L’exploitation des formations forestières naturelles est largement incontrôlée alors que l’exploitation des 
plantations est majoritairement une activité privée :

• s’il n’y a pas de dynamique de plantation paysanne, les formations forestières naturelles assurent l’appro-
visionnement urbain en bois énergie ;

• du fait de la domanialité des terres forestières et de la faiblesse des moyens humains et financiers de 
l’administration forestière, les ressources naturelles sont en accès libre de fait ;

• l’exploitation des formations naturelles pour la production de bois énergie est très généralement 
effectuée de façon incontrôlée ;

• l’exploitation des formations naturelles est le plus souvent effectuée par des migrants qui trouvent dans cette 
activité mal rémunérée et physiquement éprouvante un premier moyen d’ancrage social et économique.

Le fonctionnement des filières bois énergie et la transition charbonnière

Comme dans la plupart des grandes villes du tiers monde, les filières d’approvisionnement en produits 
ligneux d’Antananarivo sont des filières informelles qui fonctionnent quasiment à flux tendus avec une effi-
cacité, une réactivité et une adaptabilité remarquable aux variations de la conjoncture.

Le bois énergie représente un marché important et une demande stable et permanente avec des prix glo-
balement stables (avec toutefois des variations saisonnières). Le bois énergie constitue de très loin l’énergie 
domestique principale. Il représente plus de 90 % de l’énergie domestique globale à Madagascar. Le bois 
énergie assure la satisfaction de besoins permanents ou de première nécessité pour les ruraux et il est 
également indispensable à la vie quotidienne des populations urbaines. Les besoins en bois énergie, produits 
de première nécessité sont irrépressibles. La demande doit être et sera assurée de toute façon. C’est un 
produit de première nécessité (PPN) pour les urbains et donc très sensible socialement. Récemment à 
Toliara (2007), le service forestier a voulu renforcer les contrôles sur le bois énergie et réduire l’exploita-
tion illicite, provenant en particulier d’une aire protégée. Il en a résulté, moins de deux semaines plus tard, 
des troubles importants et des émeutes dans la ville de Toliara. L’administration a dû battre en retraite et 
l’exploitation incontrôlée est maintenant généralisée. 

La population de Madagascar est actuellement d’environ 17 millions d’habitants (2005) dont 5 millions en 
milieu urbain. La croissance démographique est de 3 % par an mais compte tenu d’un fort exode rural, le 
taux de croissance de la population urbaine monte jusqu’à 6 % dans les principales villes.

TABLEAU 3 : RECOLTE FORESTIèRE EN BOIS éNERGIE

Bois Milieu rural (m3/pers) Milieu urbain  
(m3/pers)

Total de la récolte forestière 
bois énergie (millions de m3)

Bois de feu 0,69 0,13 9

Charbon de bois 0 1,75 8,6

17,6

Tiré de USAID, 2009, Etude de la production et de la consommation en produits forestiers ligneux à Madagascar, 98 p.

Les filières bois énergie sont économiquement et socialement importantes à Madagascar. Une ville de 
100 000 habitants utilisateurs de bois énergie génère probablement des revenus qui profitent à 20 
à 30 000 personnes, majoritairement ruraux et, pour chaque bassin d’approvisionnement plusieurs milliers 
de charbonniers ou bûcherons.

Les prix du bois énergie n’ont, en termes réels pas ou peu augmentés par rapport à l’évolution du pouvoir 
d’achat de la population. Compte tenu de l’importance des transports motorisés pour l’approvisionnement 
en bois énergie et de la hausse réelle et forte des prix des carburants, ceci signifie une réduction substan-
tielle des marges et des revenus à tous les niveaux des filières bois énergie.
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Par rapport au bois de chauffe, le charbon de bois représente un progrès indéniable pour les consomma-
teurs urbains. Le passage au charbon permet d’élargir considérablement le rayon d’approvisionnement et la 
zone de collecte du bois énergie. Cela allège d’autant la pression moyenne sur la ressource. Aux prix actuels 
des carburants pour le transport, le bois de chauffe ne peut pas être transporté sur plus de 80 à 100 km. 
Ce n’est pas le cas du charbon de bois qui peut être transporté sur de longues distances. La superficie du 
bassin d’approvisionnement croît comme le carré de la distance maximale de transport. Mais la fabrication 
du charbon de bois impose de couper un poids de bois 5 fois supérieur pour un rendement de 20 % à 
la carbonisation. Améliorer le rendement à la carbonisation de 10 % à 20 % permet d’économiser 100 % 
de la ressource et de ne consommer que 50 % du bois initialement nécessaire. On voit donc que dans un 
contexte de changement climatique et de renforcement durable de la demande en bois énergie, les actions 
et les instruments, y compris fiscaux et économiques, incitant à améliorer le rendement à la carbonisation 
redeviennent prioritaires.

Madagascar est de longue date engagée dans la « transition charbonnière » : le passage de la consommation 
de charbon de bois en remplacement du bois de feu comme combustible domestique :

• pour les principales villes : mutation des modes de consommation énergétique du bois de feu vers le 
charbon de bois : la « transition charbonnière » est irréversible et généralisée ;

• la principale conséquence de la transition charbonnière réside dans l’augmentation de la récolte fores-
tière pour que le consommateur obtienne la même quantité de calories utiles sous sa marmite ; 

• il devient donc important d’améliorer les techniques de carbonisation ;
• dans tous les cas que ce soit en zones de plantations forestières ou en zones d’exploitation de forêt 

naturelle, le passage du bois au charbon s’est effectué de façon insensible, sans pénurie ni de perturba-
tions de prix sur les marchés urbains du bois énergie.

L’administration forestière, focalisée sur l’exploitation du bois d’œuvre, sous estime fortement l’importance 
sociale et économique du bois énergie :

• le contrôle de l’exploitation du bois énergie et du commerce du bois de feu et du charbon de bois est 
pratiquement inexistant ou inefficace sur la majeure partie du territoire
- les services forestiers sont insuffisants et sans moyens réels,
- les agents forestiers de terrain, malgré toute leur bonne volonté, sont insuffisamment conscients de 

l’importance économique du commerce du bois énergie ; 
• les seuls points de contrôle qui fonctionnent effectivement de façon quasi permanente sont ceux situés 

sur les grands axes routiers, notamment la RN 2, à l’entrée de quelques grandes villes (Antananarivo, 
Toamasina, Antsiranana, etc.) ;

• dans un certain nombre de cas, des projets ont doté le service forestier de moyens et d’effectifs pour 
le contrôle forestier sans résultats tangibles.

Il existe de profondes différences dans la structuration des chaînes d’approvisionnement en bois énergie 
entre les villes approvisionnées à partir de bois de plantation et celles approvisionnées à partir des forma-
tions de forêt naturelle :

• Les filières bois énergie de plantation sont caractérisées par un professionnalisme tout au long de la filière :
- les plantations forestières appartiennent à des propriétaires forestiers qui gèrent leur patrimoine 

pour « gagner » et s’assurer des rentrées d’argent aussi régulières que possible,
- l’exploitation forestière est réalisée par de petits exploitants forestiers professionnels qui emploient 

des tâcherons, bûcherons et/ou charbonniers,
- les travaux sont réalisés par des bûcherons ou des charbonniers qui pratiquent régulièrement, parfois 

à plein temps, cette activité et qui sont donc de véritables professionnels,
- les transports et le commerce de gros est entre les mains de transporteurs professionnels ou de 

commerçants spécialisés qui approvisionnent des réseaux structurés de petits détaillants ou de 
points de vente en ville,

- à l’inverse, les filières d’approvisionnement des villes consommatrices de bois énergie produit à partir 
des formations naturelles sont moins professionnalisées :
s il n’existe pas de propriétaires forestiers puisque le bois est exploité sur les terres domaniales et 

qu’il n’est donc payé à personne ;
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s l’exploitation du bois énergie est souvent réalisée par des paysans ou par des migrants organisés 
ou non ou encore par des exploitants forestiers plus ou moins déclarés ou clandestins ;
s les transports sont organisés de façon plus diverse que pour les villes à bois énergie de plantation ;
s le commerce urbain est par contre structuré, sans réelle différence entre toutes les villes. La taille 

de l’agglomération étant le facteur principal de structuration du réseau de distribution.

La faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs limite les possibilités de hausse des prix du bois énergie 
(bois de chauffe et charbon de bois) au niveau du consommateur final. Les prix du charbon sont, en monnaie 
constante, stables ou même en baisse. Ceci a des conséquences importantes sur le fonctionnement des 
filières bois énergie : 

- les prix finaux sont plafonnés mais les coûts opératoires intermédiaires sont, eux, croissants depuis 
de nombreuses années (transport, etc.) ;

- la production de charbon n’est pas pour les ruraux un moyen de sortir de la misère rurale, c’est 
seulement un moyen d’obtenir d’indispensables revenus de survie ;

- face à la baisse tendancielle du prix du bois, la réponse est de chercher à maintenir leur revenu nomi-
nal et donc d’augmenter l’offre de bois. C’est un facteur important de l’extension des plantations. 

La contrainte économique qui enserre la filière charbon entre la pauvreté urbaine et la pauvreté rurale entre-
tient la dynamique des plantations forestières paysannes dans le bassin d’approvisionnement d’Antananarivo.

• Cette même contrainte économique se retrouve aussi pour les autres centres urbains de la Grande Île.
• Cette contrainte s’exerce jusqu’à ce que l’approvisionnement soit assuré à partir de bois de plantations 

forestières ou à partir de formations naturelles. 

Elle contribue à faire des métiers du bois énergie des métiers socialement dégradants, à maintenir les filières 
bois énergie dans le secteur informel et à perpétuer la semi-clandestinité de l’exploitation du bois énergie 
dans les formations naturelles. 

Par contre, elle contribue à apporter des revenus indispensables à la vie quotidienne des ruraux et à ce 
titre, elle diminue considérablement l’exode rural et la fuite vers les villes, là où les filières existent de façon 
significative. 

La crise récente des prix des énergies fossiles et en particulier des produits pétroliers, dont le gaz butane, 
à montré qu’il serait illusoire et en outre déraisonnable pour un état comme Madagascar d’encourager, de 
favoriser voire de subventionner la « butanisation » de la consommation de l’énergie domestique en milieu 
urbain. Le gaz butane qui apparaît aujourd’hui comme la seule alternative possible et acceptable de substi-
tution énergétique par les consommateurs urbains par rapport au charbon de bois restera pour longtemps 
hors de portée du pouvoir d’achat de la majorité des consommateurs urbains. En outre, une « butanisation » 
de la consommation d’énergie domestique pèserait de façon insoutenable sur la balance des paiements de 
l’Etat malagasy.

Quelle serait la nouvelle politique forestière pour l’exploitation, la transformation et la commercialisation 
du bois énergie qui pourrait répondre aux questions suivantes ?

• L’offre de bois énergie est-elle en mesure de répondre aux évolutions inéluctables de la consommation 
urbaine sans avoir des conséquences dramatiques et irréversibles sur l’état des ressources forestières 
et de l’environnement de Madagascar ? On sait que la réponse est « oui » pour peu que les modes de 
gestion des ressources deviennent durables (ou le restent) ;

• Quel est le niveau optimum de l’exploitation des ressources forestières naturelles pour la production 
de bois énergie compatible avec les autres usages de ces ressources selon les différentes régions de la 
Grande Île ? La réponse à cette question renvoie à d’autres problèmes concernant la politique fores-
tière malagasy comme le choix qui reste à faire entre préservation et conservation-exploitation durable 
ou comme les choix sur les modes techniques d’exploitation du bois d’œuvre ;

• Là où les conditions de la production du bois énergie par exploitation des ressources forestières 
naturelles ne sont pas satisfaisantes, quelles actions doivent être entreprises pour réduire ou annuler 
l’impact des dégradations résultant d’une exploitation et pour mettre en place une gestion et une 
exploitation de ces ressources qui soit viable à long terme ?
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Les filières bois énergie autour d’Antananarivo et la sylviculture 
paysanne de l’eucalyptus

L’histoire des plantations forestières paysannes d’eucalyptus sur les Hautes terres malgaches montre que 
la production paysanne a été capable d’assurer sur la longue durée, soit plus d’un siècle, un approvisionne-
ment en bois énergie des villes qui a été régulier, durable et à un coût toujours compatible avec le pouvoir 
d’achat des consommateurs. En un mot, la culture du bois énergie est celle qui s’est le plus développée, 
bien plus que la riziculture, sur les Hautes terres et au delà dans d’autres zones comme l’Alaotra, accompa-
gnant le développement des centres urbains et la croissance de la demande due au passage du bois de feu 
au charbon de bois. L’eucalyptus, et en particulier l’Eucalyptus robusta est arrivé à Madagascar au début du 
siècle dans les bagages du colonisateur français. On observe depuis une dynamique de plantations paysannes 
spontanées qui s’est développée depuis un siècle sur les Hautes terres et en particulier sur la zone orien-
tale des Hautes terres autour d’Antananarivo. Une telle dynamique de plantations paysannes spontanées 
se développant sur tout un siècle constitue un phénomène remarquable qui ne se rencontre pas, ailleurs 
en Afrique, à une échelle comparable. Un certain nombre de facteurs expliquent le développement et la 
poursuite de cette dynamique de sylviculture paysanne qui fait des paysans malgaches, pourtant montrés du 
doigt comme responsables de la déforestation de la Grande Île, de véritables « paysans de l’arbre ». 

ENCADRé 1 : EUCALYPTUS ET BOIS éNERGIE à MADAGASCAR
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L’INTRODUCTION DE L’EUCALYPTUS ET SON UTILISATION PAR LES PAYSANS MALGACHES DES HAUTES TERRES

Dès la conquête de la Grande Île par les Français en 1898, le Gouverneur général Gallieni décide le lancement des 
travaux de création simultanée de la route et du chemin de fer entre Tamatave et Tananarive, aujourd’hui Toamasina 
et Antananarivo (Louvel, 1952). 

L’arrivée de l’eucalyptus avec les colons français, la route et le chemin de fer

Dès le début des travaux l’eucalyptus, et en particulier l’Eucalyptus robusta, est introduit tout le long des travaux ; à 
la fois comme arbre d’alignement planté au bord des routes et comme arbre à planter pour pouvoir approvisionner 
le futur chemin de fer en combustible. Au début de la colonisation française, le projet colonial français était de faire 
de Madagascar une colonie de peuplement. L’installation de colons français était donc encouragée, et en particulier 
le long de l’axe Tamatave-Tananarive (Bertrand and Le Roy, 1991). Les paysans malgaches, tout spécialement sur les 
Hautes terres ont été très rapides à s’approprier l’eucalyptus. Dès 1904 on observe les premières ventes de plants entre 
paysans dans les environs de Manjakandriana. Les plants d’eucalyptus sont rapidement diffusés de part et d’autre de 
l’axe routier en construction par les écoliers qui les chapardent dans les pépinières scolaires et les ramènent dans les 
villages même éloignés de la route.

L’eucalyptus, un outil de la défense foncière contre l’installation des colons

L’installation programmée des colons français est bien entendu perçue comme une menace par les paysans malgaches. 
Ceux-ci sont très rapides en maints endroits (en particulier autour de Manjakandriana) à développer une stratégie 
défensive pour bloquer l’installation de colons français. Ils utilisent à cet effet une loi promulguée dans les années du 
protectorat, avant la conquête, organisant l’immatriculation collective « indigène » des terres en nom collectif. La majeure 
partie des terres est ainsi revendiquée et immatriculée collectivement par des groupes de chefs de familles ou de chefs 
de lignages en cercles sur les terroirs autour des villages (Bertrand and Le Roy, 1991). L’eucalyptus est aussitôt utilisé 
comme arbre marqueur des limites des nouvelles terres immatriculées. Il devient donc un outil essentiel de la défense 
foncière contre l’installation des colons.

UNE DYNAMIqUE SéCULAIRE DE PLANTATIONS FORESTIèRES PAYSANNES

La combinaison des motivations foncières et financières explique la persistance de cette dynamique 
de plantations paysannes
Mais dans le même temps nombre de paysans malgaches ont compris tout le parti commercial qu’ils pouvaient tirer de 
la vente de bois au chemin de fer pour faire circuler les locomotives. L’eucalyptus ne reste pas seulement sur les limites 
des nouvelles terres immatriculées. Il est progressivement planté sur les tanety (collines) déjà déforestées de longue date 
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7 En 1991, autour de Manjakandriana, le déficit d’autoconsommation était évalué en moyenne à 6 mois de consommation de 
riz.
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et qui sont des pâturages pauvres couverts de landes à bozaka (graminées et éricacées). 
Les plantations d’eucalyptus les plus proches de la capitale contribuent rapidement à l’approvisionnement énergétique 
en bois de feu puis en charbon de bois des ménages urbains les plus favorisés (Bertrand, 1989). En effet, au début du 
siècle en raison de la rareté des ressources ligneuses sur les Hautes terres, le combustible domestique habituel le plus 
courant à Antananarivo était le bozaka, de l’herbe séchée. 
La politique foncière de Galliéni de « domanialisation » des terres « vacantes et sans maître » et de développement 
par l’extension de la propriété privée contribua encore à l’extension de l’eucalyptus. Pour récupérer des terres devenues 
domaniales et accaparées par l’Etat il fallait les mettre en valeur. La plantation d’eucalyptus apparaissait à la fois 
comme un moyen particulièrement économique de réaliser cette mise en valeur, donc d’accéder au foncier et comme un 
investissement susceptible de rapporter de façon sûre des revenus à intervalles réguliers de quelques années.
Lorsqu’en 1945 le chemin de fer a abandonné le bois comme combustible pour les locomotives, le développement de 
la demande urbaine de Tananarive était déjà sensible et la demande finale persistant, la dynamique des plantations 
paysannes ne s’est pas arrêtée (Bertrand, A., 1999). C’est ainsi que l’eucalyptus a progressivement conquis des espaces 
considérables sur les Hautes terres orientales proches d’Antananarivo. C’est aujourd’hui un véritable massif forestier 
continu qui s’étend sur une superficie de plus de 100 000 ha du sud d’Anjozorobe jusqu’au lac Tsiazompaniry. Sur 
certains terroirs l’eucalyptus occupe aujourd’hui plus de 70 % de la superficie totale. Les cartes du terroir de Sambaina 
illustrent cette progression spectaculaire de l’eucalyptus sur plusieurs décennies.

L’eucalyptus, source indispensable de revenus ruraux et culture de rente

Si l’eucalyptus a pris une telle importance spatiale c’est bien parce qu’il constitue pour la majeure partie des ménages 
ruraux la meilleure source de revenus complémentaires indispensables à la survie des ménages et à l’achat de riz. 
En effet dans cette zone l’exiguïté des bas fonds, la « forte densité de population », de l’ordre de 100 habitants/
km et la rusticité des pratiques agraires de la riziculture (labour manuel à l’angady, bêche lancée) rendent impossible 
l’autosuffisance alimentaire7. Les paysans sont contraints à la pluriactivité. Les activités les plus lucratives étant d’abord 
la production de lait pour la vente en ville, le maraîchage dans certaines zones proches d’Antananarivo (Iten, 1994). Les 
métiers de la sylviculture et de l’exploitation de l’eucalyptus sont multiples : propriétaire forestier, exploitant forestier, 
tâcheron bûcheron ou charbonnier, scieur de long, etc. Ils sont aussi parmi les plus facilement accessibles à la majorité 
des paysans (Bertrand, 1989).
Par ailleurs les femmes et les enfants exercent aussi de multiples autres activités sur les plantations forestières pay-
sannes d’eucalyptus. Les besoins de revenus monétaires sont tels que tout ce qui peut se vendre se collecte et se vend 
en bord de route : champignons, écrevisses, miel, produits de cueillette à usage pharmaceutique ou aromatique (pour 
l’exportation), fibres, etc. et même la litière de feuilles décomposées d’eucalyptus se récolte et se vend comme engrais 
de complément (Rakotovao, 1995).
L’eucalyptus a progressivement éliminé les autres cultures pérennes de rente : le café (arabica) pourtant relancé par des 
actions de développement il y a une dizaine d’années reste une culture d’autoconsommation. En effet l’eucalyptus ne 
nécessite que peu de travaux pour l’installation d’une plantation qui va ensuite produire sans entretien pendant près 
d’un siècle en étant exploité tous les 3 ou 4 ans. Dans certaines zones les paysans maîtrisent très bien la régénération 
naturelle de l’eucalyptus : pour installer une plantation il suffit de planter deux lignes de plants sous la crête. Quand 
les arbres fructifient (parfois dès 6 ou 7 ans sur sols pauvres sous les crêtes), il suffit de brûler systématiquement tous 
les ans. Les semis d’eucalyptus s’installent et résistent mieux au feu que le Philippia et les fougères des étendues de 
bozaka. La vente des produits est assurée sans difficulté à tout moment à un prix connu d’avance. A l’inverse pour 
le café une plantation demande des travaux lourds, des entretiens astreignants, et la production ne peut être vendue 
qu’occasionnellement au collecteur à un prix jugé souvent (à juste titre) très décevant par les paysans (Bertrand, 1992).

Croissance urbaine, extension de la zone d’approvisionnement d’Antananarivo et progression de l’eucalyptus

Depuis l’indépendance le développement urbain d’Antananarivo a soutenu la demande de combustibles ligneux, produits 
de première nécessité et d’usage quotidien, bois de chauffe mais surtout charbon de bois. Le bassin d’approvisionnement 
en bois énergie d’Antananarivo s’étend vers l’Est au delà de Moramanga jusqu’à Andasibe, presque jusqu’au Lac Alaotra, 
vers le Nord jusqu’à Anjozorobe, vers le Sud jusqu’au massif du Vakinankaratra au delà d’Ambohibary. Les plantations 
paysannes d’eucalyptus du seul massif de Manjakandriana fournissent plus de la moitié du bois énergie (charbon de bois 
et bois de chauffe) consommé à Antananarivo représentant pour près de 1,5 millions d’habitants une récolte forestière 
de l’ordre d’un million et demi de m3 de bois. 
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On peut affirmer que sur les Hautes terres orientales, l’eucalyptus est la culture qui a connu sur un siècle le dévelop-
pement le plus spectaculaire. Dès qu’une piste s’ouvre les paysans commencent à investir les tanety déboisées de longue 
date pour installer des plantations d’eucalyptus (Bertrand, 1992).
Il existe à Madagascar, plusieurs zones où les plantations d’eucalyptus ont été suffisamment nombreuses, groupées et/ou 
importantes pour que l’on puisse véritablement parler de la constitution de massifs forestiers parfois plus ou moins morcelés :
• La dépression de l’Ankay et la cuvette de l’Alaotra entre la RN2 au sud et le lac Alaotra 
• Le massif de Manjakandriana entre Anjozorobe et les lacs de Mantasoa et Tsiazompaniry 
• Le massif de Moramanga-Andasibe le long de la RN2 et de la voie ferrée Toamasina-Antananarivo 
• La région de Fianarantsoa-Ambositra beaucoup plus au Sud des Hautes terres (et hors de la zone d’approvisionnement 
d’Antananarivo). (Schmitt and Rasamindisa, 1998).

Sur la périphérie de la plupart de ces massifs la progression de l’eucalyptus se poursuit. C’est le cas dans la région de 
l’Alaotra (appelée « guerre de l’eucalyptus »), vers Anjozorobe, au Sud de Manjakandriana, vers Andasibe, etc.

LES FILIèRES “EUCALYPTUS” : CHARBON ET BOIS D’œUVRE, L’IMPACT DES MARCHéS URBAINS

Micro-propriété forestière et filières d’approvisionnement urbain en eucalyptus à Antananarivo
Les productions des plantations forestières paysannes d’eucalyptus sont nombreuses. Les massifs surtout les plus vastes et 
les plus continus sont en fait constitués de la juxtaposition de très nombreuses petites parcelles gérées individuellement 
par un propriétaire forestier foncièrement individualiste (Bigot & al., 1992). Les peuplements d’eucalyptus produisent par 
ordre d’importance décroissante (en volume bois brut exploité) du charbon, du bois de chauffe, du bois d’œuvre, du 
bois de service. Economiquement le bois d’œuvre d’eucalyptus est aujourd’hui plus important que le bois de chauffe.
Chaque propriétaire choisit de gérer sa ou ses parcelles comme il l’entend, en général pour en tirer le revenu à la fois 
le plus important et le plus régulier et fréquent possible. Les parcelles les plus petites ont quelques dizaines d’ares après 
que les plantations individuelles aient été divisées sur plusieurs générations. Les plantations récentes sont en général 
plus importantes, de l’ordre de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares. Il existe aussi en petit nombre des 
plantations d’eucalyptus de superficie plus vaste réalisées par des entreprises coloniales (féculeries, etc.) ou le long des 
voies ferrées pour approvisionner le chemin de fer.
Les petits propriétaires : les plus nombreux, et la majorité des autres choisissent de gérer leurs plantations en taillis 
simple. Après une première coupe opérée généralement entre 7 et 8 ans après la plantation, les coupes se succèdent 
en fait tous les 4 ou 5 ans voire même tous les 3 ans. Les propriétaires privilégient ainsi la recherche de revenus les 
plus réguliers et les plus fréquents possibles. Ces taillis sont exploités pour la fabrication de charbon de bois par des 
tâcherons dans de petites meules en fosses installées à demeure dans les parcelles. 
Certains propriétaires de parcelles plus importantes privilégient la production de perches de bois de service et/ou de 
bois de chauffe pour l’alimentation des boulangeries et des fours à briques traditionnels sur les Hautes terres. Depuis 
une dizaine d’années les propriétaires ont adopté la pratique de l’arasage des souches observée sur une expérimentation 
sylvicole du FOFIFA-DRFP. L’exploitation des vieilles souches fournit un bois de chauffe particulièrement dense et apprécié 
par les boulangers. 
Comme dans la plupart des grandes villes du tiers monde, les filières d’approvisionnement en produits ligneux d’Anta-
nanarivo sont des filières informelles qui fonctionnent quasiment à flux tendus avec une efficacité et une adaptabilité 
remarquable. La production de charbon n’est donc pas pour les ruraux un moyen de sortir de la misère rurale, c’est 
seulement un moyen d’obtenir d’indispensables revenus de survie. Face à la baisse tendancielle du prix du bois, la réponse 
des ruraux est donc de chercher à maintenir leur revenu nominal et ainsi d’augmenter l’offre de bois. La contrainte 
économique qui enserre la filière charbon entre la pauvreté urbaine et la pauvreté rurale contribue encore à entretenir 
la dynamique séculaire des plantations forestières paysannes.

Le développement progressif de la filière bois d’œuvre et le passage du taillis simple vers le taillis 
sous futaie ?

On assiste depuis quelques années à un développement sensible de la consommation urbaine de bois d’œuvre d’euca-
lyptus. L’urbanisation et le développement des chantiers de construction et de travaux publics maintiennent la demande 
de sciages de bois de charpente et ou de coffrage à un niveau élevé. Pour cette gamme de produits, les Malgaches ont 
découvert que leurs bois de plantations forestières fournissaient des produits adaptés à la demande. Le pin et l’eucalyp-
tus étant à la fois concurrents et complémentaires sur ce marché. La gamme d’utilisation du bois d’Eucalyptus robusta 
est plus large que celle du pin même si la fabrication de meubles en pin se développe rapidement (Gueneau, 1969).
Les gros eucalyptus sont donc particulièrement recherchés par les scieurs de long. Il semble donc que depuis une dizaine 
d’années de plus en plus de propriétaires forestiers laissent, lors de l’exploitation de leurs parcelles pour la production 
de charbon, quelques arbres en réserve particulièrement dans les fonds de vallon où la croissance est la plus rapide. 
Va-t-on vers le développement progressif d’une sylviculture en taillis sous futaie ?
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CARTE 1 : EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS DU FOKONTANY DE SAMBAINA

Bois énergie et autres énergies domestiques

L’urbanisation rapide et la croissance spectaculaire des villes comme Antananarivo, mais aussi des capitales 
provinciales s’accompagnent d’une diversification sociale et d’une modification profonde des modes de vie 
et des comportements des consommateurs. La demande énergétique des consommateurs se diversifie 
en fonction des modes de vie, du pouvoir d’achat et des alternatives énergétiques possibles : bois de feu, 
charbon de bois, gaz butane, kérosène, etc. Mais les contraintes économiques restreignent le choix effectif 
des consommateurs à l’alternative entre bois de feu et charbon de bois. Le gaz butane reste réservé aux 
catégories sociales aisées ou les plus privilégiées.
L’énergie domestique est un produit de première nécessité. Son utilisation est générale et son impact 
macroéconomique est considérable. Le gaz butane produit pétrolier importé, naguère subventionné dans 
certains pays pèse maintenant lourdement sur la balance des paiements. Sa part dans la consommation 
énergétique malagasy se réduit en proportion inverse de la hausse des prix relatifs du gaz.
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Introduction

Le charbon est un produit de première nécessité, répondant à une demande stable et permanente. 
Outre l’énergie pour la cuisson et le chauffage, le charbon contribue à l’économie locale ou régionale. 
L’exploitation forestière, le transport et la commercialisation urbaine en passant par la carbonisation occu-
pent des effectifs très importants et créent des revenus utiles (qui ne sont que des “revenus de survie”) : 
une ville de 100 000 habitants utilisateurs de bois énergie génère probablement des revenus pour 20 à 
30 000 personnes, majoritairement ruraux et, pour chaque bassin d’approvisionnement, plusieurs milliers 
de charbonniers ou bûcherons. 

Outre ces producteurs primaires, de nombreux acteurs interviennent tout au long de la filière notamment 
pour assurer que les règles de production, de transformation et de commercialisation sont respectées. Le 
fonctionnement actuel de ces chaines d’approvisionnement reste marqué par une exploitation souvent illé-
gale et des circuits commerciaux qui cherchent à éviter tout paiement de taxes ou redevances. Il apparaît 
ainsi important de revoir les conditions de régulation des comportements des différents acteurs impliqués. 
Mais quelle réglementation mettre en œuvre ? N’existe-t-il aucune réglementation actuelle pertinente ? 
Faut-il tout réformer ?

Une réforme du droit applicable a été récemment entreprise. Elle s’est appuyée sur un ensemble de règles 
déjà existantes, mais jugées incomplètes ou inadaptées au regard du contexte actuel de l’approvisionnement 
en charbon. Désormais, le nouveau régime juridique garantit pleinement l’approvisionnement durable en 
bois énergie domestique.

L’existence d’une régulation mais incomplète

Le statut spécifique de l’exploitation et de la commercialisation du charbon doit être actualisé, précisé, 
enrichi et modifié. Sa teneur présente n’est en effet plus adaptée à son contexte d’application. Ainsi, il ne 
peut plus garantir un approvisionnement durable en bois énergie domestique. S’il convient bien de réformer 
le droit applicable au charbon, cette réforme doit-elle être également juridique ?

Le cadre juridique rénové 
de l’approvisionnement durable  
en bois énergie

Philippe Karpe
Olivier Andriamandroso

Pierre Montagne
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contenu actueL du régiMe du charbon
L’approvisionnement en bois énergie est actuellement régulé. De multiples textes déterminent ce régime 
juridique. Trois textes fondamentaux l’encadrent : les lois n° 90-033 relative à la Charte de l’environnement 
et n° 97-017 portant révision de la législation forestière et le décret n° 97-1200 portant adoption de la 
politique forestière malagasy. A ces textes de base, s’ajoutent divers textes généraux et spéciaux :

Textes généraux

Loi 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles.

Décret 2001-122 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractuelle des forêts.

Décret 87-110 fixant les modalités des exploitations forestières, des permis de coupe et des droits d’usage.

Décret 98-782 relatif au régime de l’exploitation.

Arrêté 12704/2000 relative à la prohibition des activités d’extraction de ressources ligneuses dans les zones sensibles.

Arrêté 991/83 déterminant les délais impartis aux différentes collectivités décentralisés pour instruire les 
dossiers d’exploitation forestière.

Circulaire 02/MJ/DGAJ-AP/DIRAJ/CO/DIV/2001 portant répression des infractions à la législation forestière.

Circulaire 03/04 MINENVEF/Mi relative aux permis d’exploitation.

Arrêté interministériel 19560/2004 portant suspension de l’octroi de permis minier et de permis forestier 
dans les zones réservées comme “sites de conservation ».

Texte concernant spécifiquement le régime des infractions

Ordonnance 60-128 du 30 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la 
législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature.

Décret 61-078 du 08 février 1961 fixant les modalités d’application de l’ordonnance 60-128 du 03 octobre 
1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de 
la pêche et de la protection de la nature.

Décret 2001/068 du 24 janvier 2001 fixant les modalités de vente des produits forestiers saisis ou confisqués.

Arrêté ministériel n° 3710/2001 du 30 mars 2001 portant application du décret n° 2001-068 du 24 janvier 
2001, fixant les modalités de vente des produits saisis ou confisqués.

Arrêté ministériel n° 7694/2001 du 17 juillet 2001 fixant les modalités de répartition des parts sur les 
recettes provenant de la vente des produits saisis ou confisqués.

Plus important, car souvent oublié, le charbon est, depuis 1982, régi par un régime propre prévu par le 
décret n° 82-312 réglementant la fabrication du charbon de bois. 

Au regard de tous ces textes, quel est le régime juridique de l’approvisionnement 
urbain en bois énergie domestique ?

Il faut rétablir la cohérence entre tous ces textes. Celle-ci est réalisée par application des principes juri-
diques suivants :

• entre la loi et le décret, la loi est supérieure au décret qui, s’il est contraire à la loi, doit être écarté ;
• entre le droit général et le droit spécial, le caractère spécial d’une disposition commande son inter-

prétation stricte ; en cas de conflit entre deux textes de même valeur (deux lois ou deux décrets, par 
exemple) : si le texte postérieur est le texte spécial, il déroge au texte antérieur, par contre, si le texte 
postérieur est le texte général, le texte spécial demeure en vigueur.
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Concrètement, concernant le charbon, les différents textes se coordonnent de la manière suivante :

• En cas de contradiction entre le décret 82-312 et les lois 90-033, 97-017 et toutes les 
autres lois :
- le décret 82-312 ne doit pas être appliqué,
- les lois doivent être appliquées.

• En cas de contradiction entre le décret 82-312 et les autres décrets :
- le décret 82-312 doit être appliqué,
- les autres décrets ne doivent pas être appliqués.

En sus du régime général, il existe un régime particulier concernant les charbonniers impliqués dans des 
communautés de base (CLB) bénéficiaires d’un contrat GELOSE (loi n° 96-025 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles).

Régime général des charbonniers

nature des droits et des obLigations

Tout d’abord, une série d’obligations et d’interdictions sont posées. Elles concernent l’acquisition et la 
reconnaissance de la qualité de charbonnier, les modalités de fabrication et celles de commercialisation.

Pour avoir la qualité de charbonnier, il faut détenir un permis ou une autorisation délivrée au niveau du dis-
trict par “le fonctionnaire chargé de l’administration forestière” ou par délégation au niveau de la commune 
par “un agent habilité en matière forestière” (article 15 du décret n° 82-312). Pour un lot inférieur ou égal à 
5 ha, le permis ou l’autorisation est délivrée par le chef de district après avis du service compétent (articles 
1er, 15 et 16 du décret n° 82-312). Il faut par ailleurs avoir suivi une formation professionnelle et justifier 
d’une aptitude professionnelle sous la forme d’une carte professionnelle (article 7 du décret n° 82-312). 
Enfin, dans le cas de charbon de bois fabriqué dans les forêts naturelles et les reboisements de l’Etat, le 
charbonnier doit avoir payé une redevance, ce qui n’est pas le cas dans le cas de charbon de bois fabriqué 
dans les reboisements des particuliers (articles 3 et 4 du décret n° 82-312).

Concernant les modalités de fabrication, tout charbonnier est soumis aux obligations suivantes, quelle que 
soit la nature de la forêt exploitée :

• emploi de méthodes rationnelles vulgarisées par les services techniques (article 6 du décret n° 82-312) ;
• délimitation du lot par des layons (article 1er de l’annexe au décret n° 82-312) ;
• coupe ras de terre et incendie du bois pas à même le sol (articles 8 et 9 du décret n° 82-312) ;
• pas d’incendie de souche d’arbre (article 10 du décret n° 82-312) ;
• gardiennage de jour et de nuit, qui doit être communiqué et qui peut être vérifié par le Comité exécutif 

du fokontany du lieu de carbonisation (articles 11 et 12 du décret n° 82-312) ;
• nettoyage du sol autour des charbonnières, qui peut être vérifié par le Comité exécutif du fokontany 

du lieu de carbonisation (article 12 du décret n° 82-312) ;
• détention de réserve en eau et de matériels de lutte contre l’incendie (article 2 de l’annexe au décret 

n° 82-312) ;
• pas de cuisson de repas sur place sauf dans un bâtiment ou un abri “où le risque d’incendie est réduit 

au minimum” (article 13 du décret n° 82-312 et article 3 de l’annexe au décret n° 82-312) ;
• restauration et reboisement (article 14 du décret n° 82-312).

Certains charbonniers peuvent être soumis à des obligations supplémentaires du fait du type de forêt qu’ils 
exploitent. Ainsi, s’ils exploitent des forêts domaniales ou reboisements de l’Etat, ils doivent en outre tenir 
un cahier de chantier coté et paraphé par le service responsable dont un relevé doit être mensuellement 
adressé au service responsable (article 5-2° de l’annexe au décret n° 82-312). S’ils exploitent des forêts 
naturelles, ils doivent par ailleurs employer des déchets de l’exploitation ou les essences de la cinquième 
catégorie ayant une dimension minimale d’exploitabilité de 10 cm de diamètre (article 2 du décret 
n° 82-312).
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Concernant les modalités de commercialisation, tous les charbonniers sont de nouveau soumis aux mêmes 
obligations suivantes, peu importe la qualité de la forêt exploitée :

• détention d’un laissez-passer pour le transport coté et paraphé par le service des eaux et forêts et 
signé et daté par le charbonnier (article 6 de l’annexe au décret n° 82-312)

• laissez-passer devant contenir certaines mentions obligatoires : numéro du permis ou de l’autorisation, 
sa durée, provenance et destination du charbon, quantité transportée, nom du transporteur, etc. et être 
conforme au modèle légal (article 6 de l’annexe au décret n° 82-312).

A ces obligations générales, s’ajoute une obligation particulière s’imposant aux seuls charbonniers exploitant 
des forêts domaniales ou reboisements de l’Etat : déclaration obligatoire au fokontany avant toute sortie de 
charbon (sans précision quant à la valeur de cette déclaration) (article 5-3° de l’annexe au décret n° 82-312).

Le régiMe des sanctions
Les obligations auxquelles sont soumis les charbonniers sont toutes sanctionnées (en sus du pouvoir indi-
qué reconnu au Comité exécutif du fokontany à l’égard de certaines obligations). Leur irrespect rend les 
produits illicites (articles 17 du décret n° 82-312). Des sanctions pénales sont alors applicables. Elles sont 
énoncées (article 19 du décret n° 82-312) dans le décret du 15 janvier 1930 réorganisant le régime fores-
tier en Madagascar et Dépendances et le Code pénal (article 473 lequel prévoit certes la peine d’amende 
mais aussi d’emprisonnement. En sus des sanctions générales, le charbonnier peut être soumis à des sanc-
tions administratives non obligatoires (“pourra” contrairement à l’article 52 du décret 98-782 qui dispose 
“entraîne” donc obligatoire) : retrait du permis et non autorisation à en redemander un avant trois ans 
(article 8 de l’annexe au décret n° 82-312). La conciliation demeure toutefois toujours possible (articles 40 
et suivants de l’ordonnance n° 60-128 du 30 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression 
des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature). Suivant 
cette même ordonnance n° 60-128 (article 2) et le décret n° 61-078 fixant les modalités d’application de 
cette ordonnance, seuls certains fonctionnaires de l’Etat (article 1er) : les chefs d’arrondissement et les chefs 
de cantons, peuvent rechercher et constater les infractions.

A ce régime général, s’ajoutent deux régimes spéciaux. L’un s’applique en cas de non respect des obligations 
de gardiennage, de nettoyage et de repas sur place. Dans ce cas, le charbonnier peut se voir sanctionné par un 
avertissement ou une suspension de l’autorisation (article 18 du décret n° 82-312). L’autre concerne les char-
bonniers exploitant dans les forêts domaniales ou de reboisements de l’Etat. Il est disposé qu’ils sont respon-
sables “de tous dégâts et délits commis à l’intérieur de son lot, ainsi que des accidents qu’il pourrait y provoquer 
par l’exploitation et le transport des produits qu’il évacuera” (article 5-1° de l’annexe au décret n° 82-312).

etendue du chaMP d’aPPLication PersonneL
L’ensemble de ce régime juridique ne concerne que les charbonniers, c’est-à-dire les fabricants de charbon. 
Aucune autre personne impliquée dans la filière (transporteur, détaillant ou autre) n’est concernée. Celles-ci 
ressortent du régime général concernant leur activité principale, transport ou commerce.

Le charbonnier peut être celui qui possède l’autorisation ou une personne fabricant du charbon pour un 
exploitant ou un propriétaire d’une forêt. Sont-ils tous deux soumis aux mêmes obligations et interdic-
tions ? Les textes sont confus à ce sujet. Nous pouvons néanmoins supposer que certaines d’entre elles 
sont communes aux uns et aux autres, à l’exemple de la formation professionnelle ou des obligations de 
sécurité. D’autres ne le sont assurément pas, à l’exemple de l’obligation de restauration et de reboisement. 
En effet, l’article 14 du décret n° 82-312 dispose que cette obligation ne concerne que les charbonniers 
“titulaires de permis d’exploiter”.
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régiMe sPécifique des charbonniers iMPLiqués dans des coMMunautés 
de base (cLb)
Les charbonniers peuvent être impliqués dans des communautés de base bénéficiaires d’un contrat de 
transfert de gestion. Celles-ci ne peuvent exercer des droits sur des territoires forestiers donnés que sous 
certaines conditions. En résumé (Montagne, Razanamaharo, Cooke, 2007), elles doivent avoir “reçu l’agré-
ment de l’autorité administrative compétente” (article 4 de la loi n° 96-025). Cet agrément “constitue l’acte 
officiel conférant à la communauté de base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l’acte, la gestion 
autonome des ressources y visées” (article 5 de la loi n° 96-025). Il est octroyé pour une durée initiale de 
trois ans “au terme de laquelle il sera procédé par l’autorité administrative compétente à l’évaluation des 
résultats de la gestion locale consentie à la communauté de base. Si la communauté de base bénéficiaire 
s’est acquittée correctement de ses obligations, l’agrément peut être renouvelé sur sa demande pour une 
nouvelle période dont la durée est portée à dix ans” (article 39 de la loi n° 96-025).

Les communautés de base sont soumises à des conditions d’exploitation et de commercialisation particu-
lières fixées dans le contrat et dans le cahier des charges (articles 5, 6 et 43 de la loi n° 96-025). Pour les 
aider à commercialiser leurs produits (et ainsi raffermir le contrat de transfert de gestion), les communautés 
de base bénéficient d’avantages divers “essentiellement économiques utilisant en particulier les outils de la 
parafiscalité” (article 54 de la loi n° 96-025), à ce jour non légalement précisé.

Le non respect des prescriptions contractuelles et du cahier des charges est sanctionné. A cet égard, un 
dina1 est adopté au sein de la communauté de base. Il fixe les comportements délictueux et les sanctions 
qui les accompagnent (articles 49 et suivants). Par ailleurs, le Code pénal continue à s’appliquer (article 53 
de la loi n° 96-025).

un décaLage entre Le droit et son contexte d’aPPLication
L’objectif demeure l’approvisionnement durable urbain en bois énergie domestique. Le statut actuel ne 
permet pas de le réaliser pleinement. Il est de ce fait indispensable de le réformer.

Certes, tous les problèmes ne seront pas résolus par le droit, à l’exemple de l’amélioration des techniques 
de carbonisation.

De surcroît, le droit actuel n’est pas totalement inadapté. Il contraint par exemple de suivre “des méthodes 
rationnelles” d’exploitation (article 6 du décret n° 82-312). Ces méthodes incluent déjà certaines tech-
niques actuellement préconisées pour garantir un approvisionnement durable en bois énergie : coupe à ras 
de terre, cuisson hors de la zone de charbonnage, par exemple (Rasamindisa, 2008).

Néanmoins, il est indispensable de réformer le régime actuel du charbon de bois. Plusieurs raisons militent 
en ce sens, dont quatre principales.

Il est tout d’abord urgent d’améliorer sa connaissance et donc son effectivité. De façon générale, et faute 
d’un code forestier à jour, l’accès aux textes forestiers à Madagascar est difficile. Il est d’autant plus ardu 
que souvent l’existence de certains textes est ignorée ou oubliée y compris par ceux qui sont chargés de 
leur mise en œuvre. Quand bien même ces textes seraient tous connus, leur statut ou valeur demeure 
parfois difficile voire impossible à fixer. Il est ainsi impossible de savoir si, à ce jour, le décret 87-110 fixant 
les modalités des exploitations forestières, des permis de coupe et des droits d’usage est ou non abrogé, en 
tout ou en partie. Pourtant, cette connaissance serait appréciable. Certaines de ses dispositions déterminent 
en effet la nature et le régime juridiques des droits d’usage en forêt, et donc nécessairement la fabrication 
de charbon. Dès lors, on ne peut pas toujours avoir une vue complète du droit positif.

1 Le dina ou Convention de fokonolona ne peut être enfermée dans une définition rigoureuse en raison de l’imprécision des 
termes contenus dans son appellation et tout particulièrement celui de fokonolona (Raharijaona, 1964). Il est néanmoins 
possible de s’entendre sur la définition suivante : le dina est “une convention ou accord entre les membres d’une communauté 
déterminée où chaque membre doit marquer son adhésion par des serments ou des imprécations et dans laquelle des sanctions ou 
malédictions (lien fort avec les croyances et la religion ?) sont prévues ou réservées à ceux qui ne respectent ou n’appliquent pas les 
termes convenus” (Razanabahiny V., 1995).
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Il ne suffit pas de renforcer la connaissance du droit forestier pour contribuer à son effectivité. Il faut aussi 
en renforcer la lisibilité. Ainsi, pour s’en tenir au seul décret n° 82-312, celui-ci mêle de manière désordonnée 
les termes de “charbonnier”, de “fabricant de charbon” et d’”exploitant”. Crée-t-il ainsi des catégories diffé-
rentes de personnes ? Leur attribue-t-il à chacun d’eux des statuts distincts ? Le texte ne répond pas préci-
sément. Il laisse tout ceci dans le vague, ne décrivant même pas chacun de ces termes. Pire, il aggrave cette 
situation. Il fixe en effet une distinction supplémentaire non prévue dans le corps du décret mais uniquement 
dans le modèle III d’autorisation entre le propriétaire d’une forêt et la personne qui produit pour le compte 
de celui-ci du charbon. Qui doit être qualifié de charbonnier dans cette situation ? Existe-t-il des obligations 
différentes pour chacune de ces personnes ? Une fois encore, le décret laisse ces questions en suspens. Il 
est ainsi difficile de définir le champ d’application personnel du décret et de fixer les obligations de chacun.

Il faut par ailleurs actualiser les peines (sont-elles encore pertinentes – nature et montant – aujourd’hui ?) 
et les institutions intervenantes. Ainsi, par exemple, le fivondronampokontany, le firaisampokontany et le fari-
tany n’existent plus aujourd’hui. La commune, le district et, dans une moindre mesure, la région remplacent 
dorénavant chacune de ces institutions.

Il convient également de compléter les prescriptions techniques par celles non encore prévues permettant 
“la carbonisation améliorée”. De cette manière, est maintenue la cohérence du système technique appli-
cable uniformément à tous. 

Enfin, raison essentielle, au regard d’expériences et d’analyses concrètes (Boeny, Toliara, Antsiranana, 
Taolagnaro), la refonte du droit est fondamentale pour garantir réellement l’approvisionnement durable en 
bois énergie domestique. La mise en œuvre concrète du droit est difficile voire aléatoire. La faiblesse des 
moyens matériels et humains de l’administration chargée des forêts l’empêche d’accomplir pleinement ses 
missions de protection et de gestion des ressources, de contrôle des activités des charbonniers, de leur 
information et de leur formation. Ceci entraîne inévitablement des pressions sur les ressources forestières 
péri-urbaines et des prélèvements anarchiques et illégaux. L’approvisionnement est très majoritairement 
assuré par des flux de charbon provenant de sites ne bénéficiant pas de plans d’aménagement forestier et 
sur lesquels aucun prélèvement de redevances forestière n’est fait, ce qui n’améliore pas la situation finan-
cière de l’administration forestière, ses moyens d’action et donc la mise en œuvre du droit (cercle vicieux). 
Au demeurant, dans le contexte actuel, la mise en œuvre du droit pourrait au contraire aboutir à l’absence 
d’approvisionnement durable en charbon. En effet, l’essentiel du charbon employé par les ménages en milieu 
urbain est aujourd’hui exploité sans autorisation ou permis. Il vient également de zones où son exploita-
tion est interdite comme les aires protégées, ou strictement réduite. Les effets du droit seraient d’autant 
plus éloignés de son objectif puisqu’il ne prévoit pas la prise en compte des particularités locales, pourtant 
bien différentes d’une région à l’autre. Certes, les autorités locales ont toujours la possibilité d’adapter 
les mesures nationales à leurs propres besoins et réalités via les arrêtés locaux. Mais, cette adaptation est 
moins étendue que celle résultante d’une autorisation spéciale. En effet, cette autorisation spéciale élargit 
finalement le pouvoir d’adaptation en précisant mieux les contours de son exercice.

Il y a une nécessité pressante de réformer le droit, compte tenu de l’augmentation des populations urbaines 
– la croissance démographique est de 3 % par an jusqu’à 6 % dans les principales villes et l’accroissement 
annuel de la population est de 500 000 personnes dont 300 000 en ville, soit un doublement en 25 ans de 
la population totale à Madagascar actuellement évaluée à 17 millions d’habitants dont 5 millions en milieu 
urbain – et de l’accroissement consécutifs des besoins énergétiques.

Bien que nécessaire, cette réforme juridique est-elle pour autant possible, de quelle manière et à quelles 
conditions ?

Une réforme inachevée ?

S’appuyant sur une expérience locale, les termes d’une réforme du statut de l’exploitation et de la com-
mercialisation du charbon ont été proposés. Assurent-ils pleinement pour l’avenir un approvisionnement 
urbain durable en bois énergie ?
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Le contenu de La réforMe
Les 5 et 6 mars 2008, dans le cadre du projet CARAMCODEC de l’Union européenne, la DGEF et la 
DEN ont organisé une réunion interrégionale pour réfléchir à l’élaboration d’un cadre rénové de gestion 
des filières d’approvisionnement en bois énergie des principales villes de Madagascar. Faisant suite à deux 
réunions préparatoires à Antsiranana (coorganisées avec le projet GTZ GreenMad) et Toliara (coorganisées 
avec le WWF for nature) et précédant une réunion finale organisée les 23 et 24 septembre 2008 qui devait 
permettre l’adoption d’un cadre légal et réglementaire “bois énergie” rénové. 

En mars 2008, la réunion a accueilli une soixantaine de participants des régions, notamment Boeny, Anosy, 
Diana et Atsimo-Andrefana. Ceux-ci ont validé l’état du droit positif (la nature des textes, leur enchaînement 
et leur contenu), le contexte actuel de l’approvisionnement durable urbain en bois énergie domestique et 
le constat de la nécessité consécutive de réformer le régime juridique applicable au charbon. Ils se sont 
unanimement mis d’accord sur la nécessité de réviser le régime juridique de l’approvisionnement durable 
urbain en bois énergie domestique, ainsi que sur la méthode de révision, à savoir la constitution d’un groupe 
de travail restreint chargé d’élaborer un projet de texte qui leur a été soumis pour validation lors de la 
réunion de septembre 2008.

S’appuyant sur les discussions et les résultats de la réunion interrégionale de mars 2008, ainsi que sur 
l’expérience de la région Boeny2, le groupe de travail restreint a proposé, au terme d’un travail de 6 mois 
impliquant toutes les personnes et institutions intéressées et concernés (spécialement les ministères, les 
communautés de base et les collectivités décentralisées), un nouveau régime juridique pour l’approvision-
nement durable urbain en bois énergie domestique. Il en ressort cinq nouveaux textes :

• projet de décret n° 77 portant révision du décret n° 82-312 réglementant la fabrication du charbon de bois
• projet de Convention régionale règlementant les activités commerciales portant sur le charbon
• projet de Circulaire relative à la réglementation des activités commerciales portant sur le charbon
• projet de Modèle indicatif de Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de contrôle 

de la filière charbon de bois et de son financement
• projet d’Arrêté régional n° 777 / 7777 / REG. 7777 / DDR / ENV portant création et mise en œuvre 

du Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois 
et de son financement dans la région 7777.

Six traits essentiels caractérisent le contenu du nouveau régime juridique du charbon : (1) la clarté de l’objet 
et du champ d’application, (2) la professionnalisation de la filière charbon, (3) la reconnaissance d’un principe 
d’adaptabilité, (4) le renouvellement du régime juridique du charbon illicite et (5) la création d’un outil de 
coordination entre les politiques.

un objet et un chaMP d’aPPLication Précis
L’objet de la réglementation est clairement indiqué dans un article premier et unique. Initialement, il s’agis-
sait de la réglementation de la filière charbon à fin de l’approvisionnement durable urbain en bois énergie 
à usage domestique. Lors de la réunion finale tenue les 23 et 24 septembre 2008, une demande a été faite 

2 Ce nouveau statut formalise, complète et généralise un système expérimenté dans la région Boeny.
L’inadaptation du droit à son contexte n’est pas méconnue, les solutions non plus. Depuis 1999, un système a été pratique-
ment mis en place et exécuté dans la région Boeny. Les mécanismes mis en place tendaient à garantir un approvisionnement 
durable en bois énergie des villes de Mahajanga I et II, Marovoay et d’Ambatoboeny. Ils ont été initiés, conçus et réalisés dans 
le cadre de divers projets et programmes : d’abord le Programme pilote intégré de Mahajanga (PPIM), puis le Projet énergie 
domestique de Mahajanga (PEDM) jusqu’en 2002, le Projet Gestion décentralisée des ressources naturelles (GDRN) de 
2004 à 2006 et enfin le Projet Carbonisation améliorée et contrôle forestier décentralisé (CARAMCODEC) depuis 2007. 
Cohérent avec l’objectif et le contexte de l’approvisionnement durable en bois énergie, ce système incluait diverses mesures 
techniques, spécialement la formation de charbonniers aux techniques de carbonisation améliorée et aux techniques de 
gestion simplifiée de micro-entreprises, la conclusion de contrats GELOSE bois énergie, la planification de l’exploitation, la 
fixation de quotas d’exploitation et la formation de personnels communaux et de l’administration forestière au fonction-
nement de la filière d’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Mahajanga. Le système mis en place repose par 
ailleurs sur quatre institutions essentielles dans l’optique d’une réforme juridique du statut du charbon : l’usage d’un coupon, 
la mise en place d’une fiscalité incitative, la décentralisation du contrôle forestier et la formalisation des engagements dans 
un protocole inter-communal.
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en vue de retirer le terme “domestique”, afin de ne pas exclure l’usage industriel du charbon. Justifiée, cette 
demande a été validée. La réglementation concerne dorénavant l’approvisionnement durable urbain en bois 
énergie (article 1er du projet de décret).

Le champ d’application de la réglementation est très précis avec tout d’abord l’identification et la distinc-
tion de différentes catégories de sujets : les charbonniers, les exploitants de charbon, les transporteurs 
de charbon et les commerçants de charbon (article 2). Ensuite, des définitions sont fixées. Elles portent 
spécialement sur les notions d’activités commerciales, de charbonnier, d’exploitant, de commerçant et de 
transporteur (articles 3 à 10 du projet de décret). 

La difficulté en la matière était d’éviter l’écueil d’un chevauchement entre les différentes catégories, et 
donc de bien marquer les distinctions entre elles. Elle était aussi de couvrir l’ensemble des activités et des 
personnes sans empêcher les éventuelles et nécessaires adaptations aux besoins et réalités locaux, c’est-à-
dire éviter de soumettre systématiquement à la nouvelle réglementation toute activité de production ou 
de valorisation du charbon et donc toute personne impliquée dans celle-ci. A cette fin, une possibilité de 
modulation a été prévue (article 3, § 3 du projet de décret). Les besoins et les réalités locaux peuvent être 
pris en compte. Cette modulation est rendue effective et efficace. En effet, elle est souple, facile et rapide, 
puisqu’elle peut être concrétisée par voie de circulaire ministérielle. Elle permet également une réelle prise 
en compte des spécificités locales puisqu’elle peut être réalisée dans une convention régionale. Ces qualités 
ne sont pas exclusives les unes des autres, d’autant que rien n’empêche la rédaction initialement d’une cir-
culaire, puis sur sa base l’adoption de diverses conventions régionales. La modulation peut non seulement 
consister en des variations d’une région à l’autre, mais aussi à prévoir temporairement au niveau national 
des exceptions générales. Sa matérialisation peut en effet être faite par voie de convention régionale mais 
aussi de circulaire ministérielle (article 3, § 3, dernière phrase).

Une proposition de modulation de la notion d’activité commerciale a été formulée dans le projet de 
Circulaire relative à la réglementation des activités commerciales portant sur le charbon. Il est suggéré 
que « la vente de sacs de charbon par une même personne ne sera pas considérée comme une activité 
commerciale si elle ne dépasse pas la quantité de XX et si elle ne se fait pas régulièrement/tous les jours/
toutes les semaines/si elle est occasionnelle/si elle est accidentelle ».

La ProfessionnaLisation de La fiLière charbon
Le choix est fait d’aller dans le sens de la professionnalisation de la filière charbon. Cette professionnalisation 
est nécessaire. Consistante en une meilleure structuration des activités, elle est une garantie d’une plus grande 
durabilité de l’activité du charbon. Elle assure aussi de meilleurs revenus pour l’ensemble des intervenants.

Diverses mesures techniques améliorent la structuration des activités liées au charbon : des formations aux 
techniques améliorées de production et à la gestion d’entreprise, des appuis à la constitution de petites et 
moyennes entreprises (PME) de production ou de commercialisation de charbon de bois, des microfinan-
cements afin de structurer ou renforcer les unités de production, une aide à la recherche de marchés sous 
la forme de lots forestiers sous gestion locale sécurisée, etc.3

Cette structuration est aussi réalisée par trois nouveaux aménagements juridiques inclus dans le projet de décret.

Il s’agit d’une part d’une distinction plus claire, maniable et utile entre le charbonnier et l’exploitant. L’un 
comme l’autre peuvent être indistinctement des personnes physiques ou morales. La première différence 
tient en ce que le charbonnier assure lui-même la transformation du bois en charbon, pour son propre 
compte ou non, alors que l’exploitant ne le fait pas. Par ailleurs, seul l’exploitant dispose de la forêt dont il 
tire le bois pour la fabrication du charbon (articles 7 et 8 du projet de décret). Ceci permet une meilleure 
spécification des obligations de chacun et un meilleur contrôle de leur respect.

D’autre part, sont dorénavant visés par le régime du charbon les transporteurs et les commerçants 

3 Projet de développement du secteur énergie (PDSE-Energie II). PEDM : Programme énergie domestique de Mahajanga (PPIM-
PEDM-Phase II). Groupement CIRAD forêt-FOFIFA en collaboration avec MARGE-BTG-CERG2R. Rapport final au 30 juin 
2002. p. 6 et 7.
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(articles 3 § 2, 9 et 10 du projet de décret). Ainsi, plus aucun acteur de la filière n’échappe à la réglemen-
tation spéciale sur le charbon. De surcroît, ces personnes sont à présent soumises à des obligations spé-
cifiques adaptées aux exigences de la filière. Entre autres, le transporteur comme le commerçant doivent 
détenir un coupon délivré par le charbonnier ou l’exploitant prouvant que le charbon transporté a été 
produit par des personnes autorisées à le faire (articles 45 § 1er et 47 § 1er du projet de décret).

Enfin, les transporteurs et les commerçants impliqués dans la filière devront à l’instar des charbonniers 
et des exploitants être titulaires d’une autorisation particulière pour exercer leur activité propre lorsque 
celle-ci porte sur le charbon (articles 3 § 2 et 11 du projet de décret). Cette obligation vaut au demeurant, 
quels que soient notamment la quantité de charbon transportée ou vendue, le mode et les conditions du 
transport, et la qualité de la personne auprès de laquelle ce charbon est acheté (charbonnier, exploitant, 
transporteur ou commerçant). Elle permet une sélection et donc une exclusion de la filière des moins 
compétents ou sérieux. En enrichissant l’information sur les activités de chacun et leur qualité, elle renforce 
le suivi et le contrôle des flux de charbon. Enfin, elle constitue la marque d’un engagement au respect de 
règles de gestion durables. 

Le PrinciPe d’adaPtabiLité
Est posé et développé le principe d’adaptabilité aux réalités et aux besoins locaux de la réglementation, ce 
qui en garantit une plus grande effectivité et efficacité.

Ce principe se concrétise en particulier par un grand nombre de renvois aux autorités locales à qui revien-
nent le soin de prendre les décisions. Il se réalise également par une obligation sans cesse rappelée de tenir 
compte des réalités et des besoins locaux dans la prise de décision. Il se concrétise enfin par la possibilité 
d’une réglementation particulière à chaque localité en sus de la réglementation nationale, article 55 du 
projet de décret :

“En sus de la réglementation générale des activités commerciales portant sur le charbon prévue par le 
présent décret, une réglementation particulière les concernant pourra être adoptée localement par les 
autorités locales pour tenir compte de leurs propres besoins et réalités locaux et suivant ceux-ci, afin 
de garantir un approvisionnement durable en bois énergie. A cet égard, les autorités locales pourront 
notamment créer des marchés ruraux pour tenir compte de leurs propres besoins et réalités locaux et 
suivant ceux-ci, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie”.

Enfin, chaque région a le pouvoir de fixer par voie conventionnelle (Convention régionale) les conditions 
d’application du décret propres à elle (article 56 du projet de décret).

Pour éviter toute dérive nuisible, ce pouvoir d’adaptation n’est pas absolu. Il doit toujours tendre à la réa-
lisation de l’approvisionnement durable en bois énergie. Il ne s’agit pas d’une habilitation à déroger à cet 
objectif. Son mode d’exercice est en outre préfixé. Il ne peut être par ailleurs exercé que s’il est justifié par 
des besoins et des réalités locaux, et être adaptés à ceux-ci. Il ne peut également être mis en œuvre que 
par certaines autorités locales. Certes, celles-ci ne sont pas limitativement énumérées (article 4, § 1er du 
projet de décret), ce qui contribue à la qualité, l’effectivité et l’efficacité des décisions par la participation 
des plus compétents. Mais, leur détermination et leur qualité doivent être nécessairement justifiées par la 
nature des questions à traiter (article 4, § 2 du projet de décret), ce qui au demeurant améliore aussi la 
valeur des décisions prises. Enfin, il ne s’agit pas d’édicter des normes autonomes. Des règles communes 
considérées comme indispensables pour une gestion durable du charbon sont posées au niveau national 
dans le projet de décret. Aucune ne peut être définitivement écartée ou altérée. Elles ne peuvent être 
que complétées et précisées, leur suspension justifiée ne peut être que temporaire et ne concerne pas 
l’ensemble de ces règles (sont notamment exclues celles concernant les techniques de carbonisation 
améliorée (article 37, § 1er du projet de décret)).
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Le régiMe juridique du charbon iLLicite
Le charbon illicite est soumis à un contrôle et, sous certaines conditions, demeure également libre de circuler.

La validation du système de contrôle décentralisé

Le contrôle des activités liées au charbon est prévu (article 53 du projet de décret). Afin de garantir sa 
réalité et son efficacité, ce contrôle doit être fixé localement, dans chaque région, par l’ensemble des 
acteurs locaux concernés et compétents (article 53, § 1 et 2 du projet de décret). Son aménagement doit 
être adapté aux besoins et aux réalités spécifiques de chaque région (article 53, § 3 du projet de décret). 

Le charbon peut circuler d’une région à l’autre. Les régimes de contrôle étant localement fixés, un charbon 
licite dans une région risque d’être déclaré illicite dans une autre région et vice versa. Ceci peut décourager 
les acteurs à agir légalement. Pour éviter cette situation, des protocoles d’accord interrégionaux fixant le 
système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement peuvent être établis et adoptés 
entre les régions intéressées (article 53, § 4 du projet de décret).

Le système de contrôle et son mode de financement expérimenté dans la région Boeny est intégré dans 
le nouveau régime d’exploitation et de valorisation du charbon. Il peut en effet servir de modèle aux 
différents systèmes régionaux (article 53, § 3 du projet de décret). Néanmoins, il en améliore la rédac-
tion et le complète pour le rendre cohérent avec les termes du projet de décret et conformes aux lois 
forestières et pénales notamment. Trois dispositions nouvelles sont insérées dans le modèle indicatif de 
Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de 
son financement annexé au projet de décret. La première porte sur le mode de répartition des amendes. 
Conformément à l’article 54, § 2 du projet de décret, il revient en effet à chaque région de fixer la part du 
montant des amendes perçues qui sera dévolue au financement du contrôle décentralisé puis de répartir 
celle-ci entre les différents acteurs locaux chargés de ce contrôle (Titre IV nouveau Du mode de répartition 
des amendes)4. La seconde disposition nouvelle précise le montant et les modalités du prélèvement sur 
les charbons produits, transportés et commercialisés exceptionnellement autorisés, créé en application de 
l’article 17, § 2 du projet de décret (Titre V nouveau Du prélèvement sur les charbons produits, transportés 
et commercialisés exceptionnellement autorisés). La dernière disposition concerne les incitations à devenir 
licite. Elle pose une obligation pour les parties au protocole inter-communal d’inciter les personnes illégales 
à devenir licites, soit en s’organisant en communautés de base, soit en déposant des demandes d’autorisa-
tion au niveau des services concernés (Titre VI nouveau Incitations à devenir licites).

L’institutionnalisation de la catégorie du charbon non autorisé 

Il s’agit d’une concrétisation très spécifique du principe d’adaptabilité : le régime du charbon non autorisé.

Le contexte actuel fait qu’il ne peut y avoir de réel approvisionnement si le charbon non autorisé est sim-
plement sanctionné et saisi. Il doit pouvoir circuler sans concurrencer le charbon autorisé. Pour ce faire, le 
nouveau régime du charbon privilégie l’usage de la conciliation sur celui de l’amende ou de l’emprisonnement 
(article 17, § 3 du projet de décret et projet de Circulaire relative à la réglementation des activités commer-
ciales portant sur le charbon). Par ailleurs, il crée un régime d’exception. En raison de besoins ou de réalités 
locaux dûment constatées par les autorités locales, celles-ci peuvent exceptionnellement autoriser la pour-
suite d’une activité commerciale sans autorisation portant sur le charbon (article 17, § 2 du projet de décret).

Le protocole inter-communal mis en place dans la région Boeny prévoyait un autre système que celui-ci : 
amende et saisie facultative (articles 23 et 24). Ce système n’a pas été repris. Seule l’idée de la libre circula-
tion a été validée. En effet, il n’était pas conforme à la législation. Seule la loi peut fixer de nouvelles sanctions 
pénales. De surcroît, en contradiction avec son objectif, il posait le cumul des amendes avec les sanctions 
pénales légalement prévues sans fixer un ordre ou une hiérarchie entre toutes ces peines (article 25).

4 Ce pouvoir de la région n’est pas absolu. En effet, l’article 47 de l’ordonnance n° 60-18 dispose que le montant des amendes 
revient au budget général de l’Etat. Par ailleurs, l’article 10 du décret n° 2001-1123 dispose que ces amendes financent les 
fonds forestiers.
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A travers ce régime de libre circulation, il ne s’agit pas de permettre une exploitation déraisonnée du 
charbon. Il s’agit bien de permettre l’approvisionnement durable en charbon en tenant compte réellement 
du contexte et de faciliter son adaptation à l’évolution de celui-ci par ailleurs encouragée. Le principe 
demeure l’autorisation (articles 11, § 1er et 17, § 1er du projet de décret). Par ailleurs, le charbon non 
autorisé n’est pas autorisé à être fabriqué mais seulement à circuler dès lors qu’il existe (article 17, § 2 
du projet de décret). Il s’agit aussi d’un régime exceptionnel d’une durée limitée à justifier clairement et 
concrètement (article 17, § 2 du projet de décret), Enfin, le charbon non autorisé est incité à devenir licite 
(Titre VI nouveau Incitations à devenir licites du Modèle indicatif de Protocole d’accord inter-communal 
fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement annexé au projet 
de décret). A cet égard, concrétisant les principes de l’article 54 de la de la loi n° 96-025 du 30 septembre 
1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables5, des avantages particuliers sont 
accordés aux communautés de base. Il s’agit d’une réduction du montant de la redevance à payer, ce mon-
tant étant localement fixé par les autorités locales (article 51 du projet de décret).

Par la création de la nouvelle catégorie de charbon non autorisé, la nouvelle réglementation ne légalise pas 
l’illicite. Au contraire, elle enrichit, améliore l’action de l’Etat et des collectivités décentralisées en la matière. 
Tout d’abord, elle accroît les moyens d’action : il n’y a plus seulement le duo autorisation-sanction, mais aussi 
dorénavant la possibilité d’une exception. Ensuite, il permet d’avoir une vision plus précise des situations en les 
détaillant plus et donc une action plus claire, plus précise et ainsi plus efficace. Enfin, le droit n’est plus seulement 
structuré sous la forme autorisation-sanction dans le cadre d’un texte unique strictement national. Il a doré-
navant la forme autorisation-sanction-exception dans le cadre d’un texte national et de textes locaux adaptés.

La création d’un outiL de coordination entre Les PoLitiques
Il y a un objectif général très clair. Il s’agit de garantir l’approvisionnement durable urbain en bois énergie 
domestique. Cet objectif renvoie inévitablement à certains mots clés : aménagement de l’espace ou du 
territoire (spécialement : équilibre entre droits d’usage et activités différents voire concurrents ; harmo-
nisation des objectifs au niveau national et au niveau local, et ces deux niveaux), planification, organisation 
institutionnelle du territoire incluant les liaisons même hiérarchiques et les interactions entre les autorités 
concernées, décentralisation et déconcentration en particulier. Quels sont les outils les plus appropriés 
pour un tel aménagement ? Est-il unique ? Comment coordonner les différents outils ? Peut-il s’agir d’un 
outil localement créé ; sui generis ? 

Le nouveau régime du charbon prévoit l’établissement et l’adoption au niveau de chaque région d’un schéma 
régional d’approvisionnement durable en bois énergie. Ce faisant, il ne fait qu’institutionnaliser et généraliser 
le Schéma directeur d’approvisionnement en bois energie (SDAUBE) expérimenté dès 1999 pour la ville de 
Mahajanga. Mis en œuvre par les divers projets et programmes déjà évoqués portant sur l’énergie domestique 
dans la région Boeny, ce document synthétique constituait un instrument de planification de l’exploitation, de 
la transformation, et de la commercialisation en charbon de bois pour le ravitaillement de Mahajanga.

Le schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie a deux fonctions. Tout d’abord, il s’agit d’un 
outil de planification des activités liées au charbon. Cette planification doit être faite dans le temps et dans 
l’espace. Elle est quantitative et qualitative. Il s’agit ensuite d’un outil de coordination des activités portant 
sur le charbon avec les autres activités exercées sur le territoire (article 52, § 1er du projet de décret). 

5 Article 54 de la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables : « Les 
communautés de base agréées (… ) auront droit à certains avantages pour la commercialisation et la valorisation des ressources 
renouvelables et des produits dérivés.

 Les avantages concédés aux communautés de base agréées, sur la base de certificats d’origine des ressources ou produits déri-
vés, seront essentiellement économiques utilisant en particulier les outils de la parafiscalité. Ces avantages seront institués par 
voie législative. Ils permettront aux communautés de base agréées d’assurer par une meilleure valorisation une gestion viable 
et durable à long terme des ressources dont la gestion leur est concédée et la conservation globale de la biodiversité des res-
sources de leur terroir.

 Ils viseront par ailleurs à mettre en place une incitation économique effective de nature à déterminer les communautés de base 
non agréées à demander le transfert de gestion et le bénéfice de l’agrément.

 Ces avantages seront institués de façon différentielle selon chacune des ressources concernées et leur mode de gestion. Dans 
un souci de saine gestion économique et d’adaptation continue aux conditions de l’économie de marché, ils seront ajustables 
par voie réglementaire ».
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Ce nouvel outil de planification et de coordination est adopté par les autorités locales de chaque région 
concernée (article 52, § 1 et 2 du projet de décret). Adopté pour une durée de 4 ans, il peut être révisé 
à tout instant par les autorités locales l’ayant adopté (article 52, § 4 du projet de décret). Ces règles 
d’adoption et de révision garantissent une meilleure prise en compte des réalités et des besoins locaux et 
l’adaptation constante à leur évolution ou leur variation dans le temps comme dans l’espace, qualitatives 
comme quantitatives.

Le pouvoir de décision des autorités locales n’est pas absolu. En effet, le schéma régional d’approvisionne-
ment durable en bois énergie “[doit] être conforme avec les objectifs locaux, régionaux et nationaux de 
développement et être coordonné avec les autres politiques, plans ou schémas locaux de la région auquel 
il est lié” (article 52, § 3 du projet de décret). Loin de l’affaiblir, cette obligation renforce en fait sa valeur 
d’instrument de coordination.

Les activités portant sur le charbon menées dans une région peuvent concerner deux ou plusieurs autres 
régions. Pour garantir l’approvisionnement durable en bois énergie, il importe que l’ensemble de ces régions 
planifient et coordonnent en commun les activités liées au charbon. A cette fin, le nouveau régime du char-
bon crée le schéma interrégional d’approvisionnement durable en bois énergie. Celui-ci est établi et adopté 
par les autorités locales des différentes régions concernées (article 52 § 5 du projet de décret).

une réforMe achevée
Le contenu des réformes à faire sont évidentes. Elles découlent de la simple comparaison entre le régime 
juridique d’origine et son contexte d’application. Mais, comment faire la réforme ? Suivant quelle voie ? 
Quelle réforme entreprendre ? Quel serait son contenu ? Ces questions composent le problème de la 
traduction juridique de solutions évidentes, techniques, exprimées en langage courant. Elles sont intimement 
liées les unes aux autres. Le choix d’un certain contenu commande celui de la norme support de la réforme. 
La loi est le support idéal pour une réforme audacieuse ou en profondeur. Mais, l’élaboration et l’adoption 
d’une loi est un processus long, lent et hasardeux. Il est par ailleurs difficile de faire accepter politiquement 
et socialement des réformes originales. Enfin, la loi doit respecter entre autres les règles juridiquement 
supérieures (traités internationaux, constitution) et les lois spéciales. L’adoption d’un décret accélère certes 
le processus mais, il connaît la même contrainte du décalage avec le politique et la société. Une contrainte 
supplémentaire s’ajoute en outre, celle de respecter les lois dans leur ensemble. Dans ces conditions, est-il 
véritablement possiblement de réformer utilement et pleinement le régime juridiquement du charbon ?

Bien qu’introduite dans un décret, la réforme présente du régime juridique du charbon est achevée.

La voie règlementaire

Dans l’ordonnancement juridique actuel, le charbon bénéficie d’ores et déjà d’un statut spécial. 
Fondamentalement, celui-ci est fixé par la loi n° 97-017 portant révision de la législation forestière, elle-
même précisée par divers décrets dont spécialement le décret n° 82-312 réglementant la fabrication du 
charbon de bois. Concernant le contrôle des activités liées au charbon, celui-ci est régi par le code pénal 
et par l’ordonnance n° 60-128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation 
forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature, modifiée par la loi n° 97-017 portant 
révision de la législation forestière et complétée par divers décrets et un arrêté.
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FIGURE 1 : ORDONNANCEMENT ACTUEL FONDAMENTAL

Code Pénal Ordonnance 60-128
Révisé par :
Loi 97-017 
Décret 2001-068
Décret 2001-1123 
Arrêté 7604/2001

Décret 98-781
Décret 98-782
Décret 82-312

Contrôle

Loi 97-017

Cet ordonnancement juridique n’est pas fondamentalement modifié. Le nouveau régime juridique s’appuie 
sur celui-ci. Il ne fait que l’actualiser pour tenir compte du contexte actuel de la filière charbon.

Le souci était de réviser facilement et rapidement le statut juridique. Dès lors, malgré le caractère des 
réformes à adopter, il convenait de ne pas privilégier la solution de la réforme législative ou de l’adoption 
d’une loi nouvelle (techniquement possible). La voie adoptée est donc la suivante :

1. actualiser et compléter le décret n° 82-312
2. lui ajouter une circulaire marquant notamment la préférence pour la conciliation comme modalité de 

poursuite
3. lui adjoindre des conventions régionales et des protocoles d’accord inter-communaux fixant le système 

local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

FIGURE 2 : ORDONNANCEMENT JURIDIqUE PROJETé

Maintien des principes législatifs :
 • Loi 97-017
 • Ordonnance 60-128

Décret 82-312 actualisé et complété

1. Des conventions régionales
2. Des protocoles d’accord inter-communaux fixant le système local de contrôle de la 

filière charbon de bois et de son financement
3. Circulaire marquant la préférence pour une modalité de poursuite
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Un statut respectueux de la loi

Il est possible de réformer utilement et pleinement le statut juridique du charbon sans violer la loi. En effet, 
toutes les réformes à entreprendre ne mettent pas en cause la loi. Il en est ainsi de la modification des 
dispositions relatives aux techniques de carbonisation améliorée. Elle ne concerne que le décret n° 82-312 
réglementant la fabrication du charbon de bois. Par ailleurs, d’autres réformes impliquant la loi sont en fait 
autorisées par elle. Ainsi, par exemple, la loi n° 97-017 portant révision de la législation forestière autorise 
les autorités locales à conclure une Convention régionale règlementant les activités commerciales portant 
sur le charbon et un Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de contrôle de la filière 
charbon de bois et de son financement. Son article 47 dispose en effet que “[les] rapports entre l’adminis-
tration forestière centrale et ses services régionaux, représentés par le représentant de l’Etat d’une part, 
les collectivités territoriales décentralisées représentées par les présidents des bureaux exécutifs d’autre 
part, s’établissement sur des bases contractuelles”.

ENCADRé 1 : qUELS SONT LES COMPLéMENTS ET PRéCISIONS qUE LE RèGLEMENT PEUT APPORTER à LA LOI ?

Tout d’abord, la jurisprudence estime que le législateur ne doit pas rester en deçà de sa compé-
tence (incompétence négative) ; il doit fixer lui-même avec précision les règles essentielles. La question de savoir 
où se trouvent les limites à la latitude qui peut ainsi être laissée au pouvoir réglementaire n’est pas tranchée. Ensuite, 
elle admet que, lorsque le règlement ne se borne pas à mettre en œuvre les règles et institutions 
créées par la loi en précisant leur détail d’application, mais institue des procédures imposant des 
sujétions ou obligations aux individus, il n’est légal que si ces innovations apparaissent indispen-
sables pour la réalisation des dispositions mêmes de la loi. Ce même principe doit jouer pour apprécier 
l’opportunité de prendre des règlements d’application. Enfin, elle reconnaît que le pouvoir réglementaire pour l’exécution 
des lois peut être exercé régulièrement parce qu’il y a nécessité de l’exercer pour étendre des dispositions législatives 
à une matière à laquelle elles ne se rapportent pas.

Certes, le choix d’actualiser le décret n° 82-312 réglementant la fabrication du charbon de bois et donc de 
ne pas entreprendre une réforme législative laisse intact certaines statuts légaux qui pourraient contrarier 
la portée de la réforme : maintien du principe d’autorisation, la pénalisation inadaptée des activités illicites, le 
régime lourd de la saisie, etc. Il est néanmoins possible d’atténuer voire d’annuler légalement l’effet nuisible 
de ces statuts. Ceci a été réalisé pour garantir la liberté de circulation des produits illicites malgré les dispo-
sitions légales contraires. Il était impossible de supprimer dans le décret l’amende et l’emprisonnement. Ces 
deux sanctions sont en effet prévues par la loi. La conciliation l’est aussi. Son recours privilégié garantirait 
l’approvisionnement durable en bois énergie. Un tel usage n’est pas prévu par l’ordonnance n° 60-128 du 
30 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de 
la chasse, de la pêche et de la protection de la nature. Le décret ne pouvait pas le fixer clairement dans ses 
dispositions. Comment remédier légalement à cette situation ? Elle a pu être résolue en toute légalité entre 
autres par le recours à une circulaire. Les circulaires ou instructions de service sont en effet des prescrip-
tions générales que les chefs de service, y compris les ministres, donnent aux fonctionnaires placés sous 
leur autorité en ce qui concerne l’interprétation et l’application des nouvelles lois à respecter. Elles les leur 
présentent et les commentent. Elles leur en donnent le mode d’emploi pratique. Elles coordonnent ainsi leur 
action à l’égard des lois. Le projet de Circulaire relative à la réglementation des activités commerciales por-
tant sur le charbon recommande aux fonctionnaires d’éviter d’emprisonner et de privilégier la conciliation 
à l’application de l’amende voire de l’emprisonnement. Certaines rédactions des dispositions du projet de 
décret ont la même valeur que le projet de circulaire. Ainsi, toujours concernant le régime des illicites, le fait 
de rappeler en début de phrase et de manière isolée la possibilité de la conciliation permet de marquer et 
d’inspirer sans jamais l’écrire expressément le caractère privilégié de cette sanction par rapports à l’amende 
ou à l’emprisonnement, article 57 du projet de décret :

“Sauf conciliation, le non respect des dispositions du présent décret est passible des sanctions 
applicables aux infractions à la législation forestière”.
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Le nouveau régime juridique du charbon a été validé par la réunion finale des 23 et 24 septembre 2008. Il 
est un cadre très novateur, spécialement par la prise en compte du contexte, le pouvoir accru reconnu aux 
autorités locales et une liberté encadrée de circulation du charbon non autorisée, tout ceci formalisé dans 
des accords locaux. Il constitue (enfin !) une concrétisation possible du nouveau régime forestier fixé depuis 
plus de dix ans, mais encore peu rendu applicable. Il marque aussi la possibilité dans une certaine mesure 
d’élaborer un droit adapté au contexte et consécutivement, avec l’appui de tous les principaux “acteurs de 
terrain” concernés, d’innover en la matière par la nécessaire contestation de principes soi-disant inébran-
lables bien qu’inadéquats.

ARTICLE 2 : LE CADRE JURIDIQUE RéNOVé DE L’APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS éNERGIE

Bibliographie

BERTRAND A., MONTAGNE P., 2008. Domanialité, fiscalité et contrôle : la gouvernance locale contractuelle 
des ressources renouvelables dans un contexte de décentralisation (Niger, Mali et Madagascar). Mondes en 
développement, Volume 36, 2008/1, n° 141, 11-28.

MONTAGNE P. (ed.), RAZANAMAHARO Z. (ed.), COOKE A. (ed.), 2007. Le transfert de gestion à 
Madagascar, dix ans d’efforts : Tanteza (Tantanana mba hateza : gestion durable). Montpellier : CIRAD.

RAZANABAHINY V., 1995 Le dina (Convention entre membres de communautés villageoises), son oppor-
tunité ou non dans la conservation de la nature. Cas de la réserve naturelle intégrale d’Andohahela-
Tolagnaro. Mémoire de CAPEN, Université d’Antananarivo, Ecole normale supérieure (ENS), filière Lettres 
malgaches (Anthropologie).

RASAMINDISA A., 2008. Exposé amélioration carbonisation. Réunion interrégionale pour réfléchir à l’élabo-
ration d’un cadre rénové de gestion des filières d’approvisionnement en bois énergie des principales villes 
de Madagascar. Antananarivo. FOFIFA. DGEF, DEN, Projet CARAMCODEC. Madagascar, 5 et 6 mars 2008.

PEDM, 2002. Rapport final au 30 juin 2002. Programme énergie domestique de Mahajanga (PPIM-PEDM - 
Phase II). Groupement CIRAD Forêt - FOFIFA en collaboration avec MARGE-BTG-CERG2R. p.6 et 7.



52 ARTICLE 2 : LE CADRE JURIDIQUE RéNOVé DE L’APPROVISIONNEMENT DURABLE EN BOIS éNERGIE



53 ARTICLE 3 : LES NOUVEAUX OUTILS CONTRACTUELS DE RéGULATION PUBLIQUE DE LA FILIèRE CHARBON

Introduction

Le charbon est un produit de première nécessité, répondant à une demande stable et permanente. Outre 
l’énergie pour la cuisson et le chauffage, le charbon contribue à l’économie locale ou régionale. Le char-
bon est ainsi un élément essentiel de la vie quotidienne à Madagascar, et un produit socialement sensible. 
L’approvisionnement d’une ville comme Mahajanga implique plusieurs centaines d’acteurs depuis le produc-
teur primaire jusqu’au commerçant détaillant. Il s’agit de maintenir la régularité de cet approvisionnement 
et son prix. Depuis 2001, du projet PEDM au projet CARAMCODEC, cet effort de gestion a porté sur des 
solutions plutôt techniques orientées vers le transfert de gestion des ressources de l’Etat aux populations, 
la mise en place de quotas de commercialisation ou d’un système de contrôle forestier décentralisé auto-
financé. Ces solutions techniques de gestion décentralisées des ressources sont restées locales, appliquées 
dans les sites d’intervention des projets sans qu’elles puissent concerner des zones où l’exploitation n’était 
pas organisée. Pour pérenniser et renforcer l’application de ces modalités de production et de commer-
cialisation, une évolution des règles juridiques et règlementaires s’est avérée nécessaire. Elle s’est appuyée 
sur un ensemble de règles déjà existantes, mais jugées incomplètes ou inadaptées au regard du contexte 
actuel de l’approvisionnement en charbon. Le nouveau régime juridique s’appuie sur l’outil contractuel pour 
garantir la réalisation de ses objectifs.

Le besoin d’outils nouveaux de régulation

Comment l’Etat peut-il réguler la filière charbon ? De quels outils dispose-t-il pour assurer l’effectivité et 
l’efficacité de sa politique ? Quels outils doit-il créer en la matière ?

L’Etat doit prendre en compte et gérer la grande variabilité des situations locales. Ceci exige une très grande 
proximité avec celles-ci et une grande souplesse et réactivité dans l’exercice de ses compétences. Par 
ailleurs, faute de moyens suffisants, l’Etat ne peut pas gérer seul et directement la forêt. Sa réglementation 
est de plus sans véritable effectivité et efficacité. Il a ainsi besoin que d’autres entités publiques ou privées 
remplissent des fonctions en son nom, le supplée. Il ne peut toutefois accorder une liberté totale d’action 
à ces entités. Il a besoin ensuite d’orienter, de contrôler et de coordonner leurs actions.

Les nouveaux outils contractuels de 
régulation publique de la filière charbon

Philippe Karpe
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L’Etat possède déjà des outils pour répondre à ces besoins : déconcentration, décentralisation et délégation 
de gestion. Il les précise progressivement (délégation de gestion dans le domaine de l’écotourisme) et les 
concrétise (fiscalité forestière, contrôle forestier). Il a également la possibilité d’adopter des directives et 
des circulaires, lui garantissant une plus grande souplesse et adaptabilité de sa législation.

L’usage complémentaire de l’outil contractuel

Depuis peu, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle règlementation de la filière charbon à fin de l’approvi-
sionnement durable en bois énergie, l’Etat pourrait disposer d’un nouvel outil pour gérer la filière charbon : la 
Convention environnementale. Cette convention est un contrat spécifique. Il se distingue du contrat com-
mun en ce qu’il supplée à l’incapacité de l’Etat seul de réguler utilement. Il a ainsi un objet et un but non 
plus de gestion mais de régulation ou normatif, c’est-à-dire de fixer, d’orienter, de finaliser et de coordonner 
durablement et uniformément les comportements de l’ensemble des individus concernés.

En tant qu’outil de régulation publique, le contrat se distingue de la loi, instrument principal de régulation 
de l’Etat. « La loi est commandement, le contrat est consentement ; la première s’inscrit dans l’unilatéra-
lité, le second dans la bilatéralité. La loi postule l’inégalité, la soumission, le contrat repose sur l’égalité et 
l’équilibre. La loi procède par voie de dispositions générales et impersonnelles, le contrat s’appuie sur des 
clauses particulières et engendre des obligations personnelles. La loi est une source étatique et imposée, le 
contrat est une source privée et négociée » (Puig, 2007). Le contrat « entre en conflit avec l’accélération 
du temps juridique, donc du rythme des changements qu’on croit nécessaire d’apporter au droit existant. 
Le changement, en effet, se décrète plus vite de manière unilatérale que par la négociation, seule apte, en 
principe, dans la conception classique du contrat, à remettre en cause ce qui a été arrêté d’un commun 
accord » (Ancel, 2007).

Cette distinction tend à s’estomper. La loi ne se contractualise pas. Elle n’intègre pas notamment le consen-
tement de ceux auxquels elle s’applique, aussi bien antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi. Le contrat n’intègre pas non plus certaines des prescriptions de la loi « et les fait siennes » (Puig, 
2007). En réalité, le contrat complète nécessairement la loi pour avancer dans la réalisation des objectifs 
politiques fixés par l’Etat. Il en est le prolongement essentiel, faute pour la loi de se suffire à elle-même. 
D’une certaine façon, la loi de la République ou de l’Etat est composée de la loi du Parlement et de son 
complément indispensable, le contrat. La première pose les principes fondamentaux, que le second précise 
ou « met en application ».

La situation crée n’est pas celle existante entre la loi et son décret d’application, laquelle peut au demeurant 
perdurer. Il s’agit en l’espèce d’une correction de l’écriture de la loi, de sa structuration pour en améliorer 
l’effectivité et l’efficacité (développement de la légistique malgache).

ENCADRé 1 : LA LéGISTIqUE

La légistique permet de traiter de façon pluridisciplinaire la rédaction des textes normatifs du point de vue de leur 
forme et de leur contenu. C’est une science de la préparation et de la gestion des normes : elle tend à déterminer 
des règles de rédaction des textes qui favorisent leur interprétation, leur combinaison et leur codification en améliorant 
leur qualité ; elle cherche aussi à standardiser les formules pour faciliter l’informatisation ; elle se penche enfin sur les 
modalités d’application pour lever les incertitudes et sur l’ensemble de l’ordonnancement pour le rationaliser. On distingue 
la légistique matérielle de la légistique formelle. La première porte sur le contenu de la matière à traiter, détermine 
la manière avec laquelle un problème est ou doit être réglementé. La deuxième porte sur la mise en forme du projet 
normatif, de sa transformation en textes légaux.
L’un des facteurs principaux du développement de la légistique est une prise de conscience généralisée que l’on crée 
trop de droit et surtout du mauvais droit. « L’excès de réglementation a un coût. Il peut conduire à une dévaluation 
de la règle de droit, qui fragilise l’autorité de l’Etat ». Avec le développement de l’interventionnisme étatique, le droit a 
crû d’une manière exponentielle au point que plus personne n’est capable de maîtriser la masse d’information que cette 
production génère (mise en cause de l’Etat de droit). Plus grave encore, on constate que l’Etat intervient pour guider 
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Le contrat complète et renforce les outils déjà existants. Il constitue un mode plus souple de relation entre 
l’Etat et les autres personnes publiques ou privées. Il permet aussi d’intégrer et de coordonner dans des 
actions communes plusieurs personnes publiques et privées. En outre, mettant « en adéquation la création 
(par les contractants) et l’application (aux contractants) de la norme, le contrat permet “une contextuali-
sation” de la norme. Il s’oppose ainsi avec la norme imposée qui par définition n’est pas élaborée par celui 
ou ceux à qui elle s’applique. La procédure permet l’adaptation de la règle à son contexte d’application, 
tandis qu’une règle hétéronome est plaquée indépendamment de ce contexte » (Lokiec, 2007). Enfin, fondé 
sur la négociation, l’adhésion et le consentement des parties, le contrat contribue à améliorer l’effectivité 
et l’efficacité de l’action étatique.

ENCADRé 2 : TYPOLOGIES DES CONTRATS ENVIRONNEMENTAUx à MADAGASCAR

Il existe deux types de contrats environnementaux :
1. Contrat de gestion. Il se distingue de la gestion en régie. Il s’agit de charger un tiers, public ou privé, de gérer 
au nom de l’Etat un service ou des biens. Le contrat fixe les modalités de la gestion déléguée. L’article 24 de la 
loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière institutionnalise cette forme de contrat.

2. Contrat de régulation ou normatif. Il supplée à l’incapacité de l’Etat seul de réguler utilement. Il a ainsi 
pour finalité de fixer, d’orienter, de finaliser et de coordonner durablement et uniformément les comportements de 
l’ensemble des individus concernés. Ce contrat dernier comprend pour l’instant quatre types différents de contrats 
trois contrats : la Convention de fokonolona ou dina, la convention GELOSE, la Convention régionale règlementant 
les activités commerciales portant sur le charbon et le Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 
contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

Les catégories ne sont pas imperméables. Ainsi, par exemple ; le contrat GELOSE est tout à la fois un contrat de gestion 
et un contrat de régulation.

Les différentes formes de contrats environnementaux, de régulation 
ou normatifs

La convention de fokonoLona ou dina : un contrat sans etat coMMe 
cocontractant
Le contrat de régulation ou normatif n’est pas nouveau à Madagascar. La Convention de fokonolona ou dina 
est le premier de ces contrats.

Le dina est « une convention ou accord entre les membres d’une communauté déterminée où chaque 
membre doit marquer son adhésion par des serments ou des imprécations et dans laquelle des sanctions 
ou malédictions (lien fort avec les croyances et la religion ?) sont prévues ou réservées à ceux qui ne res-
pectent ou n’appliquent pas les termes convenus » (Razanabahiny, 1995). « Généralement, on désigne par 
dina les règles qui régissent le fonctionnement de la société. Les dina, outre ceux qui régissent l’utilisation 
des ressources naturelles, régulent le fonctionnement de la société en général. Des dina peuvent exister 
par exemple pour les cas de vols, d’empiètement de droits d’usage, ou tout simplement pour réguler les 
relations de bon voisinage » (Randrianarison, 2008).
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des systèmes autonomes comme l’économie, la science, la famille, la santé, il rencontre des résistances considérables et il 
génère souvent plus de mal que de bien. De cette prise de conscience est née l’idée que le législateur sollicité de toute 
part pour résoudre des problèmes de société ne pouvait pas continuer à empiler du droit mais devait se soucier de la 
qualité du droit produit. La crise des finances publiques oblige aussi le législateur à être plus intelligent, plus rationnel, 
à choisir les solutions les plus économiques.
Dans quelques pays à l’exemple de la France (voir annexe 1), les règles développées par la légistique sont introduites 
dans des normes et des guides. Faudrait-il envisager une telle étude et publication à Madagascar ? Ces règles devraient-
elles lui être spécifiques et suivant quels critères ?
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A l’instar des nouveaux contrats environnementaux, il complète aussi la loi. Il lui sert de « suppléance et 
de relais »1. « La loi ne peut également règlementer l’ensemble des activités du pays ; en dehors des pou-
voirs qu’elle a expressément dévolue à un service public ou une collectivité locale, il est souhaitable que 
les citoyens aient la possibilité de s’imposer par convention, une discipline collective pour l’exécution de 
certaines tâches »2.

Le dina demeure encore d’usage. Il est réglementé par la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant 
réglementation générale des dina en matière de sécurité publique.

A la différence des contrats environnementaux actuels, le dina est conclu uniquement pas les populations 
concernées, ni l’Etat, ni ses services déconcentrés, ni les collectivités locales décentralisées ne sont parties 
au contrat : article 1er de la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des dina 
en matière de sécurité publique :

« Le dina est une convention collective présentée sous forme écrite, librement adoptée par la majorité 
des membres du fokonolona âgés de dix-huit ans révolus ou selon le cas, de ses représentants désignés 
à l’article 6 de la présente loi ».

L’intervention des autorités publiques n’est que facultative et demeure purement consultative (article 5 de 
la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des dina en matière de sécurité 
publique). L’Etat n’intervient que pour l’homologuer et ainsi le rendre obligatoire (article 7). Dans les faits, 
cette intervention ne conditionne pas l’application du dina (Karpe et al., 2007).

ENCADRé 3 : ORGANISATION DE L’ExERCICE DU POUVOIR ADMINISTRATIF à MADAGASCAR

1 Ordonnance n° 62-004 du 24 juillet 1962 fixant les attributions, les responsabilités et les pouvoirs des fokonolona. Exposé 
des motifs.

2 Idem.

3 Les compétences de l’Union et des Communautés européennes.  
Site internet : http ://www.pug.fr/maj_ouvrage/UnionEuropenne/Partie3-Chap.3-Section1- %C2 %A71-B2.pdf
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Le droit administratif malgache n’organise pas l’exercice du pouvoir administratif des personnes seulement sur la base de 
la déconcentration et de la décentralisation, mais aussi de la subsidiarité par le recours à la Convention de fokonolona 
ou dina.

La subsidiarité 

« La subsidiarité peut se définir comme une règle de proximité : tout ce que les individus, seuls ou en groupe, peuvent 
accomplir par eux-mêmes, ne doit pas être transféré à l’échelon supérieur » (Barroche, 2007). Elle ne se confond pas 
avec le fédéralisme. 
Elle pose la question du rapport entre Etat et société (subsidiarité horizontale et/ou fonctionnelle), mais elle n’y répond pas 
définitivement. « Elle autorise deux réponses selon la configuration : l’ingérence de l’Etat si l’action des personnes ou des 
communautés est insuffisante (subsidiarité positive) ou la non-ingérence de l’Etat si elle est suffisante (subsidiarité négative). 
La détermination de cette suffisance (ou insuffisance) réclame un critère - à défaut d’instance tierce apte à décider - celui 
naturaliste du bien commun. Certes, l’Etat doit intervenir chaque fois que nécessaire, mais il n’est pas maître de cette 
nécessité, encore moins de ses critères qui trouvent leurs fondements dans la nature. Par là, la subsidiarité ne fait pas que 
souligner l’importance des corps intermédiaires, elle rappelle la puissance publique laïque à son statut second et supplétif » 
(Barroche, 2007). « La philosophie de la subsidiarité est ainsi conçue comme une limite à toute centralité injustifiée »3.
« La décentralisation suppose un centre qui, selon une logique descendante, consent à la délégation de certaines compé-
tences à des échelons inférieurs (qui dépendent directement de lui). La hiérarchie prime alors, et n’est pas sans rappeler 
le vieil adage de minimis non curat praetor [Le préteur ne s’occupe pas des petites affaires]. [La] subsidiarité s’inscrit, 
elle, dans un autre paradigme – ascendant plus que descendant – qui trouve à s’éclairer au travers de la notion 
théologique de périchorèse, comprise comme immanence réciproque. Notion par laquelle la religion catholique souligne 
la présence des trois personnes divines l’une dans l’autre ou par laquelle il est rappelé, notamment depuis Vatican II, la 
présence de l’Église locale dans l’Église universelle et vice versa (principe de l’in quibus/ex quibus). Ici, la compénétration 
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Les nouveaux contrats de réguLation ou norMatifs où L’etat est 
cocontractant
Le droit malgache n’a pas encore développé de modèle général de contrats normatif ou de régulation 
auquel l’Etat est partie. Seuls trois modèles particuliers existent. Ils ne concernent que la gestion des res-
sources naturelles.

Le premier et le plus ancien est le contrat de transfert de gestion locale des ressources naturelles renouve-
lables ou contrat GELOSE (tanteza en malgache). Son régime juridique est établi et développé dans divers 
textes : loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, décret n° 98-610 
réglementant les modalités de la mise en œuvre de la sécurisation foncière relative, décret n° 2000-028 
relatif aux médiateurs environnementaux, la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation 
forestière, le décret n° 98-782 du 16 septembre 1998 relative à l’exploitation forestière et le décret 
n° 2001-122 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat.

Deux nouveaux contrats de régulation sont introduits par le projet de décret portant révision du décret 
n° 82-312 réglementant la fabrication du charbon de bois (ci-après dénommé projet de décret). Le contrat 
GELOSE est conclu entre l’Etat et les personnes privées. Il tente à orienter le comportement de ces der-
nières dans le sens des intérêts de l’Etat (Karpe, 2006). Par contre, ces deux nouveaux contrats concernent 
les personnes publiques, dont l’Etat, de nouveau cocontractant, tente d’orienter les comportements dans 
le sens de l’intérêt général. Ils concrétisent ainsi une modalité de régulation publique simplement évoquée 
dans la loi 97-017 portant révision de la législation forestière, article 47 :

« Les rapports entre l’Administration forestière centrale et ses services régionaux, représentés par le 
représentant de l’Etat d’une part, les collectivités territoriales décentralisées représentées par les prési-
dents des bureaux exécutifs d’autre part, s’établissement sur des bases contractuelles ».

Les deux nouveaux contrats envisagés dans le projet de décret sont de deux types différents. Il y a une 
convention générale : la Convention régionale règlementant les activités commerciales portant sur le 
charbon et une convention particulière : le Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 
contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

L’un et l’autre s’intègrent dans le nouveau schéma normatif de régulation de la filière charbon, lequel tend à 
actualiser et à compléter le décret n° 82-312 réglementant la fabrication du charbon de bois, à lui ajouter 
une circulaire marquant notamment la préférence pour une modalité de poursuite et à lui adjoindre des 
conventions régionales et des protocoles d’accord inter-communaux fixant le système local de contrôle de 
la filière charbon de bois et de son financement.
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remplace la hiérarchie : car s’il n’y a pas d’extériorité entre la personne et la communauté, il n’y a pas de hiérarchie 
possible (c’est-à-dire pas de distinction entre un supérieur et un inférieur, un haut et un bas). La communauté n’absorbe 
pas la personne de même que la personne ne prime pas la communauté » (Barroche, 2007).

La déconcentration

« Il y a déconcentration lorsque, au sein d’une même institution, le pouvoir de décision détenu par les autorités les 
plus élevées est transféré à des autorités moins élevés dans la hiérarchie interne de l’institution. Il s’agit d’une redis-
tribution du pouvoir de décision dans le sens d’un amoindrissement d’une concentration originelle au sommet. Au total, 
les attributions de l’institution (Etat, collectivité locale, etc.) ne sont pas réduites. Sa sphère de compétence est inchangée : 
par exemple, la masse des affaires relevant de l’Etat reste ce qu’elle était. Mais, par exemple, le règlement d’affaires 
relevant de la compétence du chef de l’Etat ou des ministres est transféré aux préfets ou aux recteurs » (Chapus, 2001).

La décentralisation

La décentralisation « se traduit par le transfert d’attributions de l’Etat à des institutions (territoriales ou non) juridi-
quement distinctes de lui et bénéficiant, sous la surveillance de l’Etat, d’une certaine autonomie de gestion » (Chapus, 
2001), y compris d’ordre financière. A Madagascar, elle est fixée essentiellement par la loi n° 93-005 du 26 janvier 1994 
portant orientation générale de la politique de décentralisation.
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SCHéMA 1 : ORDONNANCEMENT JURIDIqUEMENT PROPOSé à L’ETAT EN JANVIER 2009

Maintien des principes législatifs :
  • Loi 97-017
  • Ordonnance 60-128

1. Des conventions régionales
2. Des protocoles d’accord inter-communaux fixant le système local de contrôle de la 

filière charbon de bois et de son financement
3. Circulaire marquant la préférence pour une modalité de poursuite

Décret 82-312 actualisé et complété

+

La convention ParticuLière : Le ProtocoLe d’accord inter-coMMunaL fixant Le 
systèMe LocaL de contrôLe de La fiLière charbon de bois et de son financeMent
Le contrôle et son mode de financement des activités liées au charbon sont prévus (article 53 du projet de 
décret). Afin de garantir leur réalité et efficacité, ils sont établis et adoptés localement, dans chaque région, 
par l’ensemble des acteurs locaux concernés et compétents (article 53, § 1 et 2 du projet de décret). Leur 
aménagement doit être adapté aux besoins et aux réalités spécifiques de chaque région (article 53, § 3 du 
projet de décret). Le régime ainsi établi est formalisé dans un Protocole d’accord inter-communal fixant le 
système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

Le charbon peut circuler d’une région à l’autre. Les régimes de contrôle étant localement fixés, un charbon 
licite dans une région risque d’être déclaré illicite dans une autre région et vice versa. Ceci peut décourager 
les acteurs à agir légalement. Pour éviter cette situation, des protocoles d’accord interrégionaux fixant le 
système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement peuvent être établis et adoptés 
entre les régions intéressées (article 53, § 4 du projet de décret).

Un modèle indicatif de système de contrôle et son mode de financement est annexé au projet de décret. Il 
doit être adapté localement par les autorités locales compétentes en fonction de leurs propres besoins et 
réalités locaux (article 53, § 3 du projet de décret).

La convention généraLe : La convention régionaLe 
Le pouvoir de négociation

Une Convention régionale est négociée pour chaque région par les autorités locales déconcentrées (forêt, 
mines, finances publiques, police et gendarmerie) et décentralisées (région et communes) de la région ainsi 
que les communautés locales de base (article 56, § 2, 1ère phrase du projet de décret). « D’un commun 
accord entre toutes ces autorités et à leur seule initiative, [d’autres autorités locales peuvent] intervenir 
à titre consultatif sur des thématiques spécifiques de la convention relevant de leur compétence » (article 
56, § 2, 2ème phrase du projet de décret). Ainsi négociée, la Convention régionale complète les dispositions 
fixées par le décret. En effet, elle fixe l’ensemble des conditions nécessaires à l’application de ce décret 
(article 48 du projet de décret).

L’existence possible et utile de Conventions interrégionales

Dans un souci de coordination, des Conventions interrégionales peuvent être établies et adoptées par les 
autorités locales des différentes régions contractantes (article 56, § 3 du projet de décret).
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Contenu de la Convention régionale
Considérations générales

Le domaine et l’objet des précisions sont fixés par le projet de décret. Sous réserve du respect du principe 
de légalité, la Convention régionale peut inclure des précisions supplémentaires. Le domaine et l’objet des 
précisions sont nombreux et larges pour répondre au mieux aux besoins de régulation de l’Etat.  A l’excep-
tion du régime fiscal (article du projet de décret), ils couvrent tous les champs du nouveau régime juridique 
du charbon fixé par le projet de décret. 

ENCADRé 4 : LE PRINCIPE DE LéGALITé ADMINISTRATIVE

Entre les diverses sources de légalité existe une hiérarchie qui procède de la subordination des organes de l’Etat les uns 
aux autres. Il s’agit là d’une hiérarchie essentiellement formelle. A chaque échelon, les décisions même réglementaires ne 
peuvent enfreindre les normes réglementaires posées à l’échelon supérieur. Ainsi les décrets réglementaires, s’ils constituent 
au même titre que la loi une source de légalité pour toute l’activité administrative sont eux-mêmes subordonnés aux lois. 
La catégorie des règlements est elle-même hiérarchisée : les arrêtés réglementaires des ministres, des préfets, des maires, 
tous subordonnés aux décrets réglementaires forment une hiérarchie descendante sous la réserve des règles respectives de 
détermination des compétences propres de chacune de ces autorités. La hiérarchie étant formelle n’affecte pas les relations des 
actes réglementaires entre eux en fonction de leur plus ou moins grande généralité lorsqu’ils sont pris par la même autorité.
Le principe de légalité limite d’abord l’administration dans ses actions positives du fait que les actes positifs de l’administra-
tion doivent respecter les règles qui forment la légalité. Il va de soi que cette limitation est plus ou moins étroite selon que 
la règle laisse à l’administration une marge plus ou moins grande dans ses initiatives. Là se situe la distinction essentielle 
entre pouvoir lié et pouvoir discrétionnaire. De la même façon la règle peut imposer la conformité de l’acte pris sur cette 
base ou simplement sa non-contrariété et dans ce dernier cas la contrainte de légalité est moins exigeante. Le principe de 
légalité n’a pas seulement pour effet d’obliger l’administration à respecter la légalité dans ses actes positifs qu’elle accomplit 
il peut aussi entraîner pour elle des obligations d’agir, lui interdire de s’abstenir. Il en est ainsi : 1) lorsqu’un texte prescrit 
de manière précise à l’administration de prendre une mesure, celle-ci est obligée d’agir et son refus de le faire constitue une 
illégalité susceptible de recours en annulation ainsi que d’action en responsabilité ; 2) en l’absence de prescriptions légales 
précises, il faut au contraire considérer qu’en principe l’administration apprécie librement l’opportunité d’agir, ce principe 
n’est toutefois pas absolu : par exemple, l’administration est tenue de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour 
l’exécution des lois et doit intervenir à cet égard dans un délai raisonnable, son abstention constitue une illégalité et une 
faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Pour éviter toute précision contraire à l’objectif politique de l’Etat, le projet de décret les énumère et les 
précise. Il ne s’agit par ailleurs que de précision des normes nationales. Celles-ci ne peuvent pas être défini-
tivement écartées ou altérées. Enfin, les précisions demeurent par ailleurs soumises au principe de légalité.

Ces précisions ne sont pas toujours obligatoires. Il revient aux autorités locales de juger de l’opportunité 
de les adopter ou pas en fonction de leurs propres réalités et besoins.

Analyses particulières
Le projet de décret dispose que la convention régionale doit apporter des précisions sur chacun des points suivants :

• Le champ d’application ;
• Le régime d’autorisation ;
• Le statut des charbonniers ;
• Le statut des exploitants ;
• Le statut des transporteurs ;
• Le statut des communautés locales de base titulaires d’un contrat GELOSE ;
• L’établissement d’un schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie ;
• Le régime du contrôle local de la filière charbon de bois formalisé dans le Protocole d’accord inter-

communal fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement ;
• L’adoption éventuelle de règlementations locales supplémentaires nécessaires.

LE CHAMP D’APPLICATION
La Convention régionale peut, en fonction des besoins et des réalités locales, restreindre le champ d’appli-
cation du décret en ne soumettant à celui-ci que les activités commerciales dépassant une certaine quantité 
de charbon ou ne portant que sur une certaine qualité de charbon (article 3, § 3 du projet de décret).
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LE RéGIME D’AUTORISATION
La Convention régionale doit apporter des précisions concernant le régime de l’autorisation. A cet égard, 
elle doit notamment préciser : la nature des autorités locales compétentes pour accorder l’autorisation, les 
conditions et le processus de son octroi (article 13 du projet de décret) ; la durée de validité de l’autorisa-
tion (article 14 du projet de décret) ; la qualité de l’autorité locale compétente pour suspendre ou retirer 
une autorisation, les conditions et le processus de la prise de décision (article 15 du projet de décret) ; le 
régime exceptionnel de l’autorisation à savoir l’autorité locale compétente pour juger et décider de l’exis-
tence d’une situation exceptionnelle ; les conditions et le processus d’appréciation et de décision (article 
16, § 2 du projet de décret), ainsi que l’autorité locale compétente pour prolonger exceptionnellement une 
autorisation expirée ; les conditions et le processus de prise de décision (prolongation, durée et conditions 
d’exercice) (article 16, § 1 du projet de décret) ; le régime exceptionnel des activités commerciales non 
autorisées à savoir l’autorité locale compétente et le processus d’une part, pour apprécier et décider de 
la possibilité exceptionnelle pour ces activités de se poursuivre et d’autre part, pour fixer les conditions 
d’exercice de ces activités, le montant du prélèvement à verser par la personne poursuivant ces activités et 
les modalités du versement (article 17, § 2 du projet de décret). 

LE STATUT DES CHARBONNIERS
Diverses précisions doivent être apportées par la Convention régionale concernant le statut des char-
bonniers. Doivent notamment être définis : le cadre du régime exceptionnel des activités non autorisées 
de charbonnier, l’autorité locale compétente qui devra être informée par le charbonnier et le processus à 
suivre par lui pour donner cette information (article 19 du projet de décret) ; le régime exceptionnel d’auto-
risation à savoir : déterminer les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision 
de l’existence d’une situation exceptionnelle (article 21, § 2, alinéa 2 du projet de décret) et préciser les 
autorités locales compétentes et le processus de fixation de la quantité de charbon à produire, la durée 
et les conditions de cette production, et les lieux de vente (article 21, § 2, alinéa 3 du projet de décret) ; 
le régime de la suspension de l’autorisation en cas de situation exceptionnelle à savoir : fixer les autorités 
locales compétentes, le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation exceptionnelle 
(article 21, § 3, alinéa 2 : du projet de décret) et le processus de décision de la suspension et de sa durée 
(article 21, § 3, alinéa 3 du projet de décret) ; la qualité des autorités locales compétentes et le processus 
de fixation des conditions locales d’exploitation (article 24 du projet de décret).

LE STATUT DES EXPLOITANTS
Ces mêmes précisions doivent être fixées par la Convention régionale en ce qui concerne le statut de 
l’exploitant (articles 39 et suivants du projet de décret). 

LE STATUT DES TRANSPORTEURS
La Convention régionale doit déterminer le régime de la suspension de l’autorisation des transporteurs 
(article 46 du projet de décret) et des commerçants (article 50 du projet de décret) en cas de situation 
exceptionnelle. A cet égard, elle doit préciser la nature des autorités locales compétentes, le processus 
d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation exceptionnelle (articles 46, § 2 et 50, § 2 du 
projet de décret) et celui de décision de la suspension et de sa durée (articles 46, § 3 et 50, § 3 du projet 
de décret). Elle doit également fixer la quantité minimale de charbon que doit obligatoirement détenir tout 
commerçant (article 49 du projet de décret). 

LE STATUT DES COMMUNAUTéS LOCALES DE BASE TITULAIRES D’UN CONTRAT GELOSE
Dans le cadre de la loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles dite loi GELOSE, les 
communautés locales de base (CLB ou COBA) bénéficiaires d’un contrat GELOSE sont soumises à des 
conditions d’exploitation et de commercialisation particulières fixées dans le contrat et dans le cahier des 
charges (articles 5, 6 et 43). Pour les aider à commercialiser leurs produits (et ainsi raffermir le contrat de 
transfert de gestion GELOSE sous loi 96-025), les CLB bénéficient d’avantages divers « essentiellement éco-
nomiques utilisant en particulier les outils de la parafiscalité » (article 54), à ce jour non légalement précisé. 
Le projet de décret précise la nature de ces avantages dans le cadre de l’exploitation du charbon. Il dispose 
que, « [dans] le cas d’une bonne gestion dûment vérifiée par les autorités locales, les COBA pourront béné-
ficier d’une réduction du montant de la redevance à payer » (article 51, 1ère phrase du projet de décret). Le 
régime juridique de cet avantage doit être précisé par la convention régionale (article 51, 1ère et 2ème phrases 
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du projet de décret). Elle doit préciser la qualité des autorités locales compétentes (article 51, 1ère et 2ème 
phrases du projet de décret), le processus de vérification de la bonne gestion (article 51, 1ère phrase du projet 
de décret) et celui de fixation du montant de la réduction (article 51, 2ème phrase du projet de décret).

L’éTABLISSEMENT D’UN SCHéMA RéGIONAL D’APPROVISIONNEMENT DURABLE EN 
BOIS éNERGIE

Le nouveau régime du charbon prévoit l’établissement et l’adoption au niveau de chaque région d’un 
schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie (article 52 du projet de décret). Il s’agit 
d’un outil de planification des activités liées au charbon et de coordination de ces activités avec les autres 
activités exercées sur le territoire (article 52, § 1er du projet de décret). La convention régionale doit fixer 
trois éléments de ce schéma : son processus d’établissement et d’adoption (article 52, § 2, 1ère phrase du 
projet de décret) ; l’autorité compétente et le processus de désignation d’autres autorités locales que celles 
énumérées, ainsi que les modalités de leur intervention dans le processus d’établissement et d’adoption du 
schéma (article 52, § 2, 2ème phrase du projet de décret) ) et ; le processus d’établissement et d’adoption des 
schémas interrégionaux d’approvisionnement durable en bois énergie (article 52, § 5 du projet de décret).

LE RéGIME DU CONTRôLE LOCAL DE LA FILIèRE CHARBON DE BOIS FORMALISé 
DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD INTER-COMMUNAL FIXANT LE SYSTèME LOCAL DE 
CONTRôLE DE LA FILIèRE CHARBON DE BOIS ET DE SON FINANCEMENT

La Convention régionale peut compléter les dispositions nationales relatives au régime du contrôle local 
de la filière charbon de bois formalisé dans le Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 
contrôle de la filière charbon de bois et de son financement (articles 54 et 55 du projet de décret). Elle peut 
déterminer les trois éléments suivants de cette convention particulière : son processus d’établissement et 
d’adoption (article 54, § 2, 1ère phrase du projet de décret) ; l’autorité compétente et le processus de dési-
gnation d’autres autorités locales que celles énumérées, ainsi que les modalités de leur intervention dans le 
processus d’établissement et d’adoption du schéma (article 54, § 2, 2ème phrase du projet de décret) et ; le 
processus d’établissement et d’adoption des protocoles d’accord interrégionaux fixant le système local de 
contrôle de la filière charbon de bois et de son financement (article 54, § 4 du projet de décret). Une telle 
détermination n’est pas obligatoire. Ces éléments n’ont pas besoin d’être préfixés. Ils peuvent être en effet 
fixés au début des négociations du protocole lui-même.

L’ADOPTION éVENTUELLE DE RèGLEMENTATIONS LOCALES SUPPLéMENTAIRES NéCESSAIRES
La Convention régionale doit apporter des précisions concernant la réglementation particulière éventuelle 
(article 55 du projet de décret). Dans ce cadre, elle doit préciser les autorités locales compétentes et le processus.

Conclusion

Le contrat est depuis fort longtemps utilisé à Madagascar dans la champ public. « Dans tous les cas, liens de 
sang et contrat sont des constantes de l’histoire politique malgache, aussi bien avant et pendant l’époque 
monarchique qu’après celle-ci. Ils ont joué des rôles positifs et négatifs tout au long de cette histoire. Sans 
eux, la construction nationale n’aurait pas été possible. […]. La nature des groupes (foko, karazana, partis, 
églises, associations, etc.) peut changer avec les époques, mais leur démarche fondamentale reste identique : 
la recherche du consensus marimaritra iraisana, matérialisé par un protocole d’accord, une convention, etc. 
un contrat. Ces développements nous autorisent à tirer une certain nombre de conclusions relatives aux 
formes de l’Etat. Tout semble indiquer que :

• un Etat qui abuserait du monopole de la force et de la contrainte n’est pas viable en milieu malgache ; 
il en est de même pour l’Etat « familial », qui privilégierait exclusivement les liens de sang ;

• seul l’Etat basé sur une approche contractuelle claire a des chances de s’imposer, et de passer auprès 
des Malgaches (Randriamarolaza, 1994).

Seules sa forme et ses structurations évoluent (tout au moins dans les textes). Ainsi, le droit malgache ne 
cesse jamais d’être une « histoire vivante » (Karpe et al., 2008).
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Introduction

Le bois est la principale source d’énergie utilisée par les ménages urbains et ruraux malgaches. Il représente 
près de 90 % de l’énergie totale utilisée dans le pays. Il présente l’avantage d’être largement disponible, 
d’avoir un coût très faible et d’être concurrentiel des énergies de substitution comme le gaz ou l’électricité 
qui nécessitent des dépenses de devises pour financer leur importation.

Pour permettre aux populations de bénéficier d’un accès plus large aux énergies modernes, pour améliorer 
et moderniser leurs conditions de vie, pour réduire les conséquences environnementales dues aux excès 
de l’exploitation charbonnière des ressources forestières nationales, le Ministère des mines et de l’énergie 
de Madagascar a, au cours des années 1990, développé un certain nombre d’actions en matière d’énergie 
domestique (Bertrand, 1992). En s’intéressant aux conditions de l’approvisionnement énergétique des 
centres urbains de Madagascar, cette politique venait compléter les grands axes des politiques nationales 
environnementales et forestières qui visent à une gestion conservatoire des ressources naturelles malgaches.

Dans la province de Mahajanga, grâce à un financement de la Banque mondiale1, le Projet énergie domestique 
Mahajanga a, de septembre 2000 à avril 2002, suite à une première phase d’études et de conception (Projet 
pilote intégré de Mahajanga avril 1999-décembre 1999) appuyé la conception et la mise en place d’un dis-
positif intégré de transfert de gestion, de contrôle forestier décentralisé et de financement de ce contrôle. 
Il s’agissait de mettre en place les conditions de gestion économiquement et écologiquement durable de 
l’approvisionnement en bois énergie (charbon de bois et bois de feu) des régions de Mahajanga, Marovoay 
et Ambato-Boeny.

De 2004 à 2006, c’est un appui d’un projet de la Coopération française (Fonds de solidarité prioritaire ges-
tion durable des ressources naturelles - FSP GDRN) qui a permis de maintenir, à l’échelle de 7 communes 
réparties le long de l’axe RN4 Andranomamy-Tsaramandroso, une partie du dispositif mis en place par le 
PEDM à la fin 2001.

1 Projet énergie II (crédit 2844 - MAG de l’IDA)
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De 2007 à 2009, c’est l’appui de l’Union européenne dans le cadre de son Agence exécutive pour l’inno-
vation et la compétitivité (Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), qui a permis de 
reprendre les acquis obtenus à la fin 2002 dans la région Boeny.

De 2000 à 2002 : une stratégie tournée vers la mise en place d’un 
cadre de production du charbon de bois durable appuyée sur trois axes 
mais présentant des lacunes

De 1999 à 2002, la Direction de l’energie s’était engagée dans la mise en œuvre d’un programme pilote : 
le Projet énergie domestique Mahajanga (PEDM). Il s’agissait, dans le but d’assurer de meilleures condi-
tions d’approvisionnement énergétique de la ville de Mahajanga, d’organiser le transfert de la gestion des 
ressources forestières utilisées dans la production de charbon de bois ou de bois de feu aux populations 
rurales pour que celles-ci en assurent la préservation et en tirent de justes revenus. Les textes relatifs à la 
décentralisation et à la gestion des ressources forestières ont été la base légale de tout ce processus qui, 
au delà des difficultés inhérentes à toute action de développement, permet aujourd’hui d’en retirer des 
éléments d’appréciation techniques, sociologiques et économiques pertinentes. L’importance économique 
de la filière charbon était démontrée par le constat que le commerce de bois et de charbon de bois à 
destination de la ville de Mahajanga représentait un chiffre d’affaires annuel de près de 4 milliards d’ariary.

A la fin de l’année 2002, les efforts du PEDM avait permis, outre l’élaboration du Schéma d’approvisionne-
ment urbain en bois énergie de la ville de Mahajanga (SDAUBE) cadre de planification de l’exploitation et 
de la commercialisation du charbon de bois, quatre axes de développement majeurs soit :

• une modernisation de l’activité charbonnière par la formation de plusieurs dizaines de charbonniers ;
• la signature de 20 contrats de transfert de gestion en application de la loi 96-025 et axés sur la pro-

duction et la commercialisation de charbon de bois ;
• la mise au point et la validation de méthodes d’intervention et la formation de capacités d’intervention 

d’opérateurs dans les différents secteurs de l’énergie domestique, cela à travers la mise en place d’une 
Cellule « pilote » d’énergie domestique conjointement crée par le Ministère chargé des forêts et le 
Ministère chargé de l’énergie2 et enfin ;

• la mise en place d’un dispositif de contrôle décentralisé et de son financement.

L’enjeu de cette approche était - et reste - d’assurer la pérennité de l’aménagement forestier mis en place 
après la fin de l’intervention du projet et de ses moyens extérieurs. En application des textes relatifs au 
transfert de gestion des ressources naturelles, les 20 contrats de transfert de gestion apportent au travers 
du Plan d’aménagement et de gestion simplifié (PAGS) la garantie que les prélèvements effectués pour 
répondre à la demande urbaine se font dans un cadre de gestion durable notamment au travers des quotas 
de transport calculés par sac de charbon de bois commercialisé dans chaque site autorisé. Le système de 
contrôle forestier décentralisé et la fiscalité locale qui lui est liée permettent d’assurer la prise en charge 
des coûts induits et ainsi assurer que, même après le départ des moyens financiers extérieurs, les acteurs 
locaux des communautés de base, des communes ou de l’administration forestière auront les moyens de 
faire leur travail. 

Cette pérennité dépend de deux éléments :

• l’extension spatiale des contrats de transfert de gestion pour limiter au maximum la concurrence des 
sites de production encore illicites bien que tolérés par l’administration3 et donc permettre aux sites 

2 Arrêté interministériel n°11154 / 2000 du 06 octobre 2000.

3 Il est en effet évident que, face à l’importante demande urbaine – soit près de 20 000 tonnes de charbon de bois en 2005 
pour une ville comme Mahajanga – très peu de charbon est issu d’une exploitation légalisée. Le plus souvent, par différents 
moyens, les transporteurs parviennent à approvisionner la ville par du charbon qui peut-être effectivement accompagné des 
laissez-passer règlementaires sans que ceux-ci représentent une quantité déterminée validée par un plan d’aménagement en 
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aménagés de commercialiser sans difficulté leurs produits ;
• le suivi et l’appui formation des différents acteurs depuis (i) les agents des CLB ou VOI4 chargés du 

contrôle local de la production et du respect des plans d’aménagements simplifiés, (ii) les agents des 
communes chargés du contrôle décentralisé (appelés VNA5 pour Vaomieran’ ny ala) et (iii) les services 
techniques des aux et forêts qu’ils soient situés dans les sites sous aménagement (cantonnements) ou 
à l’entrée de la ville.

En 2004, un travail d’étude de trois étudiants du Département forêt de l’Ecole supérieure des sciences 
agronomiques (ESSA-Forêt)6 (Randriamampita TM., Razafindrabe R., Rabesandratana AT., 2004) par un travail 
de terrain de plusieurs mois, ont pu mettre en évidence un certain nombre de problèmes liés au fonction-
nement des contrats de transfert de gestion. Ces éléments ont été repris dans un document synthétique 
(Montagne, 2004) présentant l’ensemble de l’expérience du PEDM à savoir les éléments liés à la planification 
des ressources à l’échelle régionale (désignés aujourd’hui par zonage), aux objectifs en matière de dévelop-
pement de contrats de transfert de gestion et enfin au dispositif de contrôle forestier décentralisé.

L’expérience conduite par le PEDM au cours des années 1999 à 2002 nous a permis de tirer des conclusions 
souvent encourageantes et parfois décevantes. Nous avions retenu que, dans un contexte de laisser aller où 
les agents forestiers, sans moyens et en nombre insuffisant, avaient (et ont toujours) une attitude contrainte 
par l’importance de la demande, la voie choisie sans être la meilleure reste néanmoins la plus réaliste mais 
demeure difficile à mettre en œuvre après des années de « mauvaises » habitudes. Seule la persévérance, 
à partir de ces premiers résultats qui soient un acquis et une base de réflexion pour une évolution et une 
extension à l’échelle des régions concernées de Madagascar, est à même de redonner aux populations leur 
totale légitimité quant à la gestion de leurs ressources naturelles, à leur profit tout en assurant aux popula-
tions urbaines un approvisionnement en énergie domestique continu. 

Les résultats obtenus ont été significatifs et ont permis entre autre la diffusion d’une technique de carboni-
sation améliorée, la mise en place de 20 contrats GELOSE7 bois énergie, la mise au point de la validation des 
méthodes d’intervention d’opérateurs dans les différents secteurs de l’énergie domestique et enfin la mise 
en place d’un dispositif de contrôle décentralisé et son financement local à travers la mise en œuvre d’un 
nouveau mode de recouvrement fiscal basé sur l’utilisation de coupons de transport édités par la Cellule 
énergie domestique (CED).

Au niveau local, la structure de gestion du VOI qui assure l’organisation et l’exécution des activités définies 
dans le plan de travail annuel a, comme revenus, des recettes provenant de la cotisation annuelle ou de la 
part du VOI dans les recettes fiscales bois énergie. La première difficulté réside dans le fait que le président 
ou le vice président sont les seuls élus présents qui assurent la tenue du cahier des comptes et du livre 
des procès verbaux, seuls documents justificatifs de la trésorerie de chaque VOI. Juges et parties, il devient 
difficile de leur faire totalement confiance rendant le contrôle des comptes aléatoire.

La gestion décentralisée des ressources naturelles restera encore un vain objectif tant que la question du 
financement local et communal ne sera pas arrêtée dans ses modalités pratiques. A ce niveau, alors que 

 bonne et due forme et ne sont qu’un « habillage légal » ou même par du charbon illicite qui ne fait l’objet d’aucune déclaration ; 
se contentant d’emprunter des voies d’entrée en ville cachées. L’administration ne peut se permettre, pour un PPN tel que 
le charbon de bois, d’avoir une position stricte de saisie. En 2007, à Toliara, l’administration voulut avoir une telle position et 
bloqua les accès à la ville. Très rapidement, la situation de pénurie qui s’en suivit entraîna une forte raréfaction du charbon 
de bois, puis une hausse des prix (multipliés par 4 à hauteur de 80 000 Fmg par sac) et la colère des consommateurs. L’admi-
nistration fut obligée de laisser passer le charbon de bois perdant dès lors sa crédibilité. La situation de l’approvisionnement 
actuelle de la ville de Toliara est de plus en plus incontrôlable et justifie dès lors la politique d’accompagnement développée 
depuis 2000 dans la région Boeny : gérer et accompagner la production et la commercialisation par une politique intégrant 
exploitation raisonnée dans les PAGS, amélioration de la carbonisation et mise en place d’un contrôle forestier décentralisé 
auto-financé. 

4 VOI : Vondron’olona ifotony ou communauté locale de base (CLB ou Coba), association dont la création est liée au transfert de 
gestion des ressources.

5 VNA : Vaomieran’ny ala ou agent communal de contrôle de la forêt.

6 Ecole supérieure des sciences agronomiques - Département forêt.

7 Gestion locale securisée en application de la loi 96-025 de septembre 1996.
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les fonds forestiers régionaux (gérés par la Circonscription forestière - CIREEF) et provincial (géré par la 
Direction inter-régionale - DIREEF) de la province de Mahajanga auraient dû être mis en place dès l’année 
2002 (décret n°2001-1123 relatif aux modalités de gestion des fonds forestiers régionaux (FFR) et provin-
ciaux (FFP)), force est de constater que les arrêtés ministériels qui devaient désigner les membres du conseil 
de gestion de chaque FFR et de chaque FFP n’ont pas été publiés et ont empêché tout financement des 
coûts du contrôle par les agents des cantonnements forestiers proches de la ressource.

Ce constat a validé la proposition du PEDM de mettre en place un dispositif où le fonctionnement des 
agents de terrain est garanti par des moyens qu’eux-mêmes ont contribué à collecter.

Le schéma méthodologique général de cette opération est présenté dans la figure 1. Il prévoyait, lors de 
sa conception le 11 mai 2001, d’élaborer un protocole d’accord entre les responsables régionaux concer-
nés par la gestion des formations forestières (administration forestière, préfet, sous-préfet, communes, 
forces de l’ordre). Le transfert de gestion des ressources naturelles constituait la première étape entre 
l’Etat représenté par le cantonnement ou la circonscription, la commune et le VOI. En deuxième lieu, une 
convention définissait les modalités de l’exploitation des ressources forestières en vue de la carbonisation 
entre le VOI et l’association de charbonniers8. Cette convention portait essentiellement sur le respect du 
plan d’aménagement des forêts par les charbonniers. Le contrôle, assuré au niveau local par des polisin’ny 
ala ou « policiers de la forêt » rémunérés par le VOI, devait mettre fin à la situation d’accès libre dans les 
terroirs non concernés par des activités de transfert de gestion et, à terme, éliminer les filières illicites. 
Il était (et reste) nécessaire d’encourager les charbonniers à entrer dans la filière légale et à éliminer 
la concurrence déloyale entre les légaux et les illicites. Les communes étaient appelées à renforcer le 
contrôle dans leurs circonscriptions respectives. Le contrôle forestier sous-régional (surtout au niveau de 
la circulation des produits et les zones hors transferts de gestion) était assuré par les cantonnements. Les 
ristournes étaient prélevées au niveau local par le VOI (prélèvement à la base) et les parts respectives de 
la commune et du cantonnement concernés étaient reversées à la commune moyennant une quittance.

Le protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un processus de transfert de gestion de bois énergie dans 
la zone SDAUBE a été signé, suite à l’atelier du 11 mai 2001, par la Direction régionale chargée des forêts 
et le représentant des communes rurales concernées. Ce protocole précisait que, en matière de contrôle 
forestier, dans les sites transférés, ce sont les VOI qui sont chargés de mettre en place une structure pour 
assurer la mise en application du PAGS et le contrôle forestier local. Dans les sites non transférés (où se 
passe l’essentiel de la production), ce sont les VNA mis en place par les communes qui sont chargés du 
contrôle forestier. Enfin, les cantonnements forestiers assurent la supervision des actions de contrôle dans 
les fivondronana. Ils assurent la liaison avec les niveaux supérieurs que sont les circonscriptions et directions 
régionales chargées des forêts. Une clé de répartition des recettes pour garantir que chaque niveau de 
contrôle dispose des moyens nécessaires à son action avait été retenue lors de cet atelier. 

Au cours de ce travail d’évaluation, il était apparu plusieurs défauts de fonctionnement de ce dispositif dont 
un niveau de recettes fiscales insuffisant au niveau des VOI et des communes. Il avait aussi été relevé des 
difficultés à assurer l’édition en nombre suffisant des coupons de transport. L’absence de coupons rend 
difficile le contrôle forestier et favorise la circulation du charbon de bois produit illicitement.

D’autres questions se posaient aussi sur les modalités de fixation des taux des ristournes par le niveau pro-
vincial9. L’Arrêté ministériel n° 12 FAR/M/AE du Ministère de l’intérieur fixant le taux, le mode de répartition 
aux collectivités territoriales décentralisées et les modalités de perception des ristournes et prélèvements 
sur les produits forestiers, fixait les ristournes à 100 Fmg (20 Ar) par sac de charbon de bois entraînant un 
différentiel important avec les ristournes « coupons CED » fixées à 1000 Fmg (200 Ar) par sac pour les sites 
transférés. La question de l’harmonisation des décisions relatives aux modalités des prélèvements fiscaux, 
ristournes notamment, se posait ainsi clairement. La conséquence de ces différentiels de prélèvement est 
que les producteurs charbonniers des sites sous aménagement forestier refusaient de payer la totalité de 
la somme à raison de 2 000 Fmg (400 Ar) par sac devant la concurrence déloyale des sites non aménagés. 

8 Ce point montre une volonté de mettre en place les conditions d’un contrôle politique de l’association des charbonniers par 
l’organe politique que constitue la communauté locale de base, signataire du contrat de transfert de gestion.

9 Qui n’existe plus depuis la loi de 2004 qui a créé les régions.
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Cette production souvent illicite bénéficiait de facto de la tolérance des agents de l’administration dans 
l’obligation de laisser passer les commerçants pour approvisionner le marché urbain. Un refus de leur part 
entraînerait une réduction du flux de produits vers la ville, un risque d’assèchement du marché, une hausse 
des prix et donc d’instabilité sociale. 

Ces constats et des insuffisances de l’action du PEDM rendaient nécessaires la révision de ce cadre de 
contrôle décentralisé qui s’il avait permis une avancée certaine dans la gestion de l’approvisionnement en 
charbon de bois, présentait encore des lacunes notamment pour le fonctionnement de la gestion financière 
et la mise en œuvre des activités de contrôle au niveau des communautés de base et des communes, en 
relation avec les cantonnements forestiers.

Assurer une pérennité au système transfert de gestion-contrôle financier-financement local dépend de l’ex-
tension spatiale des contrats pour limiter au maximum la concurrence des sites non transférés. Il faut mettre 
en place les conditions optimales pour permettre aux sites transférés de commercialiser sans difficulté leurs 
produits mais aussi de mettre en œuvre des activités de suivi et d’appui formation des communautés de 
base, des agents de contrôle communaux et les services techniques des eaux et forêts. Cette pérennité du 
cadre de gestion dépend aussi des modalités de fonctionnement des assemblées générales mais surtout de 
façon plus précise de la façon dont les relations entre le VOI et l’association de charbonniers vont s’établir, 
aussi bien sur le plan strictement technique (contrôle sur l’exploitation et la transformation) que financier 
(prélèvement des recettes fiscales).

Ces constats rendaient nécessaires la révision de ce cadre de contrôle décentralisé qui s’il avait permis une 
avancée certaine dans la gestion de l’approvisionnement en charbon de bois, présentait encore des lacunes 
notamment pour le fonctionnement de la gestion financière et la mise en œuvre des activités de contrôle 
au niveau des communautés de base et des communes, en relation avec les cantonnements forestiers.

Recommandations pour la révision du cadre organisationnel mis en 
place par le PEDM

A la fin 2004, il était possible de retenir les éléments clés de cette politique d’approvisionnement en bois 
énergie de la ville de Mahajanga qu’il était nécessaire d’améliorer, en fonction de chaque niveau de respon-
sabilité.

La PLanification sdaube (voir carte 5, article 6)
La question du respect des recommandations du SDAUBE est importante. Elle conditionne le fait que 
l’on s’inscrit bien dans un processus où l’on vise une gestion durable à l’échelle de tout le bassin d’appro-
visionnement et non pas dans quelques sites où l’on surinvestit ! Que cela soit au travers des choix des 
sites, d’identification des acteurs pour assurer leur bonne information (respect des zones de production, 
procédés de fabrication, élaboration des quotas, modes de commercialisation, contrôle des flux en sortie 
du terroir, etc. Il est fondamental de respecter les recommandations issus de la planification et donc de 
l’orientation de l’origine de la production. 

Le rôLe des acteurs
La réutilisation des coupons par revente pour des opérations de « légalisation ou de blanchiment » de 
charbon produit dans des terroirs voisins sans plan d’aménagement et de gestion simplifié est le principal 
défaut identifié au fonctionnement du système. Il a été (et reste) la principal reproche fait aux transferts 
de gestion qui sont accusés de complicité avec les exploitants illicites. Ceci reste vrai sans que l’on ait une 
connaissance précise de son ampleur. C’est une réalité qui peut être combattue par plus de formation 
et d’auto contrôle (VOI) ou plus de contrôle par les échelons supérieurs (commune et administration 
forestière). De même, les versements, et reversements, des produits fiscaux (redevances et ristournes) 
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sont variables, parfois excellents, selon les sites et selon les capacités des responsables de chaque niveau 
de responsabilité. Les charbonniers membres des associations de producteurs sont les premiers maillons 
de la chaîne : par leur travail, ils participent à la collecte des fonds. Toutefois, si après émission des coupons, 
les recettes ne sont pas reversées aux destinataires que sont les communes et VOI, ils auront perdu des 
clients qui préfèrent les produits moins chers issus d’exploitations légales (privés) ou illégales (charbonniers 
illicites) d’où le risque de les voir revenir à des anciennes habitudes de « clandestinité », si rien n’est fait 
pour leur donner confiance.

Les constats sPécifiques aux voi 
A la fin 2004, c’est au niveau des VOI que le contrôle des flux était le mieux assuré. Des problèmes de 
compétences quant à la compréhension qu’ils pouvaient avoir des fondements du transfert de gestion mais 
aussi de la mise en place des mécanismes de fonctionnement expliquaient souvent des situations anormales. 
Ce dernier point reflète, sous-jacent, la question de la rémunération des principaux acteurs notamment 
chargés du contrôle (sanction des infractions, application des dina, etc.) et des prélèvements. Des mouve-
ments de fonds apparaissent sans que tous les membres des VOI ne soient informés et dès lors des conflits 
internes surgissent.

Les constats au niveau des coMMunes
La question de l’inconstance du contrôle communal et de son caractère irrégulier pour ne pas dire souvent 
inexistant est « le » problème qui se posait avec le plus d’acuité. Le rôle et la fonction (mais aussi la rému-
nération) du VNA, sans statut clair était la vraie raison de ce constat.

Au niveau des communes rurales, l’absence ou la non fonctionnalité des dispositifs de contrôle communal 
(VNA) amenaient les VOI à assurer eux-mêmes le retour du volet « commune » du carnet de coupons10 
auprès de celle-ci. Sous-jacent à cette question était le fait que des communes n’avaient pas encore compris 
que même si la part (250 Fmg (50 Ar) par sac) qui leur était allouée était faible dans l’absolu, c’était bien 
sur la base d’un contrôle maximal des flux qu’elles pourraient générer des moyens financiers. Il était aussi 
possible de trouver des cas de non reversement par les VOI ou les communes du fait de détournements 
avérés par les présidents ou les trésoriers. Le passage des agents forestiers auprès des communes étaient 
souvent trop espacés et les responsables communaux profitaient de cette « facilité » de trésorerie !

Ces constats tenaient surtout au fait que tous les responsables communaux n’avaient pas été associés à 
la mise en place des transferts de gestion et avaient été laissés dans l’ignorance des rôles qu’ils devaient 
jouer dans le suivi et en particulier dans la collecte et le reversement des fonds. L’origine régionale de ces 
coupons en faisaient des documents non strictement légaux (en application d’un texte d’ampleur nationale) 
qu’ils répugnaient à utiliser. Il est évident aussi que les communes étaient des structures jeunes issues de 
l’application de la loi de 1995 arrêtant les conditions de la décentralisation. 

au niveau des adMinistrations techniques et autres
L’implication des forces de l’ordre dans le contrôle des flux est de nature à aider les agents des eaux et 
forêts. Le manque de personnel de contrôle et des moyens matériels de l’administration déconcentrée 
chargée des forêts est le principal écueil pour un suivi des flux qu’ils soient issus des sites transférés ou non.

Il est apparu que les cantonnements avaient du mal à reconnaître la légalité des coupons mis en place par 
le PEDM et donc à jouer un rôle de contrôle du contrôle notamment en sanctionnant des communes ou 
VOI qui n’auraient pas effectuer les reversements des fonds collectés, en particulier des redevances. Le fait 
que les coupons soient libellés par unités de conditionnement devrait également les obliger à procéder 
à l’évaluation des quantités déplacées par moyens de transports (motorisés - camions ou non motorisés 

10 Rappelons qu’un coupon est constitué de quatre volets dont un qui reste au VOI, un deuxième qui doit être présenté au 
contrôle communal, un troisième pour le contrôle régional (CEEF, CIREEF) et le dernier qui est conservé par le transporteur 
et doit être présenté à un contrôle à l’entrée de la ville.
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charrettes, vélos, etc.). Ils étaient et restent dans l’impossibilité de comparer les quantités constatées, dans 
un camion par exemple, au nombre de sacs notifiés sur les coupons.

Là aussi, il apparaissait que ces acteurs, comme les autres et que cela soit de leur fait ou non, n’avaient pas 
été suffisamment associés au processus d’élaboration des contrats de transfert de gestion ou de concep-
tion du dispositif de contrôle forestier décentralisé. Leur méconnaissance des objectifs liés au transfert de 
gestion entraine leur incapacité à en expliquer les tenants et aboutissants aux autres acteurs que sont les 
VOI ou les communes.

des difficuLtés et des contraintes Liées
La principale difficulté identifiée qui empêche la totale prise de contrôle de la filière d’approvisionnement 
en charbon de bois par les populations riveraines des massifs forestiers11, était (et reste) que la production 
et la vente de produit des zones non couvertes par les sites sous transfert de gestion peut être sans grande 
difficulté mise sur le marché de Mahajanga. Ce commerce illicite et toléré par l’administration est inéluctable 
compte tenu de la demande de la ville. Il concurrence les efforts des VOI qui agissent dans un cadre légal et, 
par les prélèvements fiscaux qu’ils effectuent eux-mêmes, dégagent les moyens nécessaires au suivi à long 
terme des processus d’exploitation de leurs ressources. 

Ce prélèvement a comme conséquence d’augmenter le coût, pour les transporteurs, du produit au départ 
de la zone de production. Cette hausse est égale au montant du prélèvement redevances et ristournes. 

L’enjeu est donc de mettre en place les conditions d’une couverture maximale des zones de production 
par des contrats de transferts de gestion intégrés dans un cadre fiscal permettant le contrôle optimal des 
flux. Il faut soit, pour les productions illicites proches des contrats, inciter les charbonniers illicites à intégrer 
les VOI concernés, soit, pour les productions des zones jusqu’à présent non touchées, mettre en place les 
conditions de ce développement. Ceci suppose de poursuivre les efforts de transfert de gestion, à partir 
des conditions méthodologiques retenues par les récents travaux d’évaluation (Montagne, Razanamaharo, 
Cooke, 2007), pour une couverture la plus large des transferts de gestion dans le bassin d’approvisionne-
ment de la ville de Mahajanga.

Il était également apparu que l’ensemble du dispositif de production établi par les populations ne pouvait 
être pérenne que si le financement des acteurs chargés du contrôle était résolu. Pour les VOI et les com-
munes, la clé de répartition des ristournes était en partie résolue du fait que la solution est locale voire 
régionale. Il en est de même pour ce qui concerne les redevances nécessaires à la prise en charge des 
missions de suivi et de contrôle par les agents de l’administration des forêts.

Il faut aussi relever le fait que tous les acteurs (VOI, commune et services forestiers) n’ont pas la même 
compréhension de la dimension économique de l’activité de gestion des ressources. Ils ne prennent pas 
la mesure de l’importance, pour assurer le financement des besoins liés aux activités de contrôle en par-
ticulier la rémunération des agents VNA et polisin’ny ala ou « policiers de la forêt ») de fixer un taux de 
ristournes voire de redevances uniforme sur le charbon produit hors du cadre des VOI. Cette prise de 
conscience est indispensable à la mise en place des moyens de contrôle qui manquent aux communes et 
aux cantonnements.

Même si les acteurs locaux notamment les VOI comprennent les mécanismes de financement mis en place, 
cette disponibilité nouvelle de fonds pose des problèmes de gouvernance. Ils n’ont pas le réflexe d’appliquer 
leur règlement intérieur et d’ouvrir des comptes bancaires. L’absence de régisseur des recettes au niveau 
des cantonnements ne facilite pas la récupération des fonds.

Il apparaissait surtout que lorsque toutes les conditions étaient réunies, les trois parties contractantes 
étaient motivées et se mobilisaient pour faire fonctionner le système de contrôle et la fiscalité afférente (cas 
du VOI d’Andavadrere, de la commune d’Ambondromamy et du cantonnement d’Ambato-Boéni). Le VOI de 
Beronono versait aussi régulièrement les fonds de la vente des coupons. L’enjeu étant de faire fonctionner 

11 Dans les conditions prévues par les textes environnementaux (loi 96-025 et décrets d’application) et forestiers (loi 97-017 
et décrets d’application).
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de manière optimale le dispositif des 20 à 35 VOI. Il est ainsi possible de mettre en difficulté des filières 
illicites et donc de développer des conditions durables de production.

Face à ces constats, nous avions retenu qu’au-delà d’améliorations ponctuelles à apporter au dispositif, 
celui-ci restait productif dans son ensemble et que seuls des efforts de formation à l’endroit des différents 
acteurs pouvaient permettre son bon fonctionnement. Un travail complémentaire (Razafimahatratra, 
2004) avait pu être fait et permettait de démontrer l’effet du système dans de bonnes conditions de 
fonctionnement.

 
recettes fiscaLes PotentieLLes dans une hyPothèse d’efficacité 
MaxiMaLe du contrôLe
Le coupon de transport permet la matérialisation du quota et du prélèvement fiscal. Il est validé par l’ad-
ministration et les communes. Il est composé de quatre volets représentés, le premier reste au niveau du 
VOI qui vend le charbon, le deuxième est destiné à la commune (premier lieu de contrôle), le troisième 
au cantonnement, troisième lieu de contrôle possible et enfin le dernier coupon est destiné au contrôle à 
l’entrée en ville12.

Lors de l’atelier organisé par le PEDM et la direction chargée des forêts de Mahajanga le 11 mai 200113, 
les taux de redevances et de ristournes ont été fixés à 1000 Fmg (200 Ar) par sac de 13 kg dans les sites 
transférés. Une proposition de répartition des recettes fiscales avait été arrêtée entre les différents béné-
ficiaires14.  

TABLEAU 1 : LA RéPARTITION DU PRéLèVEMENT FISCAL (EN %)

Fiscalité Sites
Commune CLB FFN/FFR/CED

Global Contrôle Global Contrôle Global Contrôle

Redevance
Site transféré
Non transféré 
Privé 

20
10
0

10
10
0

50
10
0

10
10
0

30
80
0

10
40
0

Ristourne
Site transféré
Non transféré
Privé 

10
60
60

10
40
40

80
30
20

20
10
10

10
10
20

10
10
10

Source : PEDM, 2001

Le cas des trois VOI de la commune rurale d’Ambondromamy

A partir des montants collectés au titre des recettes fiscales pour les années 2002 et 2003 et selon la 
réalité constatée de l’exploitation, il a été possible d’évaluer la capacité théorique des recettes des trois 
signataires des contrats.

12 Depuis 2001, et suite à ces évaluations, les modalités d’utilisation du coupon ont évolué mais sont restées dans la même 
logique économique et environnementale.

13 27 participants dont 9 représentaient les communes rurales, 4 représentaient les OP, 3 représentants des eaux et forêts (dont 
le DIREEF qui a fait l’exposé sur la stratégie régionale de contrôle forestier), 1 sous-préfet et 1 représentant du faritany.

14 Cf. compte rendu réunion par le DIREEF et protocole d’accord. 
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TABLEAU 2 : RECETTES FISCALES DES TROIS VOI (FMG)

 
Recette théorique 

correspondant au quota 
annuel

Recette théorique correspondant aux coupons 
vendus si les 3 VOI ont correctement effectué les 

versements
Total

V.O.I
Commune
Service forestier
Total

12 000 000
4 000 000

16 000 000
32 000 000

2002 2003

8 557 500
2 852 500

11 410 000
22 824 005

6 097 500
2 032 500
8 130 000

16 262 002

2 460 000
820 000

3 280 000
6 562 003

Le quota total pour les trois VOI était de 16 000 sacs/an.

Selon le tableau ci-dessus, en 2002, la moitié des recettes fiscales prévisionnelles avait été atteinte soit 50 % 
pour chacune des parties (VOI, commune et service technique). Ce qui, pour un début et dans une année de 
crise politique était déjà significatif. En 2003, l’arrêt de suivi de la part du PEDM a entraîné une forte baisse 
des recettes fiscales encaissées qui ne correspondaient qu’à 20 % de la prévision.

Enjeux financiers globaux de l’approvisionnement de la ville de Mahajanga

A l’échelle du bassin d’approvisionnement de la ville de Mahajanga, avec une consommation annuelle de 755 
350 sacs par an (base 2002), compte tenu de l’approvisionnement « légal » au travers, soit des contrats de 
transfert de gestion, soit des exploitants privés, on relève que 72 % de la consommation est constituée de 
charbon de bois exploité illicitement. Si le contrôle forestier des flux est effectif dans les 20 contrats de 
transfert de gestion et si toutes les communes appliquent le taux de ristourne 1000 Fmg par sac sur les 
flux des producteurs privés et des illicites tolérés, il est possible de dégager d’importants fonds pour le 
financement de ce contrôle décentralisé.

Le tableau n° 3 ci-dessous montre clairement le volume financier disponible notamment sur les flux illicites. 
La mobilisation de ces fonds apparaissait dès lors comme un enjeu majeur de la stratégie d’approvisionne-
ment et du financement de ce contrôle. Celui-ci ne devait pas être assuré par les seuls prélèvements sur la 
production issue des contrats de transferts de gestion. En effet, le coût du prélèvement fiscal est répercuté 
sur le prix du produit vendu au transporteur et crée, dans la mesure où l’exploitant illicite n’est pas soumis 
à ce prélèvement, un différentiel de coût au détriment du VOI et favorise de facto l’exploitation illicite, donc 
sans aménagement. 

TABLEAU 3 : FONDS DISPONIBLES AVEC UNE APPLICATION OPTIMALE DU CONTRôLE FORESTIER 
DéCENTRALISé à L’éCHELLE DU BASSIN D’APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE DE MAHAJANGA

Commune Total recette 
théorique pour 
les communes

VOI

Service forestier

Transferts de 
gestion Privés Autres Transferts de 

gestion Privés Autres

Taux 250 Fmg/sac 1000 Fmg/sac 1000 Fmg/sac 750 Fmg/sac 1000 Fmg/sac 0 0

Ambato-Boeny 26 262 500 36 000 000 40 000 000 102 262 500 78 787 500 105 050 000 0 0

Marovoay 3 553 000 0 87 720 000 91 273 000 10 659 000 14 212 000 0 0

Mahajanga II 7 175 000 38 500 000 547 100 000 592 775 000 21 525 000 28 700 000 0 0

Total 36 990 500 74 500 000 674 820 000 786 310 500 110 971 500 147 962 000
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Fonctionnement de la filière dans la commune rurale 
d’Ambondromamy 2002-2003

Lors de l’évaluation faite en 2004, des informations avaient été relevées par l’équipe chargée des enquêtes. 
Nous pouvons ci-dessous en faire une restitution qui permet de se rendre compte des conditions réelles 
dans lesquelles le fonctionnement du système de contrôle PEDM s’est effectué.

Dans la commune d’Ambondromamy, le VOI d’Andavadrere a pu assurer15, du mois de février 2002, date à laquelle le 
carnet de coupons de transport des sacs de charbon a été mis en place, au mois de novembre 2002, la vente de 
1080 sacs soit, sur la base d’un reversement de 1250 Fmg par sac à la commune, une recette de 1 350 000 Fmg soit 
27 % du montant prévisionnel annuel. 154 sacs par mois ont donc en moyenne été commercialisés par l’association 
des charbonniers. Sur un an, un tel rythme ne permet pas d’assurer la commercialisation du quota prévu. Le VOI était 
donc resté en deçà de la possibilité annuelle du terroir forestier.

15

De ce résultat, nous retenons que, même si l’utilisation des coupons a été faible, elle s’est faite dès la signa-
ture des contrats à la fin 2001 et les versements à la commune ont été effectués comme prévu. 

Ceci montre l’impact et l’importance du soutien du PEDM pendant la phase de mise en place du contrat, 
y compris pour ce qui concerne la procédure de délivrance des coupons pour accompagner l’appropriation 
de ce mécanisme par les acteurs. Le VOI a pu contrôler au mieux les activités des charbonniers, augmentant 
ainsi le nombre de coupons vendus et les rythme et volume des versements effectués auprès de la com-
mune d’Ambondromamy. La figure n° 1 ci-dessous illustre les pics de production de charbon durant l’année.

FIGURE 1 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS DANS LE VOI D’ANDAVADRERE
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Les pics de production de charbon dans l’année se situent entre mars et avril et au mois d’août. Ceci 
reflète les périodes creuses pour le travail agricole mais aussi les périodes de forts besoins en trésorerie 
des ménages, non satisfaits par leur production agricole. Les contrats de transfert de gestion et le système 
de contrôle décentralisé, associé à des formations aux techniques améliorées de carbonisation, facilitent la 
légalisation de la production puisque ces agriculteurs-charbonniers sont le plus souvent illicites. Collas et 
Razafindrianilanaix, 2006 ont montré qu’à Andavadrere les productions effectives sont restées en dessous 
des quotas fixés dans le contrat. L’explication avancée tient à l’application de techniques de carbonisation 
améliorée qui a augmenté les rendements. Des économies sur les ressources ont ainsi été réalisées. C’est 
également le cas à Soadjoavato où le même type de formation à la carbonisation améliorée a permis, au dire 
des enquêtés, une amélioration très nette des rendements. On relève également, au titre de l’année 2003, 
qu’après la période creuse de la saison des pluies, l’utilisation de coupons a repris avec un pic de production 

15 Souches VOI et livre de versements de la commune rurale d’Ambondromamy.
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de 700 sacs de charbons en mars, suivi d’une diminution progressive jusqu’à épuisement des coupons du 
quota de 2002, en août 2003. 

A Beronono, le VOI Tonga soa a bénéficié d’un quota de commercialisation de 6000 sacs de charbon de bois 
pour l’année 2002. La figure n° 2 ci-dessous montre l’évolution des ventes en 2002 et 2003.

FIGURE 2 : NOMBRE DE SACS DE CHARBON VENDUS SOUS COUPONS EN 2002 ET 2003
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Sources : Souches CLB

Les pics de production, cohérents d’une année à l’autre, diffèrent de ceux du VOI d’Andavadrere : ils 
se situent en août, septembre, puis en novembre. Ce VOI compte beaucoup plus de charbonniers qu’à 
Andavadrere, le terroir y est vaste, peu accessible notamment en saison pluvieuse et peu contrôlable. 

Malgré la sous-utilisation apparente des coupons, il semble que les courbes reflètent la saisonnalité de la 
production, et qu’une partie des charbonniers seulement (toujours les mêmes) s’acquittent du paiement 
des coupons. La comparaison du nombre de sacs vendus par rapport aux versements effectués (figure n° 3) 
montre que ceux-ci ont été effectués régulièrement et pratiquement en totalité auprès de la commune. En 
2003, le volume de production légalement commercialisée augmente. On peut y voir la prise de conscience 
de l’intérêt du système aux yeux des populations qui passent outre les difficultés liées à l’accessibilité pour 
organiser la commercialisation de leurs produits… et utiliser les coupons. 

Il apparaît ainsi une sous-utilisation des coupons et le non épuisement, à la mi-2004, du quota octroyé pour 
l’année 2002 mais que le rythme des versements des prélèvements fiscaux (de ceux qui payent) est régulier. 
Ce résultat, obtenu moins d’un an après la mise en place du système, pouvait être retenu comme encoura-
geant eu égard aux conditions de crise politique vécues entre janvier et juillet 2002.

FIGURE 3 : COMPARAISON DES SACS DE CHARBON VENDUS SOUS COUPONS  
ET DES VERSEMENTS EFFECTUéS POUR L’ANNéE 2003
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Sources : Souches CLB et livre de comptes de la CR d’Ambondromamy
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Dans la commune d’Ambondromamy, dont la plupart des VOI sont situés le long de l’axe RN4, le charbon 
de bois produit peut aussi bien aller vers Mahajanga que vers Antananarivo, entraînant des conditions par-
ticulières quant à l’organisation du contrôle des flux. Le maire s’est lui-même fortement impliqué dans la 
réussite des transferts de gestion participant aux sensibilisations et aux séances d’information de la popula-
tion. Il a suivi de près l’évolution de la filière et des VOI de sa commune en s’impliquant dans la mobilisation 
des forces de l’ordre pour le contrôle. Après la crise de 2002, il a été déchu de ses fonctions et ce change-
ment politique s’est présenté comme une entrave au bon fonctionnement des activités de gestion des VOI 
dont celui d’Ambondromamy. Le VOI d’Andavadrere a également cessé de faire ses versements suite à ce 
changement de maire. 

Dans cette commune, il faut souligner que la quasi totalité du territoire est concernée par des VOI mis en 
place en application de la loi 96-025. Cette situation, eu égard aux autres sites touchés par le PEDM, rend 
la concurrence plus difficile et le contrôle plus aisé aux trois niveaux : VOI, commune et administration 
forestière. Quant aux flux de produits « habituels » avec des laissez-passer douteux, ils sont devenus plus 
difficiles parce que marginalisés en terme de volumes. Pour renforcer les conditions de concurrence des VOI 
de sa commune, le maire avait mis en place un taux différencié de ristournes pour du charbon de bois qui ne 
serait pas issu des sites objets de transferts de gestion. Ce faisant, il anticipait sur l’évolution nécessaire du 
système qui doit également assurer le contrôle des flux illicites habituellement tolérés par l’administration. 
Par là même, il est confirmé que la commune peut et doit jouer un rôle de contrôle : après le VOI et avant 
l’administration, elle se situe au deuxième niveau et confirme son utilité. 

Le point le plus important de l’analyse est que les VOI n’ont pu épuiser leur quota annuel en une seule 
année d’où deux questions se posent : soit les quotas ont été trop importants allant au delà des capacités 
de production des charbonniers, ce qui paraît difficile à croire, soit le contrôle n’a été effectif que sur une 
petite partie de la population ce qui paraît plus vraisemblable.

FIGURE 4 : POURCENTAGE DES VERSEMENTS EFFECTUéS PAR LES CLB  
SUR LE COMPTE DE LEURS qUOTAS 2002
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Sources : Livres de compte Commune d’Ambondromamy

On relève au tableau n°4 que les revenus de la commune, par rapport aux sommes théoriquement attri-
buées (soit 250 Fmg par sac de charbon) sont bien inférieurs à ce qu’elle aurait été en droit d’attendre. 
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TABLEAU 4 : COMPARAISON DES REVENUS (EN FMG) ATTENDUS DE LA COMMUNE  
PAR RAPPORT à CE qUI LUI A éTé VERSé

 

quota/an
Nombre de sacs 

vendus 
sous coupons

Pourcentage par 
rapport au quota 

annuel écoulé

Versement annuel effectué 
auprès de la commune

Pourcentage vente 
coupons réalisée

V.O.I
Beronono

Andavadrere

2002
6000
4000

2002
530
1600

2003
880
2400

2002
9 %
40 %

2003
15 %
60 %

2002
662 500

1 350 000

2003
1 025 000

0

2002
100 %
67,50 %

2003
93,18 %

0

Sources : livres de compte de la commune d’Ambondromamy, souches et livres CLB

A Beronono, le quota accordé lors des travaux d’élaboration du PAGS, sur la base de critères strictement 
forestiers liés à la possibilité annuelle de la ressource, s’élevait à 6000 sacs en 2002. Seulement 9 et 15 % de 
ce quota ont été utilisés respectivement en 2002 et 2003. Sur ces faibles quantités écoulées par rapport à la 
prévision soit 530 sacs en 2002, les taxes composées des ristournes et redevances à hauteur de 662 500 Fmg 
sont versées en totalité. Malgré une augmentation de 66 % de la quantité de charbon écoulée en 2003 par 
rapport à 2002, le versement des taxes ne correspond qu’à 820 sacs soit 93,18 % du montant des taxes 
qu’il faut verser. Dans ces conditions, 6,82 % des prélèvements sur les ventes réalisées ne sont pas versés 
par le VOI. Il apparaît que cette différence est principalement due à la pratique de la vente de coupon à 
crédit par VOI et à l’achat de coupon contre des biens (produits de volailles, etc.) par les charbonniers. 

A Andavadrere, pour un quota de 4000 sacs de charbon, plus d’un tiers (40 %) ont été écoulés en 2002 et 
plus de la moitié en 2003 (60 %). Par rapport à 2002 où un reversement de 67,50 % des taxes a été constaté 
dans les livres de la commune, en 2003 : rien, du fait d’une absence de suivi par la commune et le service 
des Eaux et forêts. Sans sanction, il n’y a pas lieu, pour ce VOI de s’acquitter de ses devoirs contractuels.

Autres informations

Un suivi réalisé dans les livres des comptes du cantonnement de Tsaramandroso et de la direction régionale 
de Mahajanga révèle d’autres problèmes notamment des cas (VOI de Tsinjoharena et d’Ezaka par exemple) 
de versements des recettes directement au cantonnement sans passer par la commune. On relève le même 
problème avec la commune d’Ambondromamy qui a effectué des versements directement à la direction 
régionale de Mahajanga sans passer par le cantonnement de Tsaramandroso. Il est évident que de telles pro-
cédures (pas anormales dans un premier temps) restent malgré tout non conformes à l’esprit du dispositif 
de contrôle qui voudrait une responsabilisation de chacun des niveaux de suivi de bas en haut de l’échelle. 
Ce mécanisme est un moyen d’instaurer un climat de confiance entre ces acteurs.

On relève également des problèmes liés à l’utilisation des coupons (volontairement ou non) comme par 
exemple la non mention de la date sur le volet « transport » du coupon qui a comme conséquence qu’un 
même coupon peut-être utilisé plusieurs fois tout au long de la filière. Un autre problème a été décelé et 
concerne l’implication des forces de l’ordre dans le contrôle des flux, c’est leur sous information au fonction-
nement du dispositif qui les amène à ne pas faire de différence entre les différents volets des coupons16. Plutôt 
lié aux questions des conditions de délivrance des autorisations d’exploitation de l’administration forestière, 
l’existence des sites d’exploitations privées entraîne des phénomènes de blanchiment de produits de ces 
exploitations par des VOI. En outre, certains charbonniers membres des VOI vendent clandestinement la nuit 
leur charbon à des acheteurs munis de laissez-passer : ils font ainsi l’économie des taxes. Certains charbon-
niers des VOI souhaitent reporter le paiement de leurs coupons mais n’en ont pas toujours la possibilité en 
terme de trésorerie disponible entraînant ainsi des accumulations de crédits. Enfin, on relève des acheteurs 
de charbons qui paient moins de coupons que de sacs de charbon qu’ils achètent, etc.

16 Rappelons qu’un coupon est constitué de quatre volets dont un qui reste au VOI, un deuxième qui doit être présenté au 
contrôle communal, un troisième pour le contrôle régional (CEEF, CIREEF) et le dernier qui est conservé par le transporteur 
et doit être présenté à un contrôle à l’entrée de la ville.
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Conclusion

L’expérience PEDM des années 2000 à 2002 est la base sur laquelle s’est construite l’« expérience Boeny ». 
De sa conception à la fin de l’année 2000 à sa première évaluation au cours de l’année 2004, la mise en place 
de l’exploitation du bois, de sa transformation en charbon et sa commercialisation par les VOI au travers 
du système de contrôle, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. 

Si la crise de 2002 n’a pas facilité les choses, elle a néanmoins démontré qu’en l’absence de tout soutien 
extérieur (il avait été prévu que le PEDM poursuive ses activités au moins un an), le système de production 
et de commercialisation restait actif, avec les aléas et péripéties que nous venons d’exposer. 

A la fin 2002, il était clair que le dispositif, bien évidemment imparfait dans son application, restait correct 
dans sa conception initiale. Il était nécessaire de l’améliorer notamment pour la formation des acteurs char-
gés de son application depuis les charbonniers aux agents de l’administration et pour renforcer le dispositif 
par la mise en place d’agents de contrôle inter-communaux. De façon plus globale, il était nécessaire de 
mettre en place de meilleures conditions légales de gestion de la filière pour que les modalités de contrôle 
et de prélèvement fiscal élaborées dans la région Boeny soient acceptées par le niveau national.

En 2005 et 2006, grâce à un appui du FSP GDRN, l’ex-équipe PEDM a pu poursuivre le suivi de la production 
dans les sites des communes d’Ambondromamy, de Tsaramandroso et de Manerinerina. Elle a pu expéri-
menter la mise en place d’un agent de contrôle inter-communal, recruté et pris en charge par les communes 
concernées. Ces travaux, de faible ampleur comparativement aux actions développées par le PEDM, ont per-
mis de maintenir le dispositif et de l’améliorer jusqu’à en faire la base d’une nouvelle proposition qui a été 
faite début 2006 à l’Union européenne dans le cadre d’un appel à proposition de l’EACI. Cette proposition 
a permis, de janvier 2007 à mai 2009 de mettre en œuvre le projet CARAMCODEC basé (1) sur le ren-
forcement des capacités des acteurs impliqués soient les charbonniers, les agents de contrôle communaux 
et inter-communaux et enfin les agents forestiers, (2) sur la modernisation du cadre légal réglementant la 
production, la transformation et la commercialisation du charbon de bois.
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La formation des charbonniers en techniques de carbonisation améliorée constitue une des composantes 
du projet Carbonisation améliorée et contrôle forestier décentralisé (CARAMCODEC) mis en œuvre 
dans la région de Boeny de janvier 2007 à décembre 2008 avec le soutien de la Commission européenne1.

Le présent article met en évidence les principales raisons de cette formation, les différentes améliorations 
de la technique apportées ainsi que les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ces formations.

Pourquoi améliorer les techniques de carbonisation ?

une consoMMation iMPortante de charbon de bois

Le bois énergie est la principale source d’énergie domestique utilisée par les ménages malgaches ruraux 
et urbains. En milieu rural, cette consommation est évaluée entre 480 et 945 kg par habitant et par an. 
Cette utilisation n’est pas source d’une forte destruction des ressources forestières (Van der Plas, 2003). 
La consommation urbaine de charbon de bois a été évaluée à 520 000 tonnes en 2001 soit 4,5 millions 
de tonnes de bois vert ou l’équivalent de 100 000 ha de forêt (Van Der Plas, 2003). Avec l’accroissement 
démographique des centres urbains, l’augmentation proportionnelle de la demande, l’éloignement des sites 
d’approvisionnement et l’évolution des habitudes culinaires liées à la facilité d’utilisation du charbon de bois, 
on assiste à un passage rapide des consommateurs urbains du bois de feu au charbon de bois (P. Girard, 
1999). La consommation urbaine totale en m3 équivalent bois a atteint le 8,58 millions de m³ en 2006, soit 
1,75 m³ par personne par an (USAID, 2007). La consommation annuelle de charbon de bois par habitant 
urbain est estimée à 110 kg (Randrianjafy, 1993).

Cette évolution se retrouve à Mahajanga où la demande en charbon de bois augmente d’année en année de 
l’ordre de 15 000 tonnes en 1999 (Duhem et ali., 1999) et près de 20 000 tonnes en 2007.

1 Programme Energie - Intelligente - Europe / COOPENER. Contrat n° EIE/06/244/SI2.449538.
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Cette utilisation du charbon pour la satisfaction des besoins en énergie domestique de la majorité des 
ménages rend les responsables nationaux et régionaux en charge des questions environnementales inquiets. 
On trouve de plus en plus d’articles de presse qui, régulièrement, attirent l’attention de l’opinion publique 
sur l’importance de la consommation en combustibles ligneux et les risques qu’elle entraîne sur la pérennité 
des massifs forestiers péri-urbains. 

En effet, si 1 kg de bois de feu suffit pour cuire un repas, son équivalent en charbon avec un rendement 
moyen de 10 %, soit 100g de charbon ne suffira pas2. Il est donc vrai, avec l’accroissement démographique, 
que la production de charbon de bois va inéluctablement augmenter et accentuer la déforestation.

technique de carbonisation traditionneLLe à faibLe rendeMent
Le rendement habituel de la carbonisation traditionnelle varie de 8 à 12 %. Cette technique est encore la 
plus répandue à Madagascar et entraîne les charbonniers à faire un gaspillage du bois qui peut aller du simple 
au double c’est-à-dire que, pour obtenir 10 kg de charbon ils coupent 100 kg de bois. 

Les charbonniers ne se soucient pas de la hauteur d’abattage des arbres (qui est de 20 cm du sol) ce qui 
engendre d’importantes pertes de bois (qui pourrait être récupérées) et des difficultés au bon développe-
ment des rejets de souche. La plupart des charbonniers qui appliquent cette méthode ne prennent pas non 
plus le temps de sécher le bois. Or le processus de séchage est une étape qui a une influence majeure sur 
la qualité et le rendement du charbon de bois obtenu. Plus le bois est humide, plus une grande partie de la 
charge totale dans le four sera perdue pour fournir un surplus d’énergie à la vaporisation de l’eau contenue 
dans le bois humide (D. Briane, 1986).

Ce fonctionnement de la filière vient en partie du fait que la plupart des charbonniers ne disposent pas de 
stock de charbon : ils ne commencent à produire qu’à partir du moment où les transporteurs intermé-
diaires passent leur commande. Ces derniers se manifestent et passent commande, souvent de plusieurs 
centaines de sacs, 15 à 20 jours avant la date de livraison exigée. Les producteurs ne sont donc pas en 
mesure de respecter les délais prévus entre les différentes étapes de la production, notamment le séchage. 
Les charbonniers, pour améliorer leur productivité, agissent par : 

• une orientation de la meule et du point d’allumage dans la direction du vent dominant pour accélérer 
la carbonisation ;

• un chargement de la meule effectué rapidement pour atteindre les dimensions voulues ;
• un recouvrement fait à la hâte ;
• une aération de la meule assurée par des trous pratiqués au niveau des parois ;
• une surveillance et un suivi de la carbonisation minimisés voire inexistants ;
• une extinction de la meule par arrosage pour accélérer le défournement et la mise en sacs du charbon 

produit.

Ces mauvaises pratiques engendrent des rendements de carbonisation très faibles, allant de 8 à 12 %, et 
entraînent une utilisation accrue de bois pour la production du charbon de bois alors que de bonnes pra-
tiques de carbonisation permettraient, sans moyens supplémentaires, d’augmenter le rendement jusqu’à 20 %.

iMPortance éconoMique
Pour approvisionner la ville de Mahajanga à hauteur des 20 000 tonnes estimées, une simulation des super-
ficies de forêts coupées et de la surface forestière épargnée par une exploitation et une transformation 
en charbon de bois avec utilisation des techniques améliorées (rendement passant de 10 % à 20 %) est 
présentée dans le tableau 1 suivant.

2 On estime la quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson d’un repas à 400 grammes.
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DES SUPERFICIES DE FORêTS COUPéES  
ET DES GAINS DE SURFACE éPARGNéS EN FONCTION DU RENDEMENT à LA CARBONISATION

Rendement de 
carbonisation %

Volume de bois (d = 0,7) équivalent 
pour 20 000 t de charbon

Surface équivalente  
(5 m³/ha)

Gain de surface non 
exploitée (ha/an)

Gain en milliards 
d’ariary récupérés

10 200 000 58 000 -

15 134 000 38 000 20 000 20

18 111 000 32 000 26 000 26

20 100 000 29 000 29 000 29

• Le calcul de l’équivalent en bois pour la production des 20 000 tonnes de charbon est obtenu en appli-
quant une densité du bois égale à 0,7.

• Une production moyenne de 5 m³/ha est appliquée pour le calcul de la surface correspondante.
• L’estimation du gain en ariary à partir des surfaces de forêts récupérées est basée sur le coût de réa-

lisation d’un hectare de reboisement évalué à 1 000 000 Ar/ha.

Une amélioration du rendement à la carbonisation de 10 % à 20 % réduirait l’exploitation des forêts de 
moitié et permettrait de sauver quelques 29 000 ha de forêts par an, soit l’équivalent de 29 milliards d’ariary 
si l’on devait reboiser cette surface exploitée pour la production de charbon de bois, pour la satisfaction 
des besoins de la ville de Mahajanga.

En considérant que le coût des formations aux techniques de carbonisation améliorée est estimé à 600 000 Ar/
charbonnier et que le bassin d’approvisionnement compte quelques 3 000 charbonniers, la formation de la 
totalité des charbonniers s’élèverait à 9 milliards d’ariary, chiffre qui est inférieur au tiers du gain estimé en 
faisant doubler le rendement.

cadrage Par raPPort à La PoLitique de déveLoPPeMent du Pays
L’amélioration des techniques de carbonisation cadre bien avec les politiques du gouvernement, telles 
qu’inscrites dans le Madagascar Action Plan (MAP), prévues pour la période 2007-2012. La promotion de 
l’utilisation d’énergie alternative et l’appui à l’usage des bonnes pratiques de carbonisation y sont citées dans 
le défi n°2 : Réduire les processus de dégradation des ressources naturelles ; de l’Engagement 7 : Prendre soin de 
l’Environnement. La réduction des effets négatifs sur les ressources forestières de l’utilisation de charbon de 
bois est aussi envisagée dans son Engagement n°2 : Infrastructure reliée, Défi n°4 : Assurer un approvisionnement 
d’énergie adéquat, à coût abordable et compétitif. 

MéthodoLogie
Les formations réalisées dans le cadre du projet CARAMCODEC ont été organisées au niveau des sites 
de formations des communes rurales d’Ambalakida et Ambondromamy où les charbonniers des communes 
rurales avoisinantes ont pu être regroupés.

Inventaire des charbonniers

Pour identifier les charbonniers, des fiches de recensements ont été élaborées et ont permis, parmi les 
charbonniers actifs et permanents de la région, de retenir et identifier les bénéficiaires. 

Les principaux éléments pris en compte dans les fiches de recensements ont été :
• identité ;
• provenance : natif ou migrant ;
• âge ;
• position dans la famille ;
• appartenance ou non à une collectivité de base ;
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• durée de la pratique de carbonisation ;
• fréquence de production dans le mois ;
• quantité de charbon produite par mois ;
• rang de la carbonisation dans le budget ménage par rapport à l’agriculture, l’élevage, la pêche et autre ;
• ayant déjà reçu une formation ou non ;
• volonté de participation à une formation.

Ce recensement a été confié au chef de cantonnement des eaux et forêts pour le site d’Ambalakida pour les 
charbonniers des communes d’Ambalakida, Boanamary, Anosinalainolona et Marovoay et à l’agent de liaison 
inter-communale pour le site Ambondromamy pour les charbonniers des communes d’Ambondromamy, 
Anjiajia, Manerinerina, Tsaramandroso et Sarobaratra.

Le recensement n’a dénombré que 717 charbonniers dans 20 fokontany sur une estimation de plusieurs 
milliers de producteurs et l’on peut penser que de nombreux charbonniers se sont soustraits volontaire-
ment du recensement craignant que celui-ci ne soit utilisé à des fins de contrôle de permis ou d’autorisation 
d’exploitation ou encore de prélèvements de taxes. 

Formation des formateurs

Une sélection de formateurs a été confiée à l’ONG PARTAGE qui bénéficie d’une grande expérience dans 
la région de Boeny. Les conditions de sélection étaient :

• avoir une bonne aptitude à apprendre et communiquer facilement ;
• pouvoir être autonome en milieu rural ;
• être concerné par la problématique bois énergie-homme-environnement ;
• avoir le sens des responsabilités ;
• être motivé pour les actions en brousse ;
• être bien accepté et respecté par la communauté pour sa crédibilité ;
• être proche de la communauté ;
• avoir un niveau académique.

La formation des formateurs s’est déroulée à Ambalakida et a été organisée de façon à ce que les partici-
pants puissent produire du charbon de bois en appliquant les bonnes pratiques de carbonisation dévelop-
pées par CARAMCODEC.

La formation a permis de donner aux formateurs tous les éléments d’information concernant :

• le cadre réglementaire et législatif sur l’exploitation du charbon ;
• les modalités de délimitation de la forêt à exploiter et de l’aire de carbonisation ;
• les conditions d’exploitation et de séchage du bois ;
• les conditions de montage de la meule (orientation par rapport aux vents, plancher, etc.) ; 
• la conduite de la carbonisation ;
• le défournement ;
• les outils de production.

Des approfondissements théoriques ont été dispensés aux formateurs sur l’état et la structure du bois, sur 
les processus de la carbonisation et les différents facteurs pouvant influencer le rendement de la carboni-
sation ainsi que sur les principaux types de fours et de meules utilisés pour la production industrielle et 
artisanale de charbon de bois.

Dans la mesure où ils seront appelés à intervenir au niveau des communautés locales de base en milieu 
rural, des séances de sensibilisation et d’information ont été données durant la formation des formateurs, 
notamment sur :

• les conditions de création et de fonctionnement des contrats de transfert de gestion des ressources 
naturelles renouvelables en application des textes environnementaux et forestiers ;

• les problèmes liés à la protection des forêts contre les feux ;
• la lutte contre l’érosion ;
• etc.
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Douze personnes ont pu bénéficier de ces séances :

• 6 formateurs principaux recrutés localement au vu de leur expérience passée notamment dans le cadre 
du PPIM/PEDM en 2000-2001 ;

• 2 agents formateurs de la Direction Interrégionale de l’Energie de Mahajanga (DIREM) ;
• 2 agents formateurs de la CIREEF de Mahajanga ;
• 1 agent de liaison inter-communale d’Ambondromamy ;
• 1 agent du FOFIFA/DRFP.

Formation des charbonniers

Les formations des charbonniers ont eu lieu dans les sites de formations du projet, dans les communes 
rurales d’Ambalakida et d’Ambondromamy. Ces sites sont dotés d’infrastructures d’accueil à savoir : 

• une forêt pouvant être utilisée pour la formation pratique en techniques de carbonisations pour au 
moins 10 carbonisations ;

• une grande salle destinée aux séances de formation théorique ;
• une salle ou des chambres pour l’hébergement des charbonniers ;
• une capacité d’accueil pour la restauration des participants.

Une séance de formation dure 9 jours à raison de 3 jours par semaine de façon à pouvoir former 2 groupes 
de 25 charbonniers en 3 semaines : un premier groupe débute le lundi de la semaine 1 et un deuxième le 
jeudi de la semaine 1. Il en est de même pendant 3 semaines pour 2 groupes.

Le programme établi par semaine est résumé dans le tableau 3.

TABLEAU 2 : CONTENU DES MODULES DE FORMATION PAR SEMAINE

Semaine Module

1

- Accueil des formateurs
- Présentation du programme de formation.
- Exploitation du bois énergie
- Abattage des arbres
- Séchage du bois
- Délimitation de la forêt à exploiter 
- Mise en place du chantier de carbonisation
- Choix d’emplacement de l’installation
- Préparation du sol 
- Distribution de l’aire d’implantation
- Métrage du four

2

- Préparation du four
- Confection de la bouche d’allumage, des évents, et cheminée 
- Constitution structurale du chargement
- Couverture
- Allumage

3

- Conduite de la carbonisation
- Extinction et refroidissement
- Législation sur l’exploitation du charbon
- Défournement et Mise en sac
- Stockage

Le projet CARAMCODEC a pu, en 2007, organiser la formation aux techniques améliorées de carbonisa-
tion de 410 charbonniers (57 % des charbonniers recensés en 2007). 
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TABLEAU 3 : RéPARTITION DES CHARBONNIERS FORMéS PAR COMMUNE RURALE

Commune rurale Nombre de charbonniers formés Nombre de fokontany touchés

Ambalakida 237  5

Ambondromamy 173 10

Total 410 17

Les aMéLiorations obtenues
Les critères de choix des améliorations

Plusieurs modèles de fours et meules améliorés métalliques, en briques et subri-fosses, fixes ou mobiles 
ont été testés à Madagascar par la société FANALAMANGA dans le cadre de projets initiés par la FAO 
en matière de formation en carbonisation de 1988 à 1994. Ces différents modèles ont été utilisés pour 
valoriser les différents produits d’éclaircie, en vue de la production de charbon. Ces modèles ne sont pas 
utilisés par des charbonniers qui souhaitent avant tout optimiser leurs profits car le coût d’achat de ces 
équipements est trop cher et donc n’est pas concurrentiel par rapport à des carbonisations traditionnelles : 
seules les techniques enseignées telles que la pose de longerons, l’allumage, la conduite avec le tirage semi-
renversé en utilisant les évents de base de la meule comme entrée d’air et sortie de fumée ont été retenues.

Ces échecs montrent que les améliorations techniques qui peuvent être enseignées aux charbonniers pay-
sans doivent répondre à un certain nombre de critères pour que ces derniers puissent les adopter sans 
contrainte.

• Similitude avec la méthode traditionnelle. La méthode de carbonisation améliorée proposée aux 
charbonniers habitués aux techniques traditionnelles est une technique de carbonisation à combustion 
interne utilisant la combustion d’une partie de la charge à carboniser pour fournir la chaleur nécessaire 
à la carbonisation. Elle se rapproche des habitudes des charbonniers parce que l’avancée du front de 
la carbonisation s’effectue à partir du point d’allumage vers la cheminée. Ceux-ci ne sont donc pas 
bouleversés.

• Faisabilité financière. Les améliorations techniques apportées et transmises aux charbonniers pro-
ducteurs ne nécessitent pas de gros investissements ni d’achats de matériels coûteux pour pouvoir 
améliorer la quantité et la qualité du charbon obtenu. Le modèle de meule à utiliser est presque iden-
tique à celle utilisée en méthode traditionnelle : il ne nécessite pas d’utilisation d’intrants métalliques 
ou autres. Elle est fabriquée à partir des matériaux locaux disponibles sur les lieux de carbonisation : 
les mottes de terre, les poussiers, les feuilles et les branchages.

• Conformité aux normes de fabrication exigées par la législation forestière en vigueur. La 
méthode de carbonisation améliorée proposée par le projet CARAMCODEC tient compte des règle-
ments prescrits par le décret n° 82-312 portant sur la réglementation de la fabrication du charbon de 
bois à Madagascar entre autre3 :
- l’obligation d’acquérir un permis d’exploitation ou d’autorisation avant la production de charbon ;
- l’obligation de ne faire l’exploitation du bois qu’après la délimitation précise des zones d’exploitation 

et des modes de récolte du bois à carboniser ainsi que des espèces exploitables ;
- l’obligation de ne lancer la carbonisation elle-même qu’après la mise en place de règles de sécurité 

pour prévenir toute propagation de feu ;
- l’obligation de ne commercialiser le charbon de bois produit qu’après définition des conditions de 

suivi de fonctionnement de la filière notamment le contrôle forestier décentralisé.

3 Ces prescriptions ne changent pas si le charbonnier utilise telle ou telle méthode de carbonisation. Elles permettent de les 
rappeler.
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Sur l’exploitation des ressources

Les bonnes pratiques de carbonisation doivent être conformes aux règles et normes de production exigées 
par la législation en vigueur dont le principal objectif est l’exploitation rationnelle des ressources forestières 
renouvelables. A cet effet, la production doit être effectuée à partir de zones de forêts ayant fait l’objet 
d’autorisation légale auprès de l’administration forestière.

Pour le cas de la région de Boeny, les formations en techniques de carbonisation améliorée ont été ciblées 
vers des charbonniers appartenant à des Communautés locales de base (VOI) qui ont pu bénéficier de 
contrats de transfert de gestion des ressources naturelles.

Les zones de forêt exploitables ainsi que les modes d’exploitation autorisés sont bien définies et tracées 
sur des cartes dressées d’un commun accord entre le VOI, la commune rurale concernée et l’administration 
forestière compétente ; considérant les réalités sur terrain.

Les charbonniers doivent respecter ces zones qui sont indiquées dans les cartes de transfert de gestion, le 
Plan d’aménagement et de gestion simplifiée et le cahier des charges. Ils doivent également bien délimiter la 
zone de production. Un layon de 2 m de large servira à la fois de délimitation des zones exploitables et de 
protection contre toute éventuelle propagation de feu. Ces zones doivent faire l’objet d’une autorisation 
d’exploitation légale délivrée par l’administration forestière.

Le quota annuel de production de charbon pour les charbonniers du VOI est défini dans le cahier des 
charges du contrat de transfert de gestion. Les quotas de production sont déterminés en fonction de la 
superficie et de la productivité des ressources forestières transférées. Ce quota annuel doit être impérative-
ment respecté et tous les charbonniers doivent s’entendre sur la part de production de chaque charbonnier 
déclaré, compte tenu du quota annuel autorisé.

Sur le site de carbonisation

Le site de carbonisation est le lieu où seront disposées plusieurs meules améliorées dans la zone de forêt 
autorisée à produire par les charbonniers d’un VOI. Nombreux sont les avantages que procure le regrou-
pement de plusieurs meules sur un même site :

• le transport et le séchage du bois ainsi que l’évacuation des sacs de charbon produits sont plus aisés ;
• les différents travaux de préparation de la meule, de chargement, de confection des évents, de recou-

vrement et d’allumage peuvent être réalisés en collaboration avec d’autres charbonniers ;
• les charbonniers peuvent s’organiser pour la surveillance et la conduite de la carbonisation : le tour de 

surveillance de chacun sera d’autant plus réduit que le nombre de meules regroupées sera élevé.

Ce mode de travail en groupe exige une certaine confiance et une bonne entente entre les charbonniers 
opérant dans un même site pour favoriser l’esprit de collaboration et d’entraide.

Le site de carbonisation doit être localisé dans la zone de forêt destinée à la production du quota alloué 
et ne doit pas être trop éloigné des ressources pour éviter un temps trop long de transport du bois et du 
charbon. Il est choisi de façon à pouvoir effectuer le maximum de production. Les textes réglementaires 
exigent que le nettoyage et le dégagement d’un rayon de 50 m autour du site soit prévu.

Les conditions suivantes sont requises pour un choix judicieux du site :

• l’endroit doit être peu accidenté et le plus plat possible. Il ne doit pas être humide ou contenir de flaques 
d’eau. Le terrain doit également ne pas être trop pierreux. Les lieux sacrés doivent être évités ;

• il ne doit pas être trop exposé au vent pour éviter des courants d’air trop importants au niveau de la meule, 
pouvant entraîner une conduite difficile de la carbonisation et accroître les risques de prise de feu ;

• il doit être situé à proximité d’un point d’eau pour prévenir les risques d’incendie et de propagation de 
feu dans la zone.

Sur la préparation du bois

Les bois exploités pour la carbonisation doivent appartenir à la catégorie V du décret 82-312. Pour une 
meilleure qualité du charbon, les bois légers et les bois pourris sont à éviter. Les déchets et résidus 
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d’exploitation de bois d’œuvre (rebuts, houppiers, grosses branches, dosses et délignures) doivent être 
valorisés pour la production de charbon de bois.

L’abattage des arbres doit se faire au ras du sol, à une hauteur maximale de 15 à 20 cm, pour favoriser l’ap-
parition des rejets de souches des arbres abattus et pour éviter aux charbonniers de se blesser lorsqu’ils 
se déplacent dans la zone d’exploitation. Le plan de coupe doit être incliné pour éviter l’accumulation des 
eaux de pluie et minimiser ainsi la pourriture des souches.

Le bois est ébranché puis découpé par tronçons de longueur correspondant à la largeur de la meule de 
carbonisation à confectionner, c’est-à-dire 1,5 m. Les bois présentant de gros diamètre, supérieur à 50 cm, 
sont fendus afin que les tronçons à enfourner aient plus ou moins les mêmes dimensions. Les morceaux 
présentant d’importantes courbures seront découpés pour avoir le maximum de parties droites.

Le séchage du bois, une des améliorations apportées, conditionne la réussite des techniques de carbonisa-
tion améliorée. Comme la technique de carbonisation est à combustion partielle ou interne, l’utilisation de 
bois sec diminue la perte d’énergie nécessaire au séchage du bois avant le processus de carbonisation (éner-
gie fournie par une partie de la charge elle-même) et augmente de ce fait le rendement de la carbonisation.

De plus l’utilisation de bois sec améliore la qualité du charbon obtenue : la carbonisation s’effectue d’une 
façon plus homogène et la durée de la carbonisation se voit aussi réduite.

Le séchage à l’air des bois positionnés à l’envers est conseillé. Les bois découpés sont regroupés par tas de 
10 à 15 et disposés en « tipis » avec les bouts fins dirigés vers le bas pour activer le séchage. Une durée de 
18 à 20 jours est recommandée avec les conditions climatiques de la région de Boeny.

Sur la préparation de la meule

Le modèle de meule utilisé pour le procédé des bonnes pratiques de carbonisation améliorée est le même 
que celui utilisé par la technique traditionnelle qui est la plus répandue à Madagascar : il est facile à réaliser 
et ne nécessite pas de gros moyens matériels et financiers à mettre en œuvre.

De forme parallélépipédique, la meule est constituée d’un empilement de bois recouverts de feuilles ou 
d’herbes pour la rendre hermétique. La taille des meules en elle-même n’a pas d’influence sur le rendement 
obtenu et la qualité du produit. Ces deux paramètres sont surtout liés aux soins apportés à la préparation du 
bois, au chargement du bois, au recouvrement de la meule et à la conduite de la carbonisation. Dans la région 
Boeny, les charbonniers utilisent généralement des meules de 3 m de long, 1,50 m de large et 1,20 m de haut.

L’orientation de la meule est imposée par la direction du vent dominant : la longueur doit suivre cette 
direction qui peut être déterminée par un drapeau ou de la fumée ou par l’inclinaison au vent des cimes 
des arbres aux alentours.

La délimitation de la meule au sol est obtenue par le piquetage des quatre coins.

Un bon nettoyage (débroussaillage) des abords de la meule évite tout risque de départ de feu accidentel 
dans le site de carbonisation.

Il est conseillé d’installer plusieurs meules dans le site de carbonisation pour faciliter les travaux d’empilage 
et de recouvrement mais aussi le contrôle et la surveillance des meules par l’entraide des charbonniers. 
Dans ce cas, les meules doivent être disposées de façon à ce que la circulation des charbonniers ne soit pas 
gênée au cours de leurs différentes interventions. Il ne faut pas également que la circulation de l’air au niveau 
de chaque meule soit entravée par la présence d’une autre meule. Une distance de 4 à 5 m doit les séparer. 

Sur le chargement de la meule

L’utilisation de longerons et d’une bouche d’allumage constituent une des particularités de la méthode de 
carbonisation améliorée.

Les longerons doivent être disposés à la base de la meule, suivant la longueur. Ils ont pour principales fonc-
tions de faciliter la circulation et la répartition de l’air dans la meule et de supporter le poids du bois chargé. 
Pour une meule de 1,5 m de large, 4 longerons doivent être placés à intervalles réguliers. Leur diamètre 
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doit être de 10 à 15 cm pour qu’ils puissent bien assurer leurs rôles. Des bois de longueur égale à celle de 
la meule (4 m) ne sont pas obligatoires : les longerons peuvent être de la longueur des bois séchés (1,5 m) 
et seront posés bout à bout pour assurer une parfaite continuité correspondant à la longueur de la meule.

Sur les longerons, un premier lit de bois est convenablement installé sous forme d’un plancher solide et 
bien horizontal pour pouvoir supporter la charge de bois à carboniser. Ce premier lit de bois est réalisé à 
partir de bois de 8 à 10 cm de diamètres disposés dans le sens de la largeur de la meule et d’une façon la 
plus régulière possible.

A 20 cm du bord opposé au vent et au milieu de la meule, un piquet de 20 cm de diamètre et 2 m de long 
(ou plusieurs piquets de façon à obtenir un équivalent de 20 cm de diamètre) est apposé verticalement pour 
délimiter la bouche d’allumage de la meule. Le piquet ne doit pas être enfoncé dans le sol : il est maintenu 
verticalement par les jambes dans un premier temps puis par la charge de bois au fur et à mesure que le 
chargement s‘effectue. Ce piquet sera enlevé une fois le chargement effectué et un canal vertical qui servira 
pour l’allumage de la meule sera réalisé. 

Le chargement proprement dit peut être entamé une fois les longerons, le premier lit de bois et le piquet 
d’allumage installés.

La carbonisation sera la plus homogène si les bois séchés et classés par catégories de diamètre appartien-
nent à une même espèce et ont le même taux d’humidité.

Les bois sont empilés dans le sens de la largeur de la meule de manière à minimiser les vides et interstices 
entre les différents morceaux : un maximum de coefficient de remplissage devra être obtenu. Pour cela, 
il faut refendre, si nécessaire, les bois présentant trop de courbes. Des calles de bois taillées et coupées 
convenablement sont utilisées pour le bouchage des interstices en fonction de leur importance.

Toujours pour homogénéiser la carbonisation, les bois les plus gros doivent être placés au centre de la 
meule et proches de la zone d’allumage. Ils doivent également être bien entourés de bois de plus petit dia-
mètre car deux gros tronçons disposés côte à côte laisseraient des interstices trop importants et mettront 
plus de temps pour prendre feu. Cette mauvaise disposition diminueraient la qualité de la carbonisation et 
augmenteraient les risques de prises de feu dans la meule.

La meule est considérée remplie quand la hauteur de bois empilés atteint la hauteur de la meule voulue 
c’est-à-dire 1,2 m pour le cas de la région de Boeny.

Les bois qui sont situés sur la face supérieure de la meule doivent être soigneusement bien arrangés et bien 
callés pour pouvoir obtenir une surface supérieure bien plane et horizontale afin de faciliter la couverture.

Pour éviter l’effondrement de la charge, il est recommandé de mettre des piquets de soutènement des deux 
côtés largeur de la meule une fois le chargement réalisé.

Sur la construction des évents

La technique de carbonisation améliorée est une carbonisation par combustion interne ou partielle. 
L’énergie nécessaire pour carbonisation de la charge de bois est apportée par une combustion d’une partie 
de la charge à carboniser. Cette combustion nécessite un apport d’air judicieusement dosé. Un bon dosage 
de la circulation de l’air dans la meule est donc un paramètre essentiel. Un excès d’air entraîne une trop 
grande perte de bois par combustion : le rendement de la carbonisation sera faible et la qualité du charbon 
obtenue, mauvaise. Si un déficit en air ne produit pas suffisamment de chaleur : la proportion d’incuits sera 
importante et le rendement également faible.

Les évents ont pour rôle de réguler l’entrée et la sortie de l’air à l’intérieur de la meule. Leur conception 
et leur utilisation conditionnent le rendement de la carbonisation, en qualité et en quantité.

Les évents sont constitués de tranchées creusées dans le sol, à la base du four, selon les dimensions suivantes :

• longueur : environ 1,5 m ;
• largeur : 20 cm ;
• profondeur : 15 cm.
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La longueur des évents est fonction de la hauteur de la meule. Trois types d’évents doivent être prévus :

• un évent d’allumage. Cette tranchée permettra une entrée d’air nécessaire pour l’allumage. Elle doit 
être placée face à la bouche d’allumage, c’est-à-dire à l’extrémité du four opposée à la direction du vent 
dominant ;

• une cheminée. Cette tranchée permettra la sortie des fumées. Elle doit être creusée à l’extrémité 
opposée de celle de l’évent d’allumage ;

• deux évents d’aération (pour une meule de longueur 3 m). Ces tranchées d’entrée et de sortie d’air 
seront placées de chaque côté du four (suivant la longueur).

Pour éviter toute obstruction ou destruction des évents par les charbonniers lors de leurs passages, les 
évents sont protégés par un toit de petites branches recouvertes de feuilles ou d’herbes, puis remblayés 
avec de la terre.

Sur le recouvrement de la meule

Le recouvrement a pour but de rendre le four hermétique à l’air et de permettre une bonne carbonisation 
de la charge de bois. Si de l’air pénètre dans le four de manière incontrôlée, la charge de bois brûlera simple-
ment sans produire du charbon et causera des prises de feu de la meule, origines des feux accidentels dans 
les sites de carbonisation. L’air ne doit circuler dans la meule que par l’intermédiaire des évents d’aération.

Le recouvrement est réalisé à l’aide de feuilles, de fins branchages ou d’herbes qui seront disposés sur les 
parois de la meule et maintenues par des cordes. Ce dispositif est ensuite recouvert avec de la terre pour 
assurer la meilleure étanchéité possible de la meule. Le recouvrement du four commence par les quatre 
coins du four de bas en haut. Lors du recouvrement de la meule, le charbonnier devra veiller à ne pas 
combler ou endommager les évents. La face supérieure de la meule sera recouverte en dernier, en veillant 
à ne pas couvrir et obstruer la bouche d’allumage où un piquet est déjà apposé.

Sur l’allumage de la meule

Contrairement à la meule traditionnelle où l’allumage est pratiqué à la paroi supérieure de la meule, l’allumage 
de la meule améliorée est réalisé à la base de la meule par l’utilisation de la bouche et de l’évent d’allumage 
préalablement installés. Cette technique est facile et rapide à mettre en œuvre.

Le (ou les) bois placé(s) dans la bouche d’allumage est (sont) enlevé(s) : un trou vertical apparaît alors au 
niveau de la paroi supérieure de la meule. Des petits morceaux de bois secs (éclats, branches, incuits ou 
restes d’anciennes meules) sont disposés dans le trou. De la braise préparée à l’avance est ensuite intro-
duite. Dès que le feu commence à prendre, la bouche d’allumage est remplie de branches d’arbres ou de 
brindilles sèches jusqu’à la paroi supérieure. Quand la flamme monte jusqu’à l’ouverture de la bouche d’allu-
mage, celle-ci est bouchée avec des branches, des feuilles ou des herbes et remblayée de terre pareillement 
aux techniques de recouvrement de la meule. Des braises sont visibles à travers l’évent d’allumage preuve 
que la meule a bien été allumée.

Sur la conduite et la surveillance de la meule

La conduite et la surveillance des meules constituent l’étape la plus importante de la carbonisation amé-
liorée car elles conditionnent en grande partie le rendement, la qualité du produit et la durée de la car-
bonisation. Cette étape pourtant cruciale est malheureusement souvent sous-estimée et bâclée par les 
charbonniers lorsqu’ils travaillent de façon traditionnelle : ces derniers passent de temps à autre uniquement 
pour vérifier que la meule ne prend pas feu.

Il n’y a pas de règles générales de techniques de gestion de la meule en cours de carbonisation : une bonne 
conduite de la carbonisation dépend de l’expérience du charbonnier et du sérieux qu’il apporte à son tra-
vail. Les interventions à effectuer consistent à gérer les arrivées d’air par les évents, maintenir l’étanchéité 
de la meule en bouchant les fissures et prévenir des départs de feu de la zone de production. Ce travail 
dépend surtout des dimensions du bois à carboniser, de la taille des meules, des conditions du milieu et de 
l’avancement de la carbonisation.
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La régulation de la circulation de l’air dans la meule est obtenue par le jeu d’ouvertures ou de fermetures 
partielles ou entières des évents d’aération. La carbonisation peut être interrompue puis reprise suivant les 
cas qui se présentent : vent trop violent incontrôlable, impossibilité de surveiller le four, intempéries, etc.

L’étanchéité de la meule est assurée en tassant bien la partie supérieure en suivant l’avancement du front de 
carbonisation. Sur les parois latérales et supérieure de la meule, d’éventuelles fuites de fumées causées par 
la diminution du volume de la charge de bois au cours de la carbonisation sont obstruées avec des feuilles 
et de la terre. Ces fuites peuvent se transformer en fissures pouvant provoquer la prise de feu de la charge 
(à cause d’un excès d’oxygène qui rentre dans la meule). Le risque de feux de forêts est alors maximum si 
ces fissures ne sont pas contrôlées à temps.

L’ouverture et la fermeture des évents d’aération dépendent du développement des processus de la car-
bonisation du bois dans la meule. Au début, la couleur des fumées est blanche : la carbonisation se déroule 
convenablement et débute par la phase de dégagement de l’eau.

La présence de fumée intense de couleur bleue indique une forte combustion de la charge et une rapide 
progression de la carbonisation causée par un excès d’air qu’il faut réduire : les évents d’aération du côté 
où il y a trop de vent sont à régler.

La transformation du bois en charbon s’accompagne d’une réduction du volume du bois. Un affaissement 
plus ou moins léger de la face supérieure de la meule apparaît. Cet affaissement commence à partir de la 
zone d’allumage vers le côté opposé et montre l’avancée du front de la carbonisation suivant la longueur 
de la meule. 

Des trous sur la couverture de la meule peuvent apparaître lors de la carbonisation et entraînent des 
entrées d’air. Dans le cas d’une prise de feu de la meule, due à une entrée d’air, le charbonnier doit rapide-
ment boucher les trous avec des tiges ou des feuilles de bois ou des herbes et ajouter de la terre. Il faut 
ensuite tasser la terre avec une pelle.

La couleur de la fumée change suivant la cuisson du bois. Toute la charge n’est pas carbonisée en même 
temps. Le développement du front de carbonisation s’effectue du côté de l’évent d’allumage vers le côté de 
la cheminée. Les bois du côté de l’évent d’allumage sont les premiers cuits. 

La durée de la cuisson est en moyenne de 8 à 10 jours pour une meule de longueur 3 m. Elle varie cepen-
dant en fonction de l’état d’humidité du bois, du régime des vents et de la conduite de la carbonisation. Une 
affaissement généralisé et uniforme de toute la face supérieure de la meule indique la fin de la carbonisation.

Sur le refroidissement et le défournement

L’absence de fumée sortant des évents ou la présence de fumée de couleur bleue transparente indique que 
la carbonisation est achevée. Il faut alors procéder au refroidissement de la meule. 

L’arrosage de la meule lors du refroidissement est fortement déconseillé en techniques de carbonisation 
améliorée : les morceaux de charbon seront cassés par le choc thermique ainsi provoqué et diminuera la 
qualité du charbon.

Tous les évents doivent être bouchés avec de la terre pour qu’il n’y ait plus d’entrée ni de sortie d’air dans 
la meule. Toutes les autres sorties ou entrées d’air qui ont pu apparaître (fentes au niveau du recouvrement) 
doivent également être recouvertes de terre puis tassées à la pelle. La partie supérieure de la meule doit 
également être bien tassée à l’aide d’une pelle ou une tige de bois pour supprimer le vide qui s’est créé 
par voûtage entre le toit de la meule ayant séché et la charge de bois carbonisée ayant fortement diminué 
de volume.

La durée d’extinction et de refroidissement du four est d’environ 2 à 3 jours. 

La surveillance de la meule reste toujours très importante lors de cette phase d’extinction du feu, même si 
il y a moins de risque de reprise de feu.

Une aire de défournement de 10 x 5 m doit être aménagée à côté de la meule refroidie. Elle doit être bien 
nettoyée, débroussaillée et aplanie pour pouvoir étaler le charbon produit.
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Le défournement de la meule commence par l’enlèvement de la couverture de branchage et de terre à 
l’aide d’une pelle et d’une fourche. Le charbon produit est étalé sur l’aire de défournement. Il est préférable 
d’effectuer l’opération au petit matin pour bien distinguer les braises restantes. Ces dernières seront recou-
vertes de terre ou de poussière. Le charbon ainsi obtenu peut se refroidir à l’air libre durant au moins cinq 
heures avant de procéder à la mise en sacs.

L’ensachage du charbon est pratiqué avec la fourche tout en prenant soin de ne pas introduire des blocs de 
terre ou de pierre ou autres impuretés dans les sacs de charbon à commercialiser.

Conclusion

410 charbonniers de la région de Boeny ont pu bénéficier des formations en techniques de carbonisation 
améliorée dans le cadre de la réalisation du projet CARAMCODEC. Durant les 18 sessions de formations 
théorique et pratique, les rendements ont été estimés entre 18 et 20 %.

Les charbonniers ont fait preuve de volonté et les premières actions de suivi ont montré la bonne 
« mémoire » que ceux-ci ont eu de la formation reçue. Des visites régulières s’imposent si on veut obtenir 
un taux d’adoption acceptable. Celles-ci pourront se faire au travers du dispositif de suivi et de contrôle 
forestier décentralisé financé par les prélèvements fiscaux qui permet aux acteurs qui interviennent tout au 
long de la filière, à savoir les communautés de base, les associations des charbonniers, les agents de liaison 
inter-communaux, les maires et les agents de l’administration forestière. 

Les bases des « bonnes pratiques de carbonisation » sont acquises mais se doivent d’être utilisées dans la 
durée, si l’on veut un réel impact sur le taux de déforestation.
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Introduction

L’évaluation de l’application des techniques et pratiques de la carbonisation améliorée entre dans le cadre 
de l’amélioration des pratiques de carbonisation et fait suite aux formations des charbonniers organisée 
dans le cadre du projet CARAMCODEC de septembre 2007 à décembre 2007 et en mai 2008.

Durant ces sessions de formation, 414 charbonniers appartenant à 18 associations de charbonniers des 
communes rurales de Boanamary, Ambalakida, Ambondromamy, Andranomamy, Manerinerina, Sarobaratra et 
Tsaramandroso ont pu bénéficier des formations théoriques et pratiques en matière de techniques de carbo-
nisation améliorée dispensées par des formateurs et encadrées par le responsable du volet au sein du projet.

L’application de ces techniques au niveau des charbonniers au sein des forêts transférées à leur VOI res-
pective n’a pu se faire qu’à partir du début du mois du mois d’octobre 2008, date à partir de laquelle les 
autorisations d’exploiter, les coupons et laissez-passer leur ont été délivrés.

Au mois d’octobre et de novembre 2008, une étude sur l’évaluation de l’application des techniques et pra-
tiques de la carbonisation améliorée a été réalisée dans les fokontany des communes rurales d’Ambalakida, 
Ambondromamy, Andranomamy, Manerinerina, Sarobaratra et Tsaramandroso.

Méthodologie

Pour la réalisation de l’étude, des enquêtes et entretiens ont été effectués au niveau des charbonniers ayant 
pu bénéficier de formations.

Les enquêteurs
Les conditions exigées pour la réalisation des travaux de terrain sont la connaissance des techniques et 
pratique de carbonisation améliorée enseignées aux charbonniers durant les sessions de formation, la 
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connaissance et l’aptitude aux déplacements dans les zones de carbonisation qui ne sont pas concentrées 
au niveau des communes d’intervention et la facilité de discuter et de s’entretenir avec les charbonniers 
des communes d’intervention.

Le choix des enquêteurs s’est porté sur une formatrice de charbonniers et le président du VOI Maitsoanala 
de la commune de Sarobaratra.

contenu des enquêtes
• généralités sur le charbonnier
• connaissance de la forêt transférée : superficie, délimitation
• connaissance du quota annuel de production : superficie nombre de sacs, délimitation
• connaissance de la part individuelle : superficie, nombre de sacs, méthode de partage individuel
• espèces utilisées
• lieu de carbonisation : proximité du village, proximité de voie d’évacuation, proximité de point d’eau
• nombre de meules dans le camp.

Les observations ont été orientées sur les points suivants

• abattage du bois : hauteur de coupe, méthode de coupe : plane, sans direction, en pente
• séchage du bois : durée, lieu, quantité
• nettoyage : rayon de nettoyage
• piquetage : orientation de la meule
• chargement : méthode de chargement
• construction des évents : méthode de construction des évents, nombre d’évents, longueur des évents
• recouvrement : matériaux de recouvrement utilisés
• allumage : méthode d’allumage
• conduite de la carbonisation
• surveillance
• extinction et refroidissement
• extinction des braises
• ensachage.

Les mesures des caractéristiques de la meule se portent sur la longueur, la largeur et la hauteur des meules 
pour pouvoir calculer le volume des meules.

Les pesées du bois introduit et du charbon obtenu permettent le calcul du rendement de la carbonisation.

organisation des enquêtes
Durant les visites préliminaires au niveau des communes, la première observation a été que l’utilisation 
des meules améliorées est peu fréquente. Pour réaliser les enquêtes de la façon la plus objective possible, 
des réunions d’information et de sensibilisation ont été organisées dans chaque VOI. Dans la mesure où il 
s’agissait avant tout de vérifier l’appropriation de ces techniques améliorées de carbonisation par les char-
bonniers, ceux-ci ont été mobilisés et incités à la pratique de ces techniques de carbonisation améliorée 
durant la période d’enquêtes et observations.

Une programmation des dates d’intervention des charbonniers ou groupe de charbonniers en fonction de 
leur disponibilité en temps a été établie de façon à pouvoir :

• faire les observations relatives à la préparation du bois et au montage, chargement, confection des 
évents, recouvrement, allumage et conduite de la carbonisation

• peser le bois avant le chargement de la meule
• peser le charbon obtenu avant l’évacuation des sacs de charbon. 
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Les charbonniers enquêtés
La répartition des charbonniers qui ont fait l’objet d’enquêtes et d’observation au niveau des meules amé-
liorées est présentée dans le tableau 1 ci-dessous :

TABLEAU 1 : RéPARTITION DES CHARBONNIERS PAR COMMUNE RURALE, VOI ET FOKONTANY

Commune Fokontany VOI Enquêtes

Ambalakida Ambalakida-Anjijabe Maharitra 8
Ambalakida Ankoby Lovasoa 15
Ambalakida Mahamavo Velotena 11
Ambondromamy Ambondromamy Kolo 6
Ambondromamy Andavadere Fifa 1
Ambondromamy Beronono Tonga soa 3
Ambondromamy Betaramamay Mandrosoa 2
Andranomamy Ambodimadiro Antsatsoamileka Tsimialonjafy 1
Andranomamy Andranomamy - Analan’omby Tsinjoharena 2
Manerinerina Bedoa Tsinjorano Lovasoa 4
Sarobaratra Morarano Maitsoanala 3
Tsaramandroso Ambatoloaka Mamelonarivo 4
Tsaramandroso Ambatoloaka Antongomavo Herisoa 3
Tsaramandroso Ampombokely Mananada Mandroso 5
Tsaramandroso Maevarano Privé 2
Tsaramandroso Maevarano Bepako Manavotrela 2

TOTAL 72

Par rapport au nombre total de charbonniers formés dans les neuf communes d’intervention en 2007-2008, 
le taux d’échantillonnage est de 17 %.

Un taux supérieur n’a pas pu être obtenu pour les raisons ci-après :

• le temps imparti pour la réalisation des travaux d’enquêtes sur terrain est de deux mois
• la saison de préparation et de mise en place des cultures coïncide avec la période d’exécution des 

enquêtes
• la reprise des activités de production de charbon dûment autorisé par un permis d’exploitation 

délivré par l’administration chargée des forêts n’a été effective qu’au début du mois d’octobre 2008.

Résultats et interprétation

Les principaux résultats des enquêtes et observations effectuées au niveau des différentes meules amélio-
rées ont portées sur :

• les connaissances de la forêt transférée au VOI
• le choix de l’emplacement du site de carbonisation
• la préparation du bois à carboniser
• les différentes étapes de construction de la meule
• la taille des meules utilisées
• la conduite et le suivi de la carbonisation
• les mesures du rendement à la carbonisation.
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connaissance de La forêt
Le tableau 2 suivant présente l’état de connaissance des charbonniers sur la forêt transférée au VOI dont 
ils font partie.

TABLEAU 2 : CONNAISSANCE DE LA FORêT TRANSFéRéE

Oui (%) Non (%)

Connaissance de la forêt transférée 60 40
Connaissance de la superficie de la forêt transférée 32 68
Connaissance de la délimitation 81 19
Connaissance du quota annuel de production 33 67
Connaissance des délimitations du quota annuel 65 35
Connaissance de la part individuelle 4 96

On peut constater que les charbonniers, utilisateurs directs des forêts transférées aux VOI, n’ont pas une 
connaissance précise du lot objet de la production de charbon. Les membres et les responsables des VOI 
et des associations, une fois acquis le contrat de transfert de gestion de la forêt et le permis d’exploitation, 
ont tendance à oublier les différents engagements pris lors des réunions de sensibilisation et consignés dans 
les documents du Plan d’aménagement et de gestion simplifié (PAGS). 

Seuls trois charbonniers connaissent le nombre de sacs autorisés à la commercialisation individuellement : 
un de la CR Ambalakida - VOI Velotena et deux de la CR Ambondromamy - VOI Kolo. Il faut aussi noter 
qu’aucune disposition n’est prise au niveau des organisations des VOI et des associations de charbonniers 
pour déterminer la part individuelle de chaque charbonnier.

choix du site de carbonisation
Le choix du site de carbonisation est déterminé de façon à :

• réduire le transport du bois à carboniser
• inciter les charbonniers à collaborer dans la réalisation des travaux de montage, de suivi et de sur-

veillance des meules
• faciliter l’évacuation des charbons produits.

Le tableau 3 suivant donne le pourcentage de charbonniers qui considèrent les conditions requises dans le 
choix du site de carbonisation.

TABLEAU 3 : CHOIx DU SITE DE CARBONISATION

Critères de choix du site  % 

Lieu de carbonisation
défini 39

non défini 61

Proximité du village (en kilomètre)

1 à 2 31
2 à 3 22

3 à 4 11
4 à 5 11
5 à 8 25

Proximité de voie d’évacuation
oui 56
non 44

Proximité de point d’eau
oui 47
non 53

Nombre de meules dans le camp
regroupés 25

non regroupés 75
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Les principaux résultats sont :

• 61 % des charbonniers pratiquent la carbonisation dans des zones non définies dans la partie de la 
forêt transférée.

• 47 % pratiquent à plus de 3 km du village et ont donc des difficultés pour les travaux de suivi et de 
surveillance des meules en cours de carbonisation.

• 44 % des meules sont dressées loin des voies d’évacuation
• 75 % des charbonniers ne pratiquent pas le regroupement des meules.

PréParation du bois
Les pourcentages de charbonniers qui adoptent les précautions pour la préparation du bois à carboniser 
sont présentés dans le tableau 4 suivant :

TABLEAU 4 : PRéPARATION DU BOIS à CARBONISER

Précautions  % 

Abattage du bois 
correct 51
moyen 31
incorrect 18

Hauteur de coupe (cm)

<20 cm 51

20 à 30 32
>30 cm (40 cm) 17

Méthode de coupe
plane 24

sans direction 15
en pente 61

Séchage du bois
correct 50
Incorrect 13
bois mort 37

Durée (jours)
> 20 26

15 à 20 51
< 15 23

Lieu
aire 97
autre 3

quantité
insuffisante 58
suffisante 42

Les principaux résultats concernant la préparation du bois sont :

• la moitié (49 %) des charbonniers ne respectent pas la hauteur de coupe minimum de 20 cm au dessus du sol
• 39 % ne pratiquent pas une surface de coupe en pente pour préserver la souche restante 
• 50 % n’adoptent pas les techniques de séchage du bois à savoir la disposition en tipi et le respect du 

temps de céchage. Pour ceux qui l’adoptent, 77 % des charbonniers pratiquent une durée de séchage 
de 15 jours au minimum

• le séchage est effectué à côté de la meule
• 42 % des charbonniers ne préparent pas une quantité suffisante de bois pour la taille prévue de la meule.
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construction de La MeuLe
Les résultats relatifs à la construction des meules sont donnés dans le tableau 5 suivant :

TABLEAU 5 : LES TECHNIqUES DE CONSTRUCTION DES MEULES

Techniques  % 

Nettoyage
4 à 5 m 32
3 à 4 m 26
< 3 m 42

Piquetage
correct 81
moyen 19

Orientation de la meule
correct 97
incorrect 3

Chargement
correct 72
moyen 19
incorrect 8

Méthode de construction des évents
correcte 75
incorrecte 25

Recouvrement
correct 69

trop épais 17
incorrect 14

Allumage
correct 96
incorrect 4

Pour la préparation de la meule, les points saillants suivants peuvent être relevés :

• 42 % des charbonniers n’adoptent pas le rayon de nettoyage de 4-5 m de rayon au minimum
• le piquetage et l’orientation des meules sont acceptés par les charbonniers
• 91 % des charbonniers pratiquent un chargement moyen à correct
• la construction et l’utilisation des évents sont acceptées par les 75 % de charbonniers
• 69 % des charbonniers pratiquent correctement le recouvrement des meules
• La technique d’allumage à partir de la bouche d’allumage pratiquée sur la paroi supérieure de la meule 

est adoptée par 96 % des charbonniers.

taiLLe des MeuLes
Les dimensions des meules utilisées durant les sessions de formation sont de L x H x l = 3 x 1,20 x 1,5 m. 
Les dimensions moyennes mesurées au sein de chaque VOI sont présentées dans le tableau 6 suivant :
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TABLEAU 6 : TAILLE MOYENNE DES MEULES MESURéES

Commune Fokontany VOI Longueur 
moyenne

Hauteur 
moyenne

Largeur 
moyenne

Volume 
moyen

Ambalakida Ambalakida-Anjijabe Maharitra 2,9 1,1 1,5 4,88
Ambalakida Ankoby Lovasoa 2,5 1,1 1,5 4,15
Ambalakida Mahamavo Velotena 2,9 1,1 1,5 4,81

Ambondromamy Ambondromamy Kolo 0,9 1,1 2,34
Ambondromamy Andavadere Fifa 1,9 0,7 1,6 2,26
Ambondromamy Beronono Tonga soa 3,1 1,1 1,9 6,30
Ambondromamy Betaramamay Mandrosoa 3,0 1,1 1,5 5,10
Andranomamy Ambodimadiro Antsatsoamileka Tsimialonjafy 9,0 1,1 1,5 14,85
Andranomamy Andranomamy-Analan’omby Tsinjoharena 2,5 1,0 1,5 3,90
Manerinerina Bedoa Tsinjorano Lovasoa 4,8 1,0 1,5 7,35
Sarobaratra Morarano Maitsoanala 3,5 1,1 1,5 5,95
Tsaramandroso Ambatoloaka Mamelonarivo 2,2 0,9 1,5 3,10
Tsaramandroso Ambatoloaka Antongomavo Herisoa 3,0 1,1 1,5 5,06
Tsaramandroso Ampombokely Mananada Mandroso 2,0 1,1 1,4 2,84
Tsaramandroso Maevarano Privé 2,7 1,0 1,5 4,00
Tsaramandroso Maevarano Bepako Manavotrela 3,0 1,2 1,5 5,18

Total général 2,9 1,1 1,5 4,7

La taille des meules n’a pas d’influence sur le rendement de la carbonisation. Le nombre d’évents installés et 
observés sur les meules de longueur supérieure à 3 m augmente. Ainsi pour une meule de 8 m de long, 
quatre évents latéraux sont pratiqués par les charbonniers.

L’utilisation de meules de taille supérieure est conditionnée par l’abondance de la ressource comme dans 
les cas des VOI de Manerinerina et de Andranomamy où la longueur moyenne des meules est de 4,7 m.

conduite de La carbonisation
La conduite et la surveillance des meules sont une des nouveautés techniques enseignées durant les sessions 
de formation : elles conditionnent le rendement et la qualité du charbon produit. Le pourcentage de char-
bonniers qui suivent les techniques de conduite et de surveillance des meules est consigné dans le tableau 7 :

TABLEAU 7 : CONDUITE ET SURVEILLANCE DES MEULES

Techniques de conduite et de surveillance  % 

Conduite de la carbonisation
correct 38
moyenne 19

insuffisante 43

Surveillance

1/jour 11
2/jour 18

par tour 22
pas d'organisation 49

Extinction et refroidissement
correct 64
incorrect 36

Ensachage
correct 97
incorrect 3
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Concernant les techniques de conduite et de surveillance des meules, les résultats suivants peuvent être 
retenus :

• 38 % des charbonniers pratiquent correctement la conduite et la surveillance des meules. Le reste se 
contente de visiter la meule et intervient uniquement s’il y a des fissures du recouvrement.

• environ la moitié (49 %) des charbonniers ne visite leur meule qu’au cas où il y a des intempéries : 
coups de vent, pluiee, etc.

• 29 % assurent une conduite et une surveillance quotidienne et 22 % s’organisent par groupe.
• Pour 36 % des cas observés, on note une durée de refroidissement trop faible des meules (inférieure à 

2 jours).

rendeMent de La carbonisation
Les rendements observés varient de 10 à 25 % par rapport au poids sec du bois introduit dans la meule. Le 
graphe suivant montre les effectifs des charbonniers en fonction du rendement des meules.

FIGURE 1 : EFFECTIF [%] DES RENDEMENTS OBSERVéS

0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5

10

15

20

25

 
La moyenne générale des rendements à la carbonisation mesurés est de 16,7 %. 

Celle des incuits est de 0,8 %.

En classant les communes par ordre selon la moyenne des rendements de carbonisation, on obtient la 
classification suivante :

TABLEAU 8 : CONDUITE ET SURVEILLANCE DES MEULES

Moyenne des rendements (par commune)  % 

Sarobaratra 20,0
Manerinerina 17,3
Ambalakida 16,9

Ambondromamy 16,2

Tsaramandroso 16,0

Andranomamy 15,9

Les communes de Sarobaratra et de Manerinerina présentent les meilleures moyennes de rendements de 
carbonisation. Il s’avère que les VOI et les associations de charbonniers au sein de ces communes sont 
mieux organisées et s’impliquent mieux dans la gestion de la production de charbon.

ARTICLE 5 BIS : EVALUATION DE LA PRATIQUE DE LA CARBONISATION AMéLIORéE PAR LES CHARBONNIERS FORMéS DANS LE CADRE 
DU PROJET CARAMCODEC



99 

Conclusion et perspectives

• Les résultats de l’étude sur l’évaluation des pratiques de carbonisation améliorée par les charbonniers 
formés dans le cadre du projet CARAMCODEC sont encourageants car on a pu obtenir un rendement 
moyen à la carbonisation de 16,7 %. Celui des meules traditionnelles est de 12 % au grand maximum.

• Toutefois, des améliorations sont à apporter au niveau technique :
- pour le séchage du bois, des efforts sont à entreprendre pour que les charbonniers comprennent 

que l’utilisation de bois sec améliore le rendement et la qualité du charbon obtenu et diminue la 
durée de la carbonisation. Des suggestions d’abattage et de séchage en groupe sont proposées mais 
les charbonniers évoquent le problème de vol des bois entreposés : un effort de sensibilisation pour 
responsabiliser tous les membres et charbonniers du VOI et pour favoriser les actions en collectivité 
est à envisager par les dirigeants des VOI avec le concours des communes rurales et du service des 
forêts concernés ;

- pour la préparation, le chargement, la construction des évents, la conduite et la surveillance de la 
meule en combustion, des séances de démonstration en groupe devront être assurées pour remise 
à niveau des charbonniers ;

- des tests de carbonisations devront être effectués pour les VOI présentant des problèmes de recou-
vrement avec les sols alluvionnaires (cas de la CR de Tsaramandroso, fokontany de Maevarano et 
Bepako).

• Des efforts de sensibilisation par les responsables des VOI sont à entreprendre d’une façon répétitive :
- pour informer les charbonniers de leurs droits et obligations envers le transfert de gestion de lots 

forestiers destinés à la production de charbon de bois ;
- pour inciter les charbonniers à pratiquer les techniques de carbonisation améliorée en vue d’une 

exploitation durable de la forêt transférée ;
- pour organiser un système de production continue pour pouvoir constituer un stock de charbon 

afin de pallier aux livraisons rapides des sacs de charbon commandés par les transporteurs/
intermédiaires.
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Approvisionnement urbain en bois 
énergie. Une méthode, deux régions 
d’application à une décade d’intervalle

Le schéma directeur d’approvisionnement urbain en bois 
énergie de la ville de Mahajanga1

La stratégie d’approvisionnement en bois énergie de Toliara2

Zoary Rafransoa
Désiré Andriatsimisetra

Pierre Montagne

Résumé

La gestion des filières d’approvisionnement en énergie domestique des centres urbains se fait dans un cadre 
de planification qui permet, à partir d’études préalables, d’orienter les exploitants vers les zones potentiel-
lement opportunes en termes de bilan « capacité de production en biomasse des formations forestières 
moins consommation des populations urbaines moins consommation des populations rurales ». Au cours 
de la décennie 2000, cet exercice de planification a été initié une première fois pour la ville de Mahajanga 
dans la région Boeny (1999) puis pour les villes de Tolagnaro et de Toliara dans les régions Anosy et Atsimo 
Andrefana (2007).

Ces exercices permettent d’établir une synthèse et de mettre en relation les informations disponibles aussi 
bien pour quantifier l’offre de biomasse que la demande urbaine et rurale d’un bassin d’approvisionnement. 
Ce bilan permet, à partir de discussions avec tous les acteurs, d’établir le cadre de planification de cet 
approvisionnement et de mettre en place les modalités de gestion. 

Cet exercice permet surtout d’éviter, ce qui est le cadre habituel de la gestion environnementale à 
Madagascar, la coupure entre les différentes interventions selon les fonctions attribuées à tel ou tel 
écosystème. Par exemple, il montre qu’il est vain de croire que le statut d’aire protégée « protège » les 
écosystèmes concernés dans la mesure où, si tel ou tel massif apparaît potentiellement intéressant aux 
yeux des exploitants ou des commerçants, il sera, dans le temps, inéluctablement attaqué. Son statut ne 
pourra pas, au vu des moyens actuels des administrations, le protéger. Ces massifs sont en quelque sorte 
des « réserves » de biomasse.

L’article ci-dessous nous montre quelle méthodologie a été employée dans un premier temps dans la région 
Boeny puis, dix ans après dans la région Atsimo Andrefana, pour élaborer ces cadres de planification, véri-
tables éléments de décision aux orientations des politiques environnementales.

1 Sur la base des travaux réalisés en 1999 par l’équipe du PPIM conduite par la Direction nationale de l’énergie et appuyée par 
la groupement CIRAD-FOFIFA-BTG.

2 Sur la base des travaux réalisés en 2007/2008 par l’Association PARTAGE.
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Introduction

En 1999, le Projet pilote intégré de Mahajanga (PPIM), volet énergie domestique d’un projet plus vaste 
d’appui au secteur énergie de Madagascar, commença son intervention par l’élaboration d’un Schéma 
directeur d’approvisionnement urbain en bois énergie (SDAUBE) qui devait aider les responsables des 
secteurs énergie domestique et forêt de la province de Mahajanga à caractériser le cadre d’exploitation 
et d’approvisionnement en charbon de bois de trois agglomérations de la région soit Mahajanga, Marovoay 
et Ambato-Boeny. A partir de 2006, sur la base de ces travaux pionniers et à la demande de la région 
Atsimo Andrefana, la même démarche a été appliquée pour caractériser et planifier les conditions de 
l’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Toliara. Ce cadre de planification fut appelé Stratégie 
d’approvisionnement en bois énergie de la ville de Toliara (ABETOL).

Dans les deux cas, il s’agissait de hiérarchiser les zones potentielles d’intervention en fonction des types 
et de l’intensité des pressions sur la ressource ligneuse et d’identifier les principaux facteurs de risque, 
afin de définir les réorientations souhaitables des flux et les zones d’intervention prioritaires. Les résultats 
avaient été présentés, pour l’une au début de 2000, et l’autre en 2008, comme des ordres de grandeur 
qui devaient être progressivement précisés en fonction des besoins, au fur et à mesure de la mise en œuvre 
des actions de terrain. 

Le SDAUBE, depuis cette date et après près de dix années d’interventions discontinues, reste d’actualité. 
Même si la population des trois agglomérations touchées s’est, bien entendu, accrue au rythme de l’accrois-
sement démographique, la structure des flux n’a que peu varié. L’indicateur prix a sensiblement évolué et 
démontre une évolution de l’offre inférieure à la demande urbaine. Il est vrai que de fortes évolutions ont 
eu lieu dans les zones d’exploitation et qu’il aurait été nécessaire de reprendre les travaux notamment 
cartographiques pour faire une réévaluation des surfaces forestières par types de formations. Ce travail 
n’a pas été possible dans le cadre du projet Carbonisation améliorée et contrôle forestier décentralisé 
(CARAMCODEC 2007-2009). L’ABETOL, pour sa part, vient d’être remis à la région Atsimo Andrefana, et 
sert de base à différents intervenants pour leurs actions actuellement en cours. 

Nous reprendrons ci-dessous les principaux éléments de ces deux outils de planification de l’approvisionne-
ment en énergie, qui, pour le SDAUBE, au-delà des résultats obtenus, ont permis de développer depuis 2001 
l’ensemble des actions de gestion de la filière d’approvisionnement de la ville de Mahajanga depuis l’appui à 
la création de vingt contrats de transfert de gestion en application de la loi n° 96-025 sur la Gestion locale 
sécurisée jusqu’à la mise en place, avec l’appui du projet CARAMCODEC, d’un cadre réglementaire asso-
ciant la mise en place d’un contrôle forestier décentralisé financé par des prélèvements fiscaux assurés par 
les niveaux locaux et communaux et permettant à chaque acteur de la filière, y compris les services décon-
centrés de l’Etat, de disposer des moyens financiers  pour assurer leurs tâches de suivi des flux de produits.

Cadre méthodologique

Le cadre méthodologique des deux exercices de planification est sensiblement le même ; il s’agit de recueillir 
des informations sur la ressource ligneuse, l’évolution démographique des campagnes et des centres urbains, 
d’analyser les conditions socio-économiques, notamment des ménages ruraux, de production.

Le SDAUBE a eu pour but de définir l’organisation souhaitable d’un approvisionnement durable en charbon 
de bois d’une part la ville de Mahajanga mais aussi les centres urbains secondaires d’Ambato-Boeny et de 
Marovoay toutes les deux dans un rayon de 150 kilomètres de Mahajanga. La méthodologie employée pour 
son élaboration s’est fondée sur un triple zonage de la ressource ligneuse, de l’exploitation actuelle du bois 
énergie et des dynamiques socio-économiques locales dans les 27 communes rurales sont susceptibles 
d’approvisionner en bois énergie ces trois communes urbaines.

Concernant l’évaluation du potentiel ligneux, l’objectif fixé était d’évaluer le volume de bois potentiellement 
utilisable en bois énergie ainsi que la production annuelle exploitable sans entamer le capital ligneux (nature, 
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quantité, localisation). Cette évaluation devait prendre en compte les ressources ligneuses des formations 
strictement forestières et celles des terroirs agro-sylvo-pastoraux à partir d’une stratification des princi-
pales formations végétales, classées en fonction de leur potentiel en bois énergie, d’une cartographie de ces 
formations, d’une évaluation du stock de bois sur pied de chaque formation et enfin d’une évaluation de la 
productivité en bois énergie de chaque formation.

Les filières d’approvisionnement des trois centres urbains considérés ont été analysées à partir d’une 
méthodologie largement testée dans d’autres conditions. Il s’agissait, à partir de questionnaires appropriés, 
de rechercher des informations concernant : 

• la géographie de l’exploitation de la ressource (zones, cadences d’exploitation) ;
• les flux de produits (quantités et moyens de transport) ;
• les modes de distribution (conditionnement et stocks) ;
• la sociologie des chaînes (identification et stratégie des acteurs) ;
• l’économie des chaînes (coûts, marges, revenus, structure des prix), et enfin ;
• les tendances d’évolution de la demande urbaine (en fonction de l’accroissement démographique et des 

modifications des modes de consommation).

Ces enquêtes ont concerné le bois énergie utilisé par les ménages pour leurs usages domestiques ainsi que 
certaines activités artisanales (fours à chaux).

Les données issues de ces travaux ont été ensuite comparées :

• aux données issues des enquêtes de consommation de combustibles réalisées auprès des ménages 
urbains, ce qui a permis de tester la cohérence de l’ensemble des résultats ;

• aux données issues de précédentes enquêtes (UPED, 1992), ce qui a permis de saisir les tendances 
d’évolution de la demande urbaine en bois énergie en un peu plus de quinze ans.

Concernant la situation (ou plutôt les situations) sociales et dynamiques agraires, il s’agissait de mettre en 
évidence les différents modes d’exploitation des ressources naturelles et leurs impacts sur le processus 
d’évolution du capital ligneux. Il s’est appuyé sur les données de base suivantes, issues des sources statis-
tiques et bibliographiques disponibles à Mahajanga :

• le milieu naturel : cartographie de base (climat, hydrographie) ;
• la démographie : répartition, structure de la population, densités, mouvements migratoires ruraux/

urbains et ruraux/ruraux, tendances d’évolution.

Les systèmes agraires ont fait l’objet d’une étude spécifique (systèmes de culture et d’élevage dominants, 
dynamiques et évolutions récentes) (Razafindraibe, 1999) et des enquêtes socio-économiques ont été réa-
lisées auprès de bûcherons et de charbonniers dans les villages exploitant le bois énergie des bassins de 
Mahajanga, Marovoay et Ambato-Boeny, concernant notamment les modes d’exploitation de la ressource et 
les caractéristiques socio-économiques, les revenus et les motivations des bûcherons et des charbonniers.

Les conditions d’une amélioration des techniques de carbonisation ont été recherchées par des enquêtes 
sur les techniques de carbonisation dans trois zones importantes de production (Ambalakida, Anjiajia, 
Antsianitia) (Girard et Rasamindisa, 1999).

Enfin, pour tester les conditions d’une application des dernières avancées législatives en matière environ-
nementale, plusieurs contrats de transfert de gestion locale sécurisée (GELOSE) des ressources ligneuses 
(Montagne, 1999) ont été développés.

Les objectifs visés par la Stratégie d’approvisionnement en bois énergie de la ville de Toliara (ABETOL) ont 
été de : 

• protéger l’environnement à travers la production de charbon de bois par la vulgarisation des méthodes 
améliorées et une gestion durable des ressources forestières au niveau des villageois ;

• promouvoir la production locale des combustibles de substitution ou alternative en vue de réduire la 
consommation de bois énergie ;

• promouvoir des plantations nouvelles ;
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L’évaluation de la ressource forestière et du potentiel exploitable annuellement de la zone péri-urbaine de 
la ville de Toliara s’est faite à partir de travaux d’identification des principales formations végétales et de 
leur potentiel en bois énergie, de l’analyse cartographique attachée à cette identification, de l’évaluation du 
stock de bois de chaque type de formation et de la productivité en bois énergie.

L’analyse des chaînes de commercialisation du bois énergie s’est faite en suivant une méthodologie similaire 
à celle mise au point dans le cadre de l’élaboration du SDAUBE. 

A l’instar de la méthodologie d’élaboration du SDAUBE, les données issues de ces travaux ont ensuite été 
comparées :

• aux données issues des enquêtes ménages réalisées dans la ville de Toliara, ce qui a permis de vérifier 
la cohérence des résultats ;

• aux données des travaux antérieurs similaires, afin de saisir les tendances d’évolution de la demande en 
bois énergie de la ville.

Pour ces deux documents de planification, la synthèse des données recueillies a permis d’établir un bilan 
quantitatif régionalisé ressources/prélèvements de bois, à l’échelle des communes, sur l’ensemble des 
bassins d’approvisionnement en bois énergie. C’est ce bilan et l’analyse qui a pu en être faite qui a été à 
l’origine des propositions de réorganisation des flux de bois énergie dans une démarche de zonage « du 
bas vers le haut » respectant donc les impératifs d’une gestion durable des ressources dans un contexte 
de demande incompressible des consommateurs qu’ils soient ruraux ou urbains.

Résultats

surfaces, stock de bois et PossibiLité annueLLe

Les travaux d’inventaire et d’interprétation des images satellitaires ont permis d’évaluer, dans les deux 
régions, la superficie des formations forestières. 

Dans le Boeny, celle-ci est voisine de 1,54 millions d’hectares (hors réserves naturelles intégrales 
dont le parc national d’Ankarafantsika et réserves forestières), se répartissant entre formations qui 
relèvent de différents statuts soit les forêts domaniales classées, les forêts domaniales protégées, les stations 
de reboisement et les forêts privées. Le capital stock de bois énergie est évalué à 33 millions de tonnes 
de bois et la production de bois énergie, c’est-à-dire la quantité exportable annuellement sans entamer le 
capital forestier, de l’ordre de 700 000 tonnes3. 

Dans l’Atsimo Andrefana, la superficie des formations forestières dans le limite de la zone d’approvision-
nement de la ville de Toliara est voisine de 290 000 ha. Comme dans le Boeny, ces formations relèvent de 
différents statuts notamment d’aires protégées, de zones de protection temporaires, forêts domaniales etc. 
La production disponible annuellement est voisine de 169 000 tonnes mais la disponibilité, hors réserves 
forestières dans les communes du bassin d’approvisionnement de Toliara, n’est que de 64 000 tonnes. Les 
forêts denses sèches et les forêts sèches dégradées renferment plus de la moitié de ce stock mais sont 
soumises à une pression anthropique importante.

3 Avec des hypothèses de productivité à l’hectare par type de formation utilisées pour calculer la production exploitable an-
nuellement qui doivent être considérées avec précaution.
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GRAPHIqUE 1 :  
PRODUCTION LIGNEUSE PAR TYPE DE FORMATION  

DANS LA RéGION BOENY

GRAPHIqUE 2 :  
PRODUCTION LIGNEUSE PAR TYPE DE FORMATION  

DANS LA RéGION ATSIMO ANDREFANA

 

consoMMation des Ménages urbains

L’évaluation de la consommation des ménages urbains s’est faite à partir de travaux démographiques. La 
situation entre les deux bassins d’approvisionnement est proche et est marquée par une forte évolution de 
la population urbaine. Du fait de recensements rares (il n’y en a pas eu depuis 1993), il n’est pas possible 
de connaître de façon précise la population de ces deux grandes villes. Les taux d’accroissement démogra-
phiques ont été estimés à 4 % pour Mahajanga et 2,6 % pour Toliara par an à l’époque de la réalisation des 
deux schémas directeurs d’approvisionnement (respectivement 1999 et 2008). En 2009, la population de 
Mahajanga a dû dépasser le seuil de 200 000 habitants et celle de Toliara est proche de 130 000 habitants. 
Sur cette base, l’estimation de la consommation urbaine s’est faite d’une part par des comptages trafics 
effectués aux entrées des villes et d’autre part par des enquêtes de consommation auprès des ménages. 
Après croisement de ces informations, il est possible d’estimer la consommation en charbon de bois de la 
seule ville de Mahajanga à près de 20 000 tonnes (15 000 tonnes en 1999). Pour la ville de Toliara, elle est 
de 16 000 tonnes.

Dans les deux villes, le taux d’accroissement de la consommation en charbon de bois augmente au même 
rythme que l’accroissement démographique (5,4 % à Mahajanga) et entraîne un doublement de la consom-
mation tous les dix à quinze ans. A Toliara, entre 2000 et 2007, la consommation en combustibles ligneux a 
triplé avec une population doublée.

Dans ces deux centres urbains, la demande en combustibles ligneux augmente très fortement et pèse et 
pèsera de plus en plus sur les massifs forestiers plus ou moins proches. C’est une réalité qu’il convient 
de bien mesurer avant d’envisager des actions de protection ou de conservation. Il faut bien reconnaître 
que cette demande énergétique est encore incompressible faute d’énergies de substitution accessibles au 
pouvoir d’achat de ces citadins souvent plus proches dans leurs comportements des populations rurales 
environnantes.

structuration des fiLières et Prix

Les filières d’approvisionnement des deux villes sont marquées par des concentrations dans les zones les 
plus proches des périphéries soit le district de Mahajanga II pour Mahajanga et de Toliara II pour Toliara. 
Pour la première ville, les communes de Belobaka, Boanamary et d’Ambalakida produisent les deux tiers de 
l’approvisionnement en charbon de Mahajanga et la totalité de l’approvisionnement en bois. Ces communes 
représentaient pourtant moins de 10 % de la production ligneuse globale du bassin et rien ne permet 
d’affirmer qu’en 10 ans les choses aient significativement changé. Pour la deuxième, les flux de produits 
rentrent le long des axes d’entrée de la RN9, la RN7 et l’axe Miary. Les deux premiers fournissent plus de 
90 % de l’approvisionnement.
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• Les deux villes s’approvisionnent de façon quasi majoritairement à partir de formations naturelles. La 
production provenant des quelques plantations (Andranovory pour Toliara) est marginale.

• Les différents moyens de transport qui assurent ces approvisionnements sont majoritairement non 
motorisés.  A Toliara, les chaînes se différencient par leur importance respective et sont déterminées 
par la qualité de l’accessibilité de chaque axe. La chaîne charrette de chaque axe est équivalente, c’est-à-
dire de provenance d’une distance moyenne, mais son importance pour l’un ou pour l’autre axe diffère. 
Les moyens de transport utilisés pour l’approvisionnement en combustibles ligneux de la ville de Toliara 
diffèrent suivant l’axe d’entrée de ces combustibles, ainsi que l’illustre ce graphique.

GRAPHIqUE 3 : LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISéS PAR AxE (APPROVISIONNEMENT DE TOLIARA)
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CARTE 1 : FILIèRES D’APPROVISIONNEMENT EN CHARBON DE BOIS DE LA VILLE DE MAHAJANGA

Source : enquètes filières PPIM (1999)

Les filières d’approvisionnement en charbon de Mahajanga telles qu’elles avaient été caractérisées en 
1999 sont de deux types soit les filières courtes dans les arrondissements proches de Mahajanga qui 
représentent 80 % du trafic de charbon de bois et les filières longues où le charbon est transporté par 
camion depuis la zone d’Ankarafantsika. Ces dernières ne représentent que 20 % du total. La filière courte 
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dominante est la filière « charrette » type Ambalakida (55 % du trafic de charbon de bois). Les charbonniers 
villageois coupent le bois, essentiellement dans les forêts naturelles et les savanes arborées, carbonisent, 
transportent les sacs en charrette et revendent à Mahajanga, en majorité directement aux consommateurs. 
Les filières longues sont de deux types soit la filière « type Ankijabe » où les charbonniers travaillent pour 
leur propre compte, il s’agit le plus souvent d’immigrés récents (environ 1/3 des cas) et la filière « type 
Anjiajia » où les charbonniers travaillent en métayage pour un exploitant (deux tiers des cas)4.

L’approvisionnement en charbon de bois à Mahajanga se faisait5 à partir de la forêt naturelle à plus de 54 %, 
des savanes arborées à dominante de jujubier (environ 27 %), des plantations, essentiellement d’eucalyptus 
(environ 10 %) et des mangroves (8 %).

Pour la ville de Toliara, il faut noter que plus de 50 % de son approvisionnement a pour origine l’axe RN9 
(Nord de la ville).

GRAPHIqUE 4 : IMPORTANCE PAR AxE DE L’APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLES LIGNEUx  
DE LA VILLE DE TOLIARA

 

RN 9
55 %

RN 7
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TABLEAU 1 : PRIx DU CHARBON DE BOIS à MAHAJANGA ET TOLIARA  
(EN ARIARY PAR KG EN SACS DE 20 à 23 KG)

 

 Mahajanga Total

1999 2008 2007

Production primaire 27 90 à 113 (VOI)
68 à 90 (hors VOI) 87 à 230

Vente en gros en ville 79 136 à 159 118 à 304

Vente au détail en ville 108 183 à 205 125 à 343

Sources : Mahajanga : enquêtes filières PPIM juillet 1999, relevés CARAMCODEC juillet 2008
Toliara : Enquêtes PARTAGE 2007 

4 L’exploitant prend le permis d’exploitation auprès du Service forestier, il paie taxes forestières et ristournes à la commune. 
Il récupère en contrepartie un tiers de la production, les deux tiers restant aux charbonniers.

5 Ce point devrait être vérifié, pour les services de l’administration chargée des forêts, ces données ont, en 10 ans évolué.
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CARTE 2 : FILIèRES D’APPROVISIONNEMENT EN CHARBON DE BOIS DE LA VILLE DE TOLIARA

 

Carte élaboré par Onja Dartiguepeyrou pour PARTAGE / P III, source IEFN I et ABETOL 

A Mahajanga, le prix grossiste du sac de charbon de 20-23 kilogrammes est vendu, selon les saisons, aux 
environs de 3000 à 3500 Ar au lieu de 1600 à 2000 Ar en 1999. Le chiffre d’affaires annuel des filières bois 
énergie (base 1999) pouvait être estimé à environ 1620 millions Ar.  80 % de ce chiffre d’affaires est réalisé 
par les filières charbon de bois. Il doit être d’environ 4000 millions d’ariary en 2008 soit deux virgule cinq 
fois plus en dix ans.

A Toliara, le prix du sac varie, selon la qualité et la saison de 2000 à 5500 Ar. Le chiffre d’affaires annuel issu 
de la chaîne charbon approvisionnant la ville de Toliara a été estimé de 2000 à 5500 millions Ar. Les prix aux 
grossistes et aux détaillants sont relativement proches et traduisent que les filières sont courtes et qu’un 
grossiste peut fort bien commercialiser son charbon directement aux consommateurs.

Il faut noter des chiffres d’affaires au consommateur relativement similaires mais il faut tenir compte du 
fait que la population de Toliara est inférieure à celle de Mahajanga. En outre, les chiffres obtenus à Toliara 
sont à relativiser dans la mesure où ils datent de la période où, suite à des conflits entre les producteurs 
et les services chargés des forêts, des variations importantes de prix avaient été relevées. Celles-ci avaient 
entraîné des manifestations sociales de contestation. 

consoMMation ruraLe et systèMe de Production

La population rurale des deux bassins d’approvisionnement est équivalente (300 000 personnes répartie en 
27 communes pour Mahajanga et 370 000 réparties en 25 communes pour Toliara). Dans le Boeny, cette 
population croît à un rythme voisin de 2,5 % par an sur l’ensemble de la zone avec des zones à forte 
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immigration (sud Marovoay, nord d’Ambato-Boeny, bordures de la RN4 à proximité de la forêt d’Ankara-
fantsika). Si la densité de population demeure faible sur l’ensemble de la zone (13 hab/km2). Localement, 
elle peut dépasser 50 hab/km2. Ces populations rurales n’éprouvent pas de difficultés à se ravitailler en bois 
à partir de leurs jachères et de la savane arbustive (jujubiers et/ou tamariniers). Cette consommation est 
évaluée à 0,6 tonnes de bois par personne et par an. Dans l’Atsimo Andrefana, ces densités des zones d’ap-
provisionnement sont similaires et varient de 11 à 50 habitants/km². Il faut noter dans cette région l’absence 
quasi-totale de riziculture dans 23 communes des 25 concernées. La culture dominante est celle du manioc, 
suivie par l’arachide et le maïs. Cela conditionne bien sûr, pour une population essentiellement agricole, les 
comportements vis-à-vis de l’activité d’exploitation du bois énergie. 

Une bonne connaissance des conditions socio-économiques des populations des bassins d’approvision-
nement est nécessaire. Partout, les bûcherons ou les charbonniers sont avant tout des agriculteurs qui 
suppléent leurs revenus insuffisants par les activités agricoles ou élevage par le bûcheronnage. Avant d’in-
tervenir, les responsables se doivent d’établir les conditions de fonctionnement des systèmes agraires et 
de la place qu’y occupe l’activité de bûcheronnage. Nous reprenons ci-dessous, pour les deux régions, les 
principaux éléments descriptifs des conditions socio-économiques de la production de charbon de bois.

ENCADRé 1 :  CONDITIONS SOCIO-éCONOMIqUES DE LA PRODUCTION DANS LA RéGION BOENY
6 7 8

6 Source : Statistiques agricoles de 1993 à 1996.

7 Hypothèse : revenu annuel 400 000 Ar,  250 jours de travail par an.

8 50 sacs de 20 kg vendus 800 Ar procurent un revenu de 40 000 Ar, soit 1300 Ar/jour environ.
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La région Boeny est, traditionnellement, une région d’élevage extensif de zébus, elle a été progressivement peuplée 
par des agriculteurs venant du sud et de l’est. Le mouvement de défriche est donc relativement ancien. Actuellement, la 
pression de défriche consécutive à l’immigration est surtout sensible dans la zone d’Ambato Boeny, au sud de la forêt 
d’Ankarafantsika, ainsi que dans le sud de Marovoay. Les statistiques agricoles estiment à 2000 ha par an en moyenne6 
le nombre d’hectares défrichés dans la province de Mahajanga. La situation de l’exploitation forestière est différente selon 
les districts. Dans le district de Mahajanga II, au nord de la ville, zone agricole la moins favorisée par les ressources 
naturelles, il n’y a pas de grande plaine alluviale et les ressources forestières sont peu abondantes. Les pistes sont peu 
praticables, la densité de population est faible. C’est pourtant ici que l’exploitation forestière est la plus intense. Cette forte 
pression sur la ressource s’explique par la proximité de Mahajanga et par le fait que le charbonnage constitue une des 
rares opportunités de revenu monétaire pour les ruraux de la zone. Dans le district de Marovoay, à 100 km au sud-est 
de Mahajanga, très favorisé du point de vue des ressources pédologiques et hydrologiques et qui attire depuis longtemps 
de nombreux agriculteurs migrants, les défrichements et la forte densité rurale exercent une forte pression sur les savanes 
arborées de la zone, à laquelle s’ajoutent les prélèvements pour l’approvisionnement en bois énergie de Marovoay, en 
particulier dans l’ouest de la forêt d’Ankarafantsika. Le district d’Ambato-Boeny est la zone agricole la plus diversifiée, 
avec des cultures vivrières variées, de nombreuses cultures de rente, une certaine intensification et un début d’association 
agriculture élevage. La ressource forestière est importante. Les autochtones charbonnent peu, car ils bénéficient d’une plus 
grande sécurité alimentaire et disposent de revenus agricoles relativement importants. Toutefois, cette prospérité entretient 
un flux migratoire et attire des candidats à l’installation. Ceux-là pratiquent le charbonnage de façon quasi professionnelle 
avant de s’installer comme agriculteurs. C’est dans ce district que se trouve la « réserve » de bois potentiellement dispo-
nible pour la ville de Mahajanga. Mais c’est aussi dans ce district que se trouve le Parc National d’Ankarafantsika, riche 
en ressources ligneuses qui attirent forcément les convoitises des exploitants et charbonniers illicites.

Les charbonniers ont une productivité de travail faible. Leur revenu avait été évalué à environ 400 000 Ar par an. La 
rémunération du travail du charbonnier était donc voisine de 1400 à 1600 Ar par jour7. Si le charbonnier est métayer, 
ce qui relativement fréquent, un tiers des quantités produites revient en principe à l’exploitant. A titre de comparaison, 
le salaire journalier d’un ouvrier agricole est compris entre 1500 et 2000 Ar, pour un travail souvent bien moins pénible 
que le charbonnage. On estime à 30-35 jours environ la quantité de travail nécessaire à la production d’une tonne de 
charbon8. L’approvisionnement en charbon des centres urbains mobiliserait environ 1500 charbonniers à temps complet 
(dont 1200 pour Mahajanga). En pratique, on peut considérer que près de 3000 personnes pratiquent plus ou moins 
régulièrement le charbonnage, sans compter les emplois induits pour le transport (charretiers, piroguiers). Dix ans après 
cette étude, la situation des charbonniers reste similaire et leur situation économique précaire n’a pas significativement 
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fait évoluer leurs revenus. Les chiffres ci-dessus rapportés restent significatifs de la situation socio-économique de l’activité 
de carbonisation dans la région Boeny. L’essentiel des revenus est utilisé pour l’achat de vivres pendant la période de 
soudure (trois mois de janvier à mars en général). Rares sont les charbonniers qui peuvent investir une partie de ces 
revenus dans l’achat de bovins ou d’une charrette.
La proportion d’immigrés est nettement plus élevée autour de la forêt d’Ankarafantsika. Parmi eux, certains immigrés 
n’ont aucune intention de s’installer : leur objectif est uniquement d’accumuler un petit capital avant le retour dans 
la région d’origine. Pour d’autres, le charbonnage est une solution transitoire de survie avant de s’installer comme 
agriculteur, l’accès à la propriété ne pouvant se faire avant plusieurs années. Le charbonnage sur défriches est, au delà 
des revenus qu’il procure, un moyen d’appropriation foncière.
Dans les bassins de Mahajanga et de Marovoay, seulement un tiers des charbonniers font du charbon toute l’année. 
Le taux le plus élevé de « professionnels » se rencontre au sud de la forêt d’Ankarafantsika. Encore s’agit-il là, de 
professionnels « transitoires », préparant leur retour dans leur région ou leur installation comme agriculteur.
L’exploitation du bois énergie ne peut en principe se faire qu’après la délivrance par l’administration chargée des forêts 
d’un permis d’exploitation, attribué sur une zone bien délimitée. En pratique, une large part de l’exploitation se fait 
de façon individuelle, sans permis d’exploitation ni de carbonisation (en particulier dans la zone de Marovoay) et le 
système du métayage permet aussi de « blanchir » du charbon produit en dehors des zones d’exploitation autorisées. 
L’étude des méthodes de transformation du bois en charbon avait montré que les rendements moyens de carbonisation 
étaient proches de 15 % à Ambalakida (exploitation de savanes arborées), 17 % à Anjiajia (exploitation de forêt au sud 
d’Ankarafantsika), 21 % à Antsianitia (exploitation d’eucalyptus à Mahajanga II). Ces chiffres apparaissaient supérieurs 
aux chiffres le plus souvent avancés concernant les méthodes traditionnelles. Ces rendements avaient été obtenus par des 
charbonniers « légaux », maîtrisant bien leurs outils de production et dont l’activité principale était la carbonisation. Or, 
une bonne moitié des charbonniers pratiquent cette activité de façon occasionnelle (sans grande maîtrise technique) ou 
illicite (le souci de discrétion et de rapidité nuisant au rendement). Chez ces derniers, les rendements de carbonisation 
ne devaient pas dépasser 10 à 12 %. 

ARTICLE 6 : APPROVISIONNEMENT URBAIN EN BOIS ENERGIE. UNE MéTHODE, DEUX RéGIONS D’APPLICATION À UNE DéCADE 
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Dans la région Atsimo Andrefana, les logiques d’exploitation des ressources forestières diffèrent aussi selon les 
zones d’approvisionnement :

• Le long de l’axe Miary, qui contribue à environ 8 % de la consommation de la ville de Toliara, l’exploitation 
est faite par des charbonniers provenant de la RN7 qui viennent y prélever ce qu’ils ne trouvent plus dans leurs 
propres communes. 

• Le long de l’axe RN9, la commune d’Ankililoaka a vu son couvert forestier diminuer de plus de 50 % en 10 ans. 
La composition de sa population, sa vocation agricole attirant les migrants Antandroy expliquent cette situation 
qui témoigne de l’urgence d’une intervention en faveur de la préservation de ce couvert et de sa restauration. 
Actuellement, les migrations sont très faibles, le niveau de métayage élevé, et les surfaces cultivées par ménage 
assez faibles tandis que la pression sur les ressources ligneuses résiduelles forte. Ces migrations se déplacent vers 
les formations naturelles les plus proches. 

• La zone de l’axe RN7, cet axe est caractérisée par sa subdivision en sous-zones, déterminés par leurs points d’entrée 
sur la RN7 ; celle qui suit sa longueur et provenant de l’exploitation des couverts forestiers latéraux de part et d’autre 
des communes d’Andranohinaly et d’Andranovory. et celle de l’axe Ambohimahavelona/Saint Augustin. Andranovory ne 
diffère du cas d’Ankililoaka que par la substitution de la spéculation rizicole par des spéculations de rente : densité 
de population moyennement élevée, anciens migrants installés (ici la population dominante est Mahafaly au lieu de 
Masikoro), surfaces agricoles par ménage faibles, et couvert forestier en diminution forte sur les dix dernières années. 
Les parts de chaque type d’activité dans les revenus sont également similaires à celle d’Ankililoaka. 

• Le revenu d’un charbonnier dit « professionnel » (qui travaille toute l’année), a été estimé à 3 750 000 Ar, sur la 
base d’une production de 1500 sacs petits modèles annuels, vendus par le producteur à 2500 Ar. La rémunération 
par jour, sur la base de 280 jours de travail par an est estimée à 13 400 Ar ce qui est notablement supérieur 
au revenu moyen d’un charbonnier de la région Boeny.

• Tuléar est une ville en partie approvisionnée à partir du bois, sous produit de défrichements agricoles (hatsaka) des 
cultures de rente (essentiellement du maïs) qui entraînent une déforestation progressive. La production de charbon 
de bois pour la consommation domestique de Toliara n’est pas une fin en soi, c’est aussi une conséquence des 
dynamiques agraires et une réponse à une demande urbaine.

ENCADRé 2 : CONDITIONS SOCIO-éCONOMIqUES DE LA PRODUCTION DANS LA RéGION ATSIMO ANDREFANA
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Bilan ressource ligneuse - prélèvements et stratégies 
d’approvisionnement

biLan ressource Ligneuse

Une fois recueillis les éléments de base, la méthodologie d’établissement du schéma directeur d’aménage-
ment est que l’on élabore un bilan quantitatif régionalisé ressources/prélèvements de bois sur l’ensemble 
du bassin d’approvisionnement en bois énergie. Les résultats sont présentés sous forme de synthèses 
courtes (ressource, filières, zonage), de tableaux et sous forme cartographique (carte de la ressource, 
des flux de bois, carte démographique, etc.). Une carte bilan « ressource moins consommation urbaine 
moins consommation rurale » en tonnes de bois par commune permet de visualiser l’ensemble de ces 
informations sous une forme synthétique. 

Dans le Boeny mais aussi, dix ans après dans la région Atsimo Andrefana, c’est la même méthodologie qui a 
été utilisée que nous pouvons rappeler ci-dessous :

• évaluation des surfaces forestières par type de formation, 
• estimation de la production annuelle et sa localisation géographique,
• l’évaluation et la localisation des prélèvements de bois destinés à l’approvisionnement des centres 

urbains en combustibles ligneux,
• l’évaluation et la localisation des prélèvements effectués par la population rurale pour ses besoins propres.

A chaque territoire communal sont affectées les valeurs suivantes : 

• la production forestière annuelle,
• les prélèvements effectués par les populations pour leur propre usage,
• les prélèvements effectués pour l’approvisionnement urbain en bois et charbon de bois. 

Le bilan annuel avait été établi pour chaque commune en retranchant les deux types de prélèvements de la 
production forestière, puis reporté sur la carte de bilan. Cette carte permet de visualiser :

• les communes à bilan négatif, globalement surexploitées, où les prélèvements sont supérieurs aux capa-
cités de reproduction de la ressource ligneuse,

• les communes à bilan voisin de zéro, globalement en équilibre,
• les communes à bilan positif, globalement exploitées en deçà de leur possibilité.

En excluant les zones en réserve forestière et en réserve naturelle intégrale, le schéma directeur permet 
de visualiser commune par commune, la gradation des potentiels ligneux. 

A partir de ce bilan et selon des hypothèses de taux de croissance démographique et de consommation 
urbaine, il est possible d’établir une perspective d’évolution. 

Dans la région Boeny, le bilan établi en 1999 est globalement positif, voisin de 500 000 tonnes. Si l’on exclut 
les réserves naturelles intégrales et les réserves forestières, le bilan ressources-prélèvements restait encore 
largement positif (+ 400 000 tonnes).

ARTICLE 6 : APPROVISIONNEMENT URBAIN EN BOIS ENERGIE. UNE MéTHODE, DEUX RéGIONS D’APPLICATION À UNE DéCADE 
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CARTE 3 : BILAN OFFRE-DEMANDE DANS LA RéGION BOENY

Source : enquètes filières PPIM (1999)

CARTE 4 : BILAN OFFRE-DEMANDE DANS LA RéGION ATSIMO ANDREFANA

 

Carte élaboré par Onja Dartiguepeyrou pour ABETOL / P III, source IEFN I et ABETOL 
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Dans la région Atsimo Andrefana, le bilan ressource-prélèvement montre que : 

• le bilan est globalement négatif : la consommation de la ville dépasse les capacités de production des 
ressources. Seule la commune de Tongobory garde un bilan tout juste positif dans la simulation exploi-
tation hors réserves forestières ;

• la situation actuelle présage d’une catastrophe écologique sans intervention : le bilan globalement néga-
tif signifie la disparition inexorable des ressources forestières existantes, notamment celles des réserves 
forestières puisque ce sont celles-ci qui subsistent encore actuellement ;

• la région ne disposant pas d’autres ressources en bois énergie, ce bilan ne pourra pas s’inverser avant 
les années où un reboisement massif pourra être exploité.

PersPectives

Dans les deux régions, il est possible, sur la base d’hypothèses reprenant les principales tendances identi-
fiées, de calculer l’évolution de ces bilans : taux de croissance annuel de 2,5 % en moyenne pour les popu-
lations rurales - 2,6 % pour Atsimo Andrefana - et de 5 % par an pour les centres urbains, poursuite des 
tendances d’évolution de la consommation urbaine de combustible (+ 7,5 % par an), baisse de la production 
ligneuse globale pour tenir compte (i) des défrichements causés par la croissance démographique rurale et 
localement de l’immigration (ii) de la surexploitation locale de la ressource pour le bois énergie, etc.

A Mahajanga, ces projections montraient en l’an 2010, que la consommation urbaine de combustible serait, 
en tonnes équivalent bois de 220 000 tonnes pour Mahajanga. Le bilan serait négatif mais sans signifier des 
pénuries de bois à court terme dans la mesure où ils expriment le fait que les prélèvements seraient 
supérieurs à la capacité de reproduction de la ressource forestière. La tendance évoluerait vers une dimi-
nution progressive du stock. 

A Toliara, l’exercice de simulation réalisé en 2007 confirme l’étendue du désastre environ-
nemental en perspective, sans réaction ni action concertées de la part de tous les acteurs 
conscients de la problématique. 

GRAPHIqUE 5 : EVOLUTION DU BILAN à HORIZON 10 ANS : MAHAJANGA  
(EN TONNES éqUIVALENT BOIS)
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GRAPHIqUE 6 : EVOLUTION DU BILAN à HORIZON 30 ANS : TULéAR
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CARTE 5 : SCHéMA DIRECTEUR D’APPROVISIONNEMENT URBAIN DE BOIS éNERGIE DE MAHAJANGA (SDAUBE)
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CARTE 6 : SCHéMA D’AMéNAGEMENT BOIS éNERGIE DE LA VILLE DE TOLIARA (ABETOL)

Carte élaboré par Onja Dartiguepeyrou pour ABETOL / P III, source IEFN I et ABETOL 

un schéMa évoLutif

L’élaboration du SDAUBE avait permis de constituer une première base de données sur l’ensemble de la 
zone PPIM et d’identifier les principaux éléments d’une stratégie logique d’intervention. Elle avait aussi mis 
en évidence les principales lacunes dans les connaissances et conclu que ce schéma devrait être réactualisé 
et précisé dans une étape ultérieure.

Grâce à l’expérience acquise dans la mise en œuvre du SDAUBE, il a été possible d’intégrer directement dans 
la stratégie ABETOL une partie des actions devenues nécessaires en cours de mise en œuvre. Cependant, ce 
schéma reste évolutif, dans le sens où les actions proposées, si mises en œuvre, entraînent des changements 
qui rendent nécessaires des réajustements, ou réorientations stratégiques, d’où l’importance d’un suivi.
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coMPLéMentarité nécessaire des actions sur L’offre et La deMande de 
bois énergie

Lors de l’élaboration du SDAUBE, les projections du bilan ressource-prélèvements par sous-bassin avaient 
montré les limites d’une intervention sur l’offre de bois énergie. Il avait été souligné que, d’ici 2010, la 
demande risquait de dépasser les capacités globales de reproduction de la ressource. Dix ans après, il faut 
se rendre à l’évidence que rien n’a pu être fait pour augmenter cette offre. Le reboisement de plusieurs 
milliers d’hectares reste très couteux et l’Etat n’en a pas les moyens. 

Le choix fait à l’époque, valable aussi en 2008 pour Toliara, de la nécessité de mettre en œuvre une stratégie 
double visant d’une part la réorganisation des filières bois et charbon et d’autre part la stabilisation de la 
consommation urbaine de combustibles ligneux reste la seule solution.

réPonses aux questions Posées Pour un aPProvisionneMent en énergie 
doMestique durabLe des centres urbains de Mahajanga et de toLiara

Pour Toliara, comme pour Mahajanga, les stratégies d’approvisionnement en énergie domestique proposent 
des réponses à la fois énergétiques et forestières. Dans les deux villes ces stratégies doivent être mise en 
place au niveau régional et doivent, tout en ayant à l’esprit que la demande reste incontournable et incom-
pressible, viser une rationalisation de l’offre qui tienne compte de la possibilité des massifs forestiers et 
une réduction de la demande qui devrait absorber l’augmentation liée à l’accroissement démographique. 
L’importance relative des interventions dépend bien entendu du diagnostic fait et exposé précédemment.

Dans les deux centres urbains, ces interventions peuvent être centrées sur :

TABLEAU 2 : DIAGNOSTICS ET STRATEGIES D’INTERVENTION POUR UN APPROVISIONNEMENT DURABLE DES 
CENTRES URBAINS DE MAHAJANGA ET DE TOLIARA

 
DANS LA RéGION ATSIMO ANDREFANA Diagnostic Stratégie d’intervention

1 Exploitation minière et incontrôlée sans 
respect de la possibilité annuelle

Sur la base des recommandations du SDAUBE et d’ABETOL, organisation de la production 
par la mise en place, dans les zones prioritaires, de contrats de transfert de gestion 
associés aux Plans d’aménagement et de gestion simplifiés prévus par la loi 96-025 et 
la loi forestière 97-017.

Mise en place d’un cadre de contrôle forestier décentralisé associant les membres des 
Communautés locales de base gestionnaires, les communes rurales d’origine de la ressource 
et situées le long des axes du flux de produit et l’Administration chargée des forêts.

Appuyer ce système par la mise en place d’un nouveau cadre fiscal incitatif et décentralisé 
à même de financer ce contrôle forestier décentralisé (application des propositions d’un 
cadre fiscal rénové sur la production, la transformation et la commercialisation du charbon 
de bois à Madagascar).

2 Production charbonnière à faible rendement
Développer un système de formation des charbonniers sur la base de l’expérience du 
projet CARAMCODEC (faire évoluer les méthodes des charbonniers mais ne pas vouloir 
révolutionner).

3 Surconsommation de charbon de bois (ou de 
bois) par les ménages urbains Développer l’utilisation des foyers économes.

4
Quasi monopole des combustibles ligneux 
(bois et charbon) pour subvenir aux besoins 
énergétiques des ménages urbains

Développer l’utilisation, par les ménages urbains les plus aisés, du gaz ou du pétrole, selon 
leur pouvoir d’achat et leur volonté à adopter d’autres sources d’énergie.

5 Disparition des massifs forestiers Mettre en place une stratégie de restauration et de reboisement.
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Cette stratégie repose sur une responsabilisation de toutes les parties prenantes, plus particulièrement les 
populations qui en vivent, sur une gestion rationnelle des ressources naturelles, origine du bois énergie vital 
pour tous, et des autorités de la région Atsimo Andrefana ayant le pouvoir de légiférer et d’instaurer le 
cadre réglementaire permettant de mener à bien cette gestion.

Conclusion sur la méthode : réactualisation des données

Comme déjà souligné, une réactualisation des données est, dix ans après l’élaboration de la première ver-
sion du SDAUBE, nécessaire. Ce travail n’est pas forcément indispensable sur l’ensemble de la zone, mais à 
l’échelle des zones d’intervention notamment sur les mangroves et les lisières du massif forestier d’Ankara-
fantsika. Il faudra affiner la typologie et l’évaluation de la productivité de certaines formations naturelles, en 
particulier celle des mangroves et celle des savanes à jujubiers. Une situation du fonctionnement des filières 
prenant en compte les variations des flux entre les différents axes et les prix des combustibles donnerait 
une situation plus précise notamment pour adapter les prélèvements fiscaux. Les données sur la population, 
qui datent maintenant de près de vingt ans (RGP 1993) devraient être actualisées au cours de l’année 2009 
et correspondre au découpage par communes. 

Pour le bassin d’approvisionnement de Toliara, la réactualisation des données est également cruciale, la 
dégradation des ressources étant bien plus alarmante. Elle doit se faire pratiquement année par année, les 
changements observés pendant la période même de l’élaboration du document montrant à quel point le 
phénomène de dégradation est rapide. Les réserves et parcs ne sont pas épargnés par cette dégradation 
pionnière, et il est nécessaire, au niveau régional, et à l’initiative de la région d’instaurer ce suivi annuel.

En tout état de cause, l’élaboration de ces documents ont permis de mettre en exergue la nécessité de 
penser en intégration les aspects de l’offre et de la demande en bois énergie pour un approvisionnement 
urbain, car si la demande est généralement similaire et incompressible, l’offre peut varier fortement d’une 
région à l’autre, voire d’une ville à l’autre.

ARTICLE 6 : APPROVISIONNEMENT URBAIN EN BOIS ENERGIE. UNE MéTHODE, DEUX RéGIONS D’APPLICATION À UNE DéCADE 
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Contexte

Les ressources Ligneuses : PrinciPaLe source d’énergie doMestique 

Les ménages malgaches, urbains comme ruraux, malgré pour les premiers, une certaine aspiration à évoluer 
vers l’utilisation d’autres combustibles, n’ont pas le pouvoir d’achat nécessaire pour « moderniser » leur 
mode de cuisson. 

L’accessibilité à ces combustibles et même aux équipements qu’ils nécessitent ne concerne qu’une très 
faible minorité de ces ménages. Par exemple, lors d’une opération de vente à crédit de fatapera gaz de 
VITOGAZ, réalisée en collaboration entre l’association Entreprendre à Madagascar (EAM) et le Programme 
énergie domestique de Mahajanga (PEDM), ou lors des opérations de vulgarisation de fourneaux économes 
dans le cadre de l’Unité de planification de l’énergie domestique (UPED) et du PEDM, mais non soutenues 
par une subvention à l’achat du gaz butane. L’énergie électrique est également majoritairement d’origine 
thermique, en faisant compter Madagascar parmi les pays où l’électricité est la plus chère. 

Des efforts de promotion et de diffusion de réchauds à combustibles alternatifs existent également mais 
restent à un stade pionnier et marginal, et encore trop peu soutenus par l’Etat. 

Ainsi, ces ménages continuent à utiliser, pour leur énergie domestique et dans une proportion atteignant 
plus de 80 %, les combustibles ligneux (bois de chauffe ou charbon de bois) qui sont encore économique-
ment les plus accessibles.

LendeMain douteux Pour L’aPProvisionneMent en énergie doMestique

En amont de la filière d’approvisionnement en combustibles ligneux des grandes villes, deux modes de 
production existent en général : les exploitations sur les terrains privés autorisées par les permis d’exploi-
tations à titre non onéreux et les exploitations sur les terrains domaniaux. 

Sur les terrains privés, les propriétaires sont libres de choisir la destination de leur production tandis que 
sur les terrains appartenant à l’Etat ou aux collectivités, l’exploitation théoriquement réglementée est 
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laissée dans une situation avoisinant l’anarchie, faute pour le service en charge des forêts de moyens de 
contrôle et d’application de cette réglementation.

En effet, la situation de pauvreté qui prévaut dans le monde rural malgache, pousse les paysans d’une part à 
étendre leurs terroirs agricoles en lieu et place des formations forestières qui sont carbonisées pour leurs 
propres besoins et d’autre part à avoir recours à cette activité de charbonnage pour pallier un manque 
de ressources financières. Ils connaissent le caractère illicite de ces activités mais, espèrent la clémence du 
parent « Etat », témoin de leur pauvreté.

Pour atténuer la dégradation de l’environnement imputable à l’usage des combustibles ligneux à Madagascar, 
de nombreuses actions allant du reboisement à la diffusion des foyers économes ont été menées ou sont 
en cours dans le cadre de programmes développés par les ministères chargés des secteurs de l’énergie ou 
des forêts.

C’est grâce au programme Energie 1, appuyé par la Banque mondiale, que fut mise en place en 1991, l’Unité 
de planification de l’énergie domestique (UPED) qui a permis de faire un premier diagnostic des conditions 
d’approvisionnement des principaux centres urbains de Madagascar et de développer les premières initia-
tives pour économiser le bois ou le charbon. Ces actions permirent une réduction temporaire de la dégra-
dation par des économies liées à l’utilisation de foyers économes. Le principal problème de ce programme 
résidait dans le non développement d’actions destinées à la pérennisation de l’offre, forcément issue des 
ressources forestières et qui étaient du domaine de responsabilité du Ministère des eaux et forêts.

Or l’accroissement de la demande urbaine en énergie domestique met en péril l’avenir des formations 
forestières, à échéance plus ou moins lointaine, dont certaines comme celles du sud sont très fragiles. 
L’exploitation de ces massifs n’est pas suivie ni accompagnée et hypothèque leur régénération. Il apparaît 
nécessaire que l’Etat intervienne en amont de ces filières pour organiser, pendant qu’il en est encore temps, 
un approvisionnement durable en combustibles ligneux de ces agglomérations. 

« Réconcilier l’Homme avec son Environnement » tel est le leitmotiv de la charte de l’environnement établie 
par la loi 90-033 du 21 décembre 1990 et constituant l’acte fondateur de la nouvelle politique forestière du 
pays. Le transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés riveraines est la principale forme 
de mise en application de cette charte. 

Ce mode de gestion des ressources naturelles a été mis en avant pour être un instrument d’aide à la réso-
lution des problèmes d’approvisionnement durable en énergie domestique de certaines grandes villes de la 
nation. Il s’agit, par ce biais, de mettre en place de nouvelles modalités d’organisation de l’offre en bois énergie. 

Les travaux du l’UPED en 1991 permirent de faire le choix de la région du Boeny et en particulier de la 
ville de Mahajanga comme site pilote d’expérimentation de cette nouvelle approche. 

Cet article relate l’évolution de la mise en place de ces transferts de gestion à vocation de production de 
bois énergie, en réponse à une demande croissante des agglomérations de la région du Boeny et, à partir 
d’un effort de capitalisation, de proposer des éléments de la réussite d’une réplication à d’autres régions 
de Madagascar.

Processus

Le transfert de gestion : une soLution adaPtée ?

Dans le contexte précédemment décrit, l’opportunité de pérenniser les ressources naturelles offerte par la 
loi 96-025 du 30 septembre 1996, dite loi GELOSE, relative au transfert de gestion de ressources naturelles 
renouvelables et ses textes d’application, constitue une alternative très intéressante d’organisation de l’offre 
en bois énergie pour l’approvisionnement des villes (Montagne, Razanamaharo et Cooke, 2006).

La loi n° 96-025 du 30 septembre 1996, dite loi GELOSE, définit les conditions de ce transfert de gestion 
des ressources naturelles renouvelables aux communautés riveraines. Un contrat de transfert de gestion 
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est établi entre l’administration chargée de gestion des ressources, la commune de rattachement des 
ressources et les communautés riveraines et utilisatrices de ces ressources rassemblées en associations 
définies par le décret n° 2000-027, nommées COBA (Communauté de base), CLB (Communauté locale de 
base), ou VOI en malgache (Vondron’olona ifotony). 

Les étapes à franchir pour la constitution des éléments du contrat de transfert sont les suivantes :

• institution de la communauté bénéficiaire et qui peut se constituer en CLB, 
• étude de l’opportunité de la demande, 
• délimitation des ressources à gérer et négociation patrimoniale, 
• élaboration de Plan d’aménagement et de gestion simplifié des ressources à transférer, 
• établissement du dina, 
• élaboration du cahier des charges et du contrat. 

Cette procédure, qui démarre à l’initiative de la communauté bénéficiaire, est assez longue, et l’intervenant 
qui décide de le financer confie généralement l’accompagnement du processus à des prestataires spécialisés 
suivant des termes de référence bien définis. Dans la plupart des cas, le financement du processus s’arrête 
à la signature et à l’obtention de l’agrément du contrat. 

En application de la loi GELOSE et de son article 43, les contrats de transfert de gestion donnent la possi-
bilité aux CLB de valoriser une partie des ressources gérées suivant des critères techniques et des règles 
stipulés dans leur plan d’aménagement et de gestion.

ENCADRé 1 : L’ARTICLE 43 DE LA LOI N° 96-025 DITE LOI GELOSE

Dès sa notification, l’agrément confère à la communauté de base bénéficiaire pendant la période indiquée dans l’acte, la 
gestion de l’accès, de la conservation, de l’exploitation et de la valorisation des ressources objet du transfert de gestion 
sous réserve du respect des prescriptions et des règles d’exploitation définies dans le contrat de gestion.

C’est cet article qui a permis d’ouvrir cette opportunité de valorisation à la filière bois énergie pour une 
production durable à destination des centres urbains.

En effet, le transfert de gestion des ressources forestières aux communautés de base présente de nombreux 
avantages : 

• il permet aux paysans de respecter et faire respecter le plan d’aménagement mis au point par les 
techniciens pour une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles. Ils sont solidaires dans 
l’accomplissement de la gestion au travers de leur association. Le dina, qui est un pacte social est un 
des outils de gestion. Il est obligatoire dans le contrat de transfert et est élaboré théoriquement dans 
le respect des règles sociales en cours dans la communauté. Il doit appuyer un auto-contrôle au sein 
de la communauté ;

• il leur procure un revenu supplémentaire, dans certains cas un revenu principal pour les plus défavorisés, 
par l’exploitation rationnelle des ressources naturelles renouvelables dans un cadre légal ;

• il peut garantir la préservation de ces ressources grâce à une gestion de proximité que les services des 
eaux et forêts n’ont pas la capacité d’assurer faute de moyens humains et matériels ;

• enfin, la valorisation de la ressource pour la production de bois énergie contribue à l’approvisionnement 
durable des villes. 

déveLoPPeMent du transfert de gestion bois énergie dans La région du boeny

La phase de mise en place

L’opportunité et la pertinence de l’application de la loi GELOSE dans le cadre de la production durable 
en bois énergie par les populations riveraines et utilisatrices des ressources naturelles renouvelables a été 
étudiée dans la région du Boeny, par la mise en œuvre, entre 1999 et 2000, d’un projet de la Direction de 
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l’énergie, le PPIM (Projet pilote intégré de Mahajanga). Un des objectifs de ce projet fut, outre la réalisation 
d’un outil de planification de l’exploitation (le Schéma directeur d’approvisionnement urbain en bois 
énergie - SDAUBE), l’élaboration d’un cadre conceptuel de gestion s’appuyant sur le transfert de gestion 
des ressources de l’Etat aux populations riveraines. En 10 ans, le nombre de transferts de gestion à vocation 
de production de charbon de bois a évolué pour progressivement couvrir une partie de la zone d’approvi-
sionnement en bois énergie des centres urbains de la région.

A la fin 2000, les zones d’approvisionnement étaient identifiées et distinguaient plusieurs zones d’intervention 
différenciées selon le diagnostic effectué. Parmi elles, les zones prioritaires devant bénéficier de transfert de 
gestion aux communautés et pouvant être mises sous aménagement en vue de la production durable en 
bois énergie furent identifiées (Duhem, 1999). Des études socio-économiques, complétées par des études 
techniques (inventaires des ressources et calcul de la possibilité annuelle) ont servi de base à ces zonages.

ENCADRé 2 : PPIM ET PEDM

Le PPIM (Projet pilote intégré de Mahajanga) a été initié en 1999 pour expérimenter un concept d’approvisionnement 
durable en bois énergie de centres urbains consommateurs. Des experts de l’énergie domestique ont appuyé l’administra-
tion chargée de l’énergie pour élaborer un document-cadre d’approvisionnement en bois énergie des villes de Marovoay, 
Ambato-Boeny et surtout Mahajanga. Durant 9 mois, des études diverses ont été effectuées, pour l’élaboration de ce 
document-cadre : le Schéma directeur d’approvisionnement urbain en bois énergie.

Le PEDM (Programme énergie domestique de Mahajanga) lui faisant suite en est la phase opérationnelle, lors de laquelle 
une partie des activités planifiées dans le SDAUBE ont été mises en œuvre. Cette mise en œuvre touchant l’organisation 
de l’offre en bois énergie, par l’exploitation rationnelle de ressources renouvelables, l’administration forestière y a été 
associée, au sein de la cellule opérationnelle du projet qu’était le CED (Cellule énergie domestique). Les composantes du 
programme étaient structurées autour de l’organisation de l’offre et de la maîtrise de la demande en bois énergie. C’est 
dans le cadre de l’organisation de l’offre que le programme a initié les premiers transferts de gestion à valorisation de 
bois énergie, au nombre de 20 contrats dans la première étape, répartis dans les zones d’approvisionnement prioritaires 
définies dans le SDAUBE, soit dans trois sous-préfectures, Mahajanga II, Marovoay et Ambato-Boeny.

Le PEDM a procédé à l’accompagnement du processus de transfert de gestion en vue de l’organisation 
de l’offre en bois énergie à travers la valorisation des ressources naturelles renouvelables. Des opérateurs 
locaux ont, dans un premier temps, été formés par des experts associés du PEDM puis répartis dans les 
zones d’intervention prioritaires. Il faut noter que ces vingt contrats de transfert de gestion ont été les tous 
premiers à l’échelle de Madagascar et les seuls centrés sur la valorisation des ressources naturelles renou-
velables en l’occurrence du bois pour la production de charbon de bois. L’appui à la création de ces vingt 
contrats avait été une action pionnière pour tous les acteurs techniques et administratifs de la région Boeny.

Dès leur signature, fin 2001, des difficultés avaient été identifiées et des efforts faits pour les surmonter : 

• l’élaboration d’un protocole d’accord entre les différentes communes d’approvisionnement ayant des 
zones transférables et l’administration forestière, définissant les modalités de prélèvements fiscaux par 
les CLB gestionnaires ;

• la conception et la mise en place d’un système de contrôle de la circulation des produits issus des zones 
transférées ;

• la définition de la répartition des taxes et ristournes issues de la vente et la circulation de cette pro-
duction entre tous les acteurs de la filière, de la production au contrôle. 

Les acteurs principaux du processus initié ont ainsi été, avec des degrés de participation et de compréhen-
sion de la démarche différents, voire divergents :

• les populations concernées,
• les agents du service forestier,
• les responsables des communes de rattachement des terroirs concernés.
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L’accompagnement du processus, qui a duré entre 6 et 9 mois, a été réalisé par les opérateurs formés par 
le PEDM, avec la participation de médiateurs environnementaux1 agréés, pour les 20 contrats de transfert 
de gestion appuyés par le programme.

Dans le souci d’accorder aux communautés gestionnaires une reconnaissance légale de leur production de 
charbon, le PEDM avait accompagné ce processus de mise en place d’un système de coupons de transport 
des sacs de charbons produits sous contrat GELOSE, permettant d’une part de comptabiliser production 
et recettes fiscales devant être réparties entre les divers acteurs et, d’autre part de reconnaitre les produits 
charbonniers légaux.

L’accompagnement par les opérateurs s’est terminé alors avec la ritualisation de la signature des contrats 
de gestion et les CLB ont commencé la gestion de leurs ressources. 

SCHéMA 1 : LE PROCESSUS ADOPTé LORS DE LA MISE EN PLACE  
DES CONTRATS DE TRANSFERT DE GESTION BOIS éNERGIE DANS LA RéGION BOENY

Information/sensibilisation

Confirmation de la demande auprès des CR et des CEEF

Commission d’enquête : commune et conseillers communaux

Projet de PAGS et négociation avec la CLB

Appui à l’élaboration de dina par la CLB et validation par la commune

Projet de cahier des charges, convention de valorisation ; contrat de transfert et négociation tripartite (CLB, CR, CEEF)

Validation du chef de district, agrément de la DIREF et mise en place d’autorisation d’exploitation

Signature et ritualisation

Montage et formalisation de la CLB  
et l’association des charbonniers

Délimitation et négociation des limites du terroir  
à transférer

Formation de la CLB et des COGEs  
(CLB et association des charbonniers)

Reconnaissance de l’utilisation du terroir  
et négociation du zonage

Formation des charbonniers  
en technique améliorée de carbonisation

Inventaire des ressources à gérer

Etude de base socio-économique Etude simplifiée des terroirs dont recensement 
rapide des ressources naturelles

1 Les médiateurs environnementaux institués par le décret n° 2000-028 du 14 février 2000 relatif aux médiateurs environne-
mentaux, appuient le processus de transfert de gestion dans le cadre de la mise en œuvre d’une négociation patrimoniale 
devant permettre l’établissement d’un courant d’information entre les différents partenaires impliqués dans la gestion locale 
des ressources du terroir à transférer et d’en définir de manière concertée les modalités de gestion.
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Les PreMières années de gestion Par Les cLb

Un diagnostic effectué après quelques mois de gestion par les CLB a permis de faire les constats et analyses 
suivants.

La qualité et l’efficacité de la gestion varient d’une CLB à l’autre

Le diagnostic a mis en exergue une variété de situations dans les résultats de la gestion par les CLB. Les 
facteurs explicatifs sont variés et vont de la qualité de l’accompagnement du processus de transfert à la 
socio-géographie des terroirs transférés. Le point commun est le manque d’accompagnement post signature 
de ces CLB, novices en matière de mise en œuvre d’un PAGS.

D’une façon très générale, la qualité de la gestion effectuée par une CLB dépend (i) de la prise de conscience 
par celle-ci des avantages économiques et environnementaux que peut lui apporter un contrat de transfert 
de gestion, (ii) de l’efficience de formations dispensées durant la phase de mise en place, (iii) de l’implication 
effective des membres et (iv) de la bonne collaboration des co-contractants durant la mise en œuvre. 

Ces situations, surtout variables dans leur proportion au sein des différents terroirs sont caractérisées par :

• la difficulté de la mise en œuvre du PAGS, que ce soit techniquement que spatialement,
• la difficulté d’application des dina,
• la difficulté pour les CLB d’imposer leur production « légale » de bois énergie dans un marché où l’offre 

illicite est encore importante,
• l’opportunité de détourner les fonds collectés au titres des prélèvements fiscaux (redevances et ris-

tournes) sur la production de charbon de bois, par les différentes parties. 

Conditions de mise en place

 Il a rapidement été évident que le mode d’élaboration des outils traditionnels de gestion (contrat, cahier de 
charge, PAGS, dina) et de vérification disponibles au niveau de chacune des CLB et leur maîtrise par celles-
ci varient en fonction des prestataires accompagnateurs. De même, le degré d’implication des différentes 
parties a influé par la suite sur les modes de gestion : il y a une sensible différence entre les contrats pour 
lesquels les responsables communaux et les agents des services forestiers ont réellement accompagné le 
processus tout au long de celui-ci, et ceux qui ont tout juste reçu une « bénédiction » des ces acteurs 
importants lors de la ritualisation de la signature du contrat.

La participation à tous les niveaux du processus de tous les acteurs impliqués dans l’élaboration des outils 
de gestion semble avoir été un facteur important de réussite ou non de la mise en œuvre par les CLB de 
la gestion. Ce facteur « participation » n’a pas toujours été respecté par les opérateurs chargés de l’accom-
pagnement (PARTAGE, 2006) du processus de transfert, expliquant les lacunes dans la mise en œuvre de 
la gestion. 

ENCADRé 3 : DIAGNOSTIC SUR LES MODES DE GESTION DE LA RESSOURCE  
PAR LES CLB GESTIONNAIRES

Les CLB bois énergie actuellement fonctionnelles dans la région Boeny, restent, pour la plupart d’entre elles dynamiques 
du fait des avantages économiques apportés par l’augmentation des revenus des charbonniers. On remarque également 
les bénéfices environnementaux visibles par la réduction des feux de brousses dans les zones mises sous aménagement et 
la réduction des prélèvements illicites de bois. Ils reconnaissent que ces améliorations sont la conséquence de la gestion 
qu’ils ont mise en place. Ceci n’empêche pas qu’ils doivent affronter et résoudre de nombreux problèmes internes et 
externes. On relève aussi qu’une minorité de responsables de CLB ont cependant profité des faiblesses et dysfonction-
nements du système pour en profiter.
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Source : CIREEF Boeny, 2007 

Respect de la mise en œuvre du PAGS

Les différentes missions d’évaluation des contrats de transfert de gestion à Madagascar ont montré des 
résultats non satisfaisants surtout en termes de respect du PAGS, notamment lorsque le transfert est à 
vocation d’exploitation. Pour le cas des contrats de transfert de gestion bois énergie de la région Boeny, le 
non respect du PAGS se caractérise généralement par (i) le non respect du zonage, (ii) la transformation de 
la zone d’exploitation en terrains de culture et (iii) le non respect des certaines techniques d’exploitation 
(hauteur de coupe, espèces autorisées pour l’exploitation, etc.). 

Les cas de transformation de zones d’exploitation en terrains de culture enregistrés au sein de certaines 
CLB bois énergie dans la région Boeny avaient plusieurs origines : 

• les CLB plus opportunistes que d’autres, ayant tout à fait compris l’avantage de légaliser par ce contrat 
de transfert des activités de défrichements qu’elles savent illicites, profitent lors de la négociation patri-
moniale en vue du zonage, de l’opportunité de désigner comme zone d’exploitation les baiboho2 encore 
boisés qu’ils pourraient par la suite transformer en terrain de culture ;

• quelles qu’en soient les causes, la non prise en compte, par l’opérateur appuyant le processus, des diffé-
rents modes d’utilisation antérieurs du terroir et de la localisation géographique des différents hameaux 
dont les habitants composent la CLB, au profit d’une logique de gestion purement technique, handicape 
la mise en œuvre du PAGS dès le départ ;

• le processus d’élaboration du contrat appuyé par un opérateur laisse très peu de temps aux CLB d’as-
similer les consignes de gestion, qu’elles acceptent de bonne foi et les critères techniques d’exploitation. 
Ces CLB, une fois leur contrat en mains, se sentent abandonnées et ne savent pas comment concré-
tiser ce qui est écrit dans leur contrat de gestion. L’appui qu’elles sont en droit d’attendre de la part 
des co-contractants (services forestiers et communes) est faible voire inexistant et ces CLB agissent 
non pas comme bon leur semble mais comme elles pensent qu’elles devraient le faire, avec leur peu 
de compétences en la matière. Pour le cas particulier des contrats de gestion à valorisation de bois 
énergie, vient se juxtaposer une mise en œuvre de production dans les zones de reboisement, ce qui 
exige des capacités techniques et organisationnelles dont ne disposent pas forcément ces CLB.

2 Baiboho : sols alluvionnaires situés sur les berges des cours d’eau.
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ENCADRé 4 : DIAGNOSTIC SUR LES MODES DE GESTION DE LA RESSOURCE  
PAR LES CLB ET RESPECT DE LA MISE EN œUVRE DU PAGS

Les différents organes mis en place ainsi que les outils de gestion élaborés dans le respect des pratiques traditionnelles 
facilitent l’autocontrôle et le respect des règles et normes. A l’exception de la maitrise totale de feux, les situations de 
non respect de ces règles et normes sont souvent délibérées et découlent de l’absence de l’appui technique prévu dans 
le contrat de gestion.

`

Pourcentage de CLB réalisant la bonne performance

RÉSULTATS DE L'EVALUATION OFFICIELLE DES 7 CLB EFFECTUÉE (APRÈS TROIS ANNÉES DE GESTION)
PAR LA CIREEF BOENY EN 2007 CONCERNANT L'ASPECT GESTION DE L'ASSOCIATION 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Re
sp

ec
t d

e 
zo

na
ge

Re
sp

ec
t d

e 
qu

ot
a 

an
nu

el

Co
nt

rô
le

 e
�e

ct
if

 d
u 

te
rr

oi
r

Re
bo

is
em

en
t

M
aî

tr
is

e 
de

s f
eu

x

Re
sp

ec
t d

es
 n

or
m

es
 te

ch
ni

qu
es

Ap
pl

ic
at

io
n 

de
 la

 T
CA

Source : CIREEF Boeny, 2007

Application de dina

Dans le cas des contrats de transfert de gestion bois énergie mis en place avec l’appui du PEDM, l’application 
des dina se caractérise de deux manières distinctes :

• Application limitée aux contrevenants externes (non membres de CLB ou non résidents 
dans le terroir) 

 Cette situation prévaut dans les cas où le PAGS élaboré tient compte du contexte socio-éco-géogra-
phique du terroir transféré. La mise en œuvre du plan ne nécessite que peu de changements d’usages 
ou de comportements vis-à-vis de la ressource de la part des populations. Les cas de non respect de 
dina par les membres sont, en conséquence, limités. Ils le sont aussi si la population est bien impliquée 
lors des différentes étapes du processus de mise en place notamment lors de son élaboration ou si 
les responsables des comités d’application sont choisis parmi les notables respectés et si la cohésion 
sociale est forte. Enfin, si les membres de la CLB incluent bien tous les habitants du terroir et sont 
liés entre eux par une relation soit familiale, soit de clientèle sans que cela ne traduise forcement une 
forte cohésion sociale. Dans ce cas, l’application du dina au niveau des membres est tout simplement 
ignoré même en cas d’infraction connue, pour préserver un fihavanana3 précaire, et éventuellement, 
pour couvrir d’autres malversations ou infractions au sein des responsables eux-mêmes.

3 Fihavanana : mot intraduisible en français, mais dont le concept peut se résumer ainsi : en son nom, le Malgache se devra 
d’accomplir ses devoirs vis-à-vis de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de ses collègues de travail : devoirs de solidarité, 
d’entraide et d’assistance morale.
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• Application à tous les contrevenants, internes et externes, mais nécessitant souvent le 
recours aux instances supérieures (commune, district, etc.)

 Cette situation est majoritaire dans les cas où les terroirs transférés sont des zones d’accueil d’immi-
grants. En effet, ces immigrants arrivent souvent avec un objectif de colonisation agricole. Or la société 
d’accueil veut justement protéger son terroir en premier lieu et gérer durablement ses ressources en 
second lieu. La cohésion sociale n’étant pas issue de liens de parenté, les responsables des CLB, la plu-
part du temps issus de la société d’accueil, ont moins de scrupules à faire appliquer les dina et à durcir 
le ton en sollicitant les voies de recours supérieures en cas de refus d’obtempérer.

ENCADRé 5 : DIAGNOSTIC SUR LES MODES DE GESTION DE LA RESSOURCE PAR LES CLB  
ET APPLICATION DU DINA

40 % des contrats de transfert de gestion bois énergie dans la zone d’approvisionnement en charbon de bois de la ville 
de Mahajanga ont utilisé leurs dina pour sanctionner les irrégularités toutes origines confondues (internes et externes) 
durant le premier contrat de gestion de trois ans. Les relations familiales existant entre les membres des CLB, forgeant 
par ailleurs leur cohésion, restent un obstacle à l’application des dina en leur sein. Les cas d’application concernent bien 
souvent des contrevenants externes aux CLB.

Source : CIREEF Boeny, 2007 / PARTAGE, 2006

Ces cas de non application ou de difficultés d’application de dina sont surtout rendus possibles du fait de la 
quasi inexistence du contrôle externe aux CLB et dans la plupart des cas, les demandes de recours restent 
lettres mortes au niveau des instances supérieures responsables que sont les communes et services fores-
tiers pourtant cosignataires des contrats.

Déséquilibre des efforts consentis dans la gestion

Ainsi que précisé dans la loi GELOSE, les parties contractantes sont les CLB, les responsables des com-
munes de rattachement du terroir transféré et les services forestiers en charge de la circonscription 
du terroir. Le cahier des charges élaboré à cet effet définit les droits et responsabilités de chaque partie 
prenante. C’est un document constitutif du contrat de transfert de gestion. Le plus souvent, dans les cas 
de transfert avec ou sans valorisation, la CLB est l’objet de toutes les attentions des intervenants, surtout 
en cas de non réussite : si les succès sont rarement attribués uniquement à la bonne gestion des CLB, les 
échecs sont toujours le fait de CLB « mauvais gestionnaires ». En effet, la signature du contrat par les trois 
parties équivaut quasiment à une décharge des responsabilités de gestion, de contrôle et de bonne mise en 
œuvre aux CLB par les deux autres parties, en dépit du cahier des charges susmentionné. Cela se traduit 
notamment par l’inexistence d’appui technique et l’inefficacité des voies de recours lors d’infractions pen-
dant la gestion par les CLB. 

Les dysfonctionnements constatés dans ce contexte ont pour origine le manque de collaboration entre les 
trois parties, la persistance des problèmes au niveau des CLB et le non-respect des cahiers des charges par 
chaque entité dont le plus marquant est le fort détournement à tous les niveaux (CLB, commune rurale, 
etc.) des fonds issus de la production de charbon.

ARTICLE 7 : TRANSFERT DE GESTION BOIS éNERGIE : PROCESSUS, DéVELOPPEMENT, RéSULTATS ET SUIVI-ACCOMPAGNEMENT



128 

Pour chaque partie prenante, les contraintes majeures sont :

TABLEAU 1 : CONTRAINTES MAJEURES IDENTIFIéES AU NIVEAU DE CHACUN  
DES SIGNATAIRES DES CONTRATS

Communauté locales  
de base 

• faiblesse du niveau d’instruction des responsables des CLB provoquant un retard de résolution ou 
même la non-résolution de problèmes

• indisponibilité des responsables pour les affaires des CLB, du fait que ces responsables ne sont pas 
rémunérés pour ce travail

• mauvaise foi de certains dirigeants de CLB

Commune rurale

• sous-information des CR sur les problèmes des CLB et la gestion en général 
• méconnaissance du concept de transfert de gestion par certaines communes faute de transfert 
d’information aux élus par exemple à la suite des élections

• insuffisance d’assistance des CLB en cas de problèmes faute de moyens

Cantonnement forestier • insuffisance de materiels tant matériels qu’humains
• insuffisance d’assistance aux CLB

Outre l’insuffisance de moyens pour apporter les appuis nécessaires, la situation peut aussi s’expliquer 
par le fait que, quelles qu’en soient les causes (refus de collaborer des autres parties lors du processus 
de transfert, ou négligence de l’opérateur pour l’implication de toutes les parties), les deux autres parties 
n’ont pas été assez impliquées lors de la mise en place du transfert de gestion et restent passives lors de 
la mise en œuvre.

Analyse des autres facteurs influant sur la mise en œuvre de la gestion transférée

Outre les facteurs précédents inhérents aux acteurs de la gestion transférée, d’autres facteurs peuvent 
influer sur le bon (ou mauvais) déroulement de la gestion des terroirs transférés. Nous donnons ci-dessous 
quelques exemples : 

• Le contexte socio-spatial
 L’étendue du terroir et la disposition spatiale des hameaux par rapport à la ressource à gérer ont un 

effet sur la capacité des CLB à organiser un contrôle efficace surtout si la pression de l’immigration 
est forte. La mise en œuvre du contrôle d’un terroir de 8000 ha avec deux hameaux en périphérie 
n’implique pas la même organisation que pour un terroir de 4000 ha avec quatre hameaux bien repartis 
à l’intérieur.

• La concurrence de la production illicite de charbon de bois
 Les contrats de transfert de gestion où la valorisation, en l’occurrence le bois énergie, est acceptée 

et intégrée dans ses modalités au PAGS diffère des contrats transferts de gestion qui excluent toute 
exploitation et se focalisent vers la seule conservation des ressources forestières. En effet, même si 
pour les premiers contrats le PAGS inclus un zonage du terroir qui délimite la zone d’exploitation mais 
précise également d’autres zones comme celles destinées à la conservation ou à l’agriculture, cet objec-
tif de valorisation et donc d’exploitation commercial des ressources implique la nécessité de renouveler 
les ressources exploitées et l’organisation de la circulation des produits commercialisés dans le cadre 
légal. Il s’agit d’assurer la pérennisation de l’approvisionnement. 

Or, en dehors de la CLB, d’autres producteurs, comme les exploitants privés sur les terrains domaniaux 
ou autres et les exploitants illicites travaillant sur des forêts de l’Etat de manière clandestine, contribuent à 
cet approvisionnement des centres urbains de la région du Boeny. Dans un contexte de pauvreté rurale, où 
les ménages ont recours à l’exploitation des ressources naturelles, considérées comme des biens communs 
accessibles librement, le charbonnage est aussi une activité d’appoint non négligeable dans les zones où les 
ressources existent encore.

ARTICLE 7 : TRANSFERT DE GESTION BOIS éNERGIE : PROCESSUS, DéVELOPPEMENT, RéSULTATS ET SUIVI-ACCOMPAGNEMENT



129 

ENCADRé 6 : SITUATION ACTUELLE DES CONTRATS DE TRANSFERT DE GESTION BOIS éNERGIE  
DANS LA RéGION BOENY

• 20 contrats de transfert de gestion bois énergie, repartis dans 11 communes sont actuellement fonctionnels dans la 
région. Ils ont été renouvelés, à partir de 2005 et conformément à la loi 96-025 pour une durée de 10 ans.

• Les zones de production de charbon représentent environ 10 % de la surface totale transférée qui est de l’ordre de 
85 000 ha et représentent environ 13 % de la superficie nécessaire pour satisfaire le besoin de la ville de Mahajanga 
en pratiquant le procédé traditionnel de carbonisation. 

• Le quota annuel arrêté dans les PAGS des contrats de transfert de gestion est de l’ordre de 58 750 sacs de 15 kg. 
Il ne contribue qu’à environ 5 % du besoin de la ville de Mahajanga.

Source : SRF/DREFT Boeny/ SDAUBE

De ce tableau on peut conclure que, malgré près de 10 ans d’intervention, les contrats de transfert de 
gestion ne sont, au travers des quotas d’exploitation et de commercialisation qui leurs sont attribués, pas 
à même d’assurer l’approvisionnement de la ville de Mahajanga. Outre des producteurs privés qui peuvent 
bénéficier de permis légaux d’exploitation, la demande urbaine reste encore largement assurée par les 
autres producteurs le plus souvent illicites qui profitent de la faible capacité d’intervention de l’administra-
tion chargée des forêts pour s’installer dans les massifs forestiers non surveillés. Ces producteurs ne payent 
pas de taxes et jouissent d’une situation de libre accès aux massifs non transférés. Ils ne payent donc pas 
les taxes prévues au titre de l’arrêté régional et sont à même de concurrencer, par des prix inférieurs, la 
production des CLB gestionnaires. Seul un système de contrôle qui s’exercerait sur l’ensemble du territoire 
et, par un prélèvement fiscal effectué sur tous les flux de produit des sites non transférés, permettrait de 
mettre tous les producteurs dans des conditions équivalentes de concurrence est à même de créer les 
conditions économiques de réussite. Ce fut, prenant la mesure de ces insuffisances, un des objectifs du pro-
jet CARAMCODEC qui a assuré la formation d’une cinquantaine d’agents communaux de contrôle fores-
tier décentralisé et a, par l’arrêté régional du 22 septembre 2008, mis en place les conditions légales de ces 
prélèvements sur les flux de produits ne provenant pas des sites transférés. En l’absence d’un tel système 
et malgré les règles de contrôle interne, les charbonniers des sites transférés qui s’attachent à respecter les 
règles édictées dans les PAGS sont de facto encouragés à devenir eux-mêmes illicites.

Près de 10 ans après la signature des premiers contrats et trois ans après le renouvellement de la plupart 
d’entre eux, alors que les travaux d’évaluation ont montré la volonté des acteurs locaux–gestionnaires des 
CLB ou charbonniers à s’engager dans le processus de gestion durable, il s’avère que les conditions posées 
pour cette gestion durable restent contraignantes. Ces acteurs locaux restent prêts à respecter les quotas, 
limites des zones et normes d’exploitation exigées par ces règles de gestion durable mais souhaitent de plus 
grands appuis des acteurs situés en aval notamment les communes rurales ou les agents de l’administration 
forestière bénéficiaires des prélèvements fiscaux.

• La croissance de la demande en bois énergie
 Dans un contexte difficile de mise en place ces règles de gestion durable, il faut considérer que, par 

ailleurs, la demande en bois énergie du marché urbain d’une ville comme Mahajanga reste continue 
et doit être satisfaite. Le respect du quota d’exploitation de la ressource, contraignant par rapport à 
l’habitude d’exploiter librement les ressources, reste une gageure pour des CLB soumises à la pression 
de l’exploitation illicite voisine. 

Ainsi, outre la nécessité d’impliquer de manière active les différents acteurs dans la mise en place et 
l’achèvement des procédures de transfert de gestion, la pérennité et la viabilité du système de gestion à 
valorisation des ressources dépendent de la motivation des acteurs concernés notamment les membres 
de CLB à respecter les clauses du contrat. Cette motivation peut être facilement obtenue par un peu plus 
d’accompagnement et de reconnaissance des activités réussies, dans les débuts de la mise en œuvre. Dans 
le développement de ses activités d’organisation de l’offre en bois énergie, le PEDM dans un premier temps 
puis le projet CARAMCODEC ont offert aux CLB bois énergie cet accompagnement, suite aux constats 
de difficultés précédemment décrites.
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suivi-accoMPagneMent des cLb be

Renforcement des capacités des CLB après signature du contrat

Dans la région de Boeny, des actions de suivi et d’encadrement ont été entreprises par le PEDM au cours 
de l’année 2002 pour améliorer la mise en œuvre de la gestion par les CLB. A vocation de renforcement 
de capacités, des formations techniques et socio-organisationnelles ont été dispensées, notamment dans les 
domaines suivants :

• renforcement des capacités associatives, par une revue des rôles et responsabilités des entités consti-
tuant la CLB et la mise en place de l’organisation de la mise en œuvre des activités ;

• rappel et explication des critères techniques à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion ;
• dynamisation des relations tripartites : CLB, communes et services forestiers et formation des CLB en 

relations de partenariat ;
• formations en techniques de reboisement, de la pépinière à la plantation, etc.

Cet accompagnement après signature des contrats a cependant été limité dans le temps et s’est terminé 
avec la fin de ce projet au début de l’année 2003. L’enjeu est donc, plutôt que de considérer qu’un projet 
quel qu’il soit doit assurer ce suivi-accompagnement, de mettre en place les conditions pour que les acteurs 
assurent eux-mêmes ce suivi et le pérennisent sans considération d’appui extérieur.

Encadrement permanent des CLB pour une amélioration de la mise en œuvre du 
transfert de gestion à vocation BE

L’importance du suivi-accompagnement pour un bon fonctionnement du transfert a été démontrée par 
l’appui du PEDM. 

Une structure d’appui ne dépendant pas de l’Etat (ou de projets) mais des communes concernées a ainsi 
été mise en place pour assurer un suivi-accompagnement permanent. Il s’agit d’assurer :

• l’appui aux CLB, en relation avec les agents de contrôle communaux et l’agent du service forestier le 
plus proche géographiquement, pour la résolution des problèmes de respect du PAGS, dina et autres 
contraintes acceptées par les acteurs locaux pour une gestion durable de leurs ressources ;

• l’appui aux communes rurales qui recouvrent, dans leurs territoires, des contrats de transfert de ges-
tion qu’elles ont cosigné pour une meilleure organisation de la filière d’exploitation et de contrôle des 
flux depuis la zone de production jusqu’à la sortie du territoire communal ;

• l’appui à l’agent de l’Etat, souvent pris par de multiples activités et souvent peu familiers des actions 
liées au transfert de gestion, pour expliciter son rôle.

Cette structure, personnifiée par un agent de liaison inter-communal contractuel pris en charge par les 
communes et hébergé dans un bureau de liaison situé dans l’une des communes joue un rôle important 
pour assurer la circulation des informations relatives au déroulement des activités et d’application des 
PAGS, notamment de suivi des quotas de commercialisation. Cette circulation des informations permet aux 
communes et l’administration forestière d’orienter et de préparer leurs missions de suivi respectives et 
facilite la prise de décision adéquate et rapide en cas de problèmes. Cette institution constitue également 
une aide précieuse aux CLB pour la fourniture du rapport périodique prévu dans le contrat, souvent jugé 
trop difficile à élaborer, voire impossible pour les dirigeants illettrés. La disponibilité d’archives au niveau 
de cette entité représente aussi un avantage important car non seulement elle traite l’information avant de 
les diffuser aux différents niveaux, mais elle rend aussi ces informations disponibles pour d’autres usages 
(évaluation, les différents travaux de recherche, etc.). 

Cette institution, mise en place en 2006 dans la commune rurale d’Ambondromamy concerne six autres com-
munes. L’agent de liaison est pris en charge par ces six communes à partir d’une caisse alimentée par les pré-
lèvements fiscaux. Cet autofinancement du fonctionnement de la structure de contrôle inter-communal est un 
gage de sa pérennité. Ses activités sont susceptibles de s’étendre aux autres aspects de l’approvisionnement en 
bois énergie, notamment le suivi de l’adoption par les charbonniers des techniques améliorées de carbonisation.
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 SCHéMA 2 : LE DISPOSITIF DE SUIVI-ACCOMPAGNEMENT DE CLB BOIS éNERGIE DANS LA RéGION BOENY

Acteurs Outils

Région/DREFT Tableau de bord

Tableau de bord

Fiche de suivi

Analyse des informations/
ordonne les recommandations

Informations/ 
rapports

Recommandations/ 
appuis

Analyse des informations/
ordonne les recommandations

Remonte les infos/ 
exécute l’appui nécessaire

Les différents outils de vérification dont les producteurs disposent 
(Livre noir, cahier de chantier, souche des coupons, etc.)

Faire en sorte 
que les outils 
de vérifications 
soient bien 

tenus

Agents de liaison

Association des CER/CEFs

CLBs

Taches/Obligations

Conclusion

L’approvisionnement durable en énergie domestique demeure pour l’heure un des problèmes majeurs des 
populations urbaines des pays en développement alors que les prix d’énergies alternatives comme le gaz 
et l’électricité restent hors de portée de la plupart des ménages. Le recours pour ces ménages au bois 
énergie comme énergie de cuisson a autant d’avenir que la durabilité de l’exploitation des ressources fores-
tières le permet. L’utilisation du concept de transfert de gestion sous aménagement et gestion durable de 
ces ressources est une des solutions à développer, sous certaines conditions qui pourront permettre aux 
communautés de base d’assurer cette durabilité des ressources.

Le transfert de gestion des ressources de l’Etat aux populations est un axe nouveau de la gestion forestière. 
Après près de 70 ans de gestion centralisée où l’Etat pensait être en mesure d’assurer ce travail, il accepte 
de transférer cette responsabilité aux acteurs locaux. Ceux-ci doivent prendre conscience de cette évo-
lution et de leur rôle et seul un appui continu et fort de l’Etat peut les amener à évoluer. Celui-ci se doit 
d’assurer ce suivi-accompagnement plusieurs années après la signature du contrat et ne pas se contenter 
de constater les manquements des acteurs ruraux livrés à eux-mêmes. Ce rôle d’appui de l’Etat, direct au 
travers des agents des cantonnements ou des directions régionales ou indirect au travers d’organismes 
d’appui privés est possible notamment par le système de prélèvement fiscal qui bénéficie à tous les niveaux 
de responsabilité. Il permet la prise en charge des coûts de ce suivi dans le long terme en limitant les besoins 
d’appel de fonds extérieurs. 

Le deuxième élément de gestion durable est la mise sous aménagement de l’ensemble de la zone de 
production, sous transfert de gestion ou pas, c’est-à-dire de limiter les flux de produit provenant d’une 
exploitation illicite. 

La mise en place d’une interface assurant la fluidité des relations entre les co-contractants du transfert de 
gestion et l’appui permanent des CLB, en la personne de l’agent de liaison, garantit un meilleur fonctionne-
ment des gestions transférées à vocation de production, notamment de bois énergie.
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Cependant, même dans une région comme celle de Boeny, où les conditions édaphiques permettent une 
régénération rapide des jujubiers exploités pour la carbonisation, la demande croissante des centres 
urbains risque à terme de porter préjudice à la durabilité des ressources exploitées. Des actions de reboi-
sement à vocation énergétique doivent accompagner les efforts faits dans le cadre d’une stratégie globale 
d’approvisionnement de ces centres urbains. Le SDAUBE mis en œuvre dans son ensemble devait contri-
buer à la mise en œuvre de cette stratégie et les améliorations dans cette mise en œuvre, notamment le 
renforcement du contrôle auto-financé, et les perspectives de mise sous aménagement de l’ensemble de 
la zone d’approvisionnement constituent autant d’aspects devant permettre d’assurer la durabilité de cet 
approvisionnement.

Ainsi, le transfert de gestion pour la production de charbon de bois devrait faire partie intégrante d’un 
système plus intégré où le contrôle de l’exploitation forestière et la transformation du bois en charbon de 
bois est financé par des prélèvements fiscaux. A terme, la gratuité des ressources telle qu’elle est actuelle-
ment connue par les populations ne doit plus être d’actualité. Le transfert de gestion ne devrait plus être 
considéré comme un palliatif des difficultés du service forestier à assurer son rôle de gestion des ressources, 
mais un instrument de gestion particulier permettant aux communautés de base de prendre en main cette 
gestion dans les zones où cela leur est possible.
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Introduction

L’augmentation des populations urbaines entraîne un accroissement des besoins énergétiques et donc 
accentue la pression sur les ressources forestières péri-urbaines, très vite surexploitées par des prélève-
ments anarchiques et illégaux inévitables du fait de la faiblesse de l’administration forestière. 

Dans le contexte nouveau de libéralisation économique, de décentralisation et de désengagement de l’Etat 
du secteur productif, celui-ci se doit d’organiser cet approvisionnement qui garantit à des populations à 
faible pouvoir d’achat, la possibilité de disposer de l’énergie domestique dont ils ont besoin.

Avec les textes forestiers des années 1990 et ceux relatifs à l’environnement dont la loi 96-025, l’Etat 
malgache a mis en place des conditions nouvelles qui tiennent compte de ses moyens sans cesse limités. 
L’action de l’Administration forestière, devenue plus facile à contourner, ne constitue plus aujourd’hui un 
garde-fou suffisant pour restreindre la déforestation qu’elle soit occasionnée par l’exploitation ligneuse pour 
la production de charbon de bois ou, de façon plus certaine, par les défrichements agricoles. Elle n’a plus les 
moyens de faire un contrôle absolu des flux de produits forestiers et les permis d’exploitation sont souvent 
bafoués. La situation qui prévaut est celle d’un accès facile et sans réel contrôle aux ressources forestières.

Dans le journal du CNRS de mai 2006, Jacques Weber, économiste et anthropologue, souligne qu’il est 
« possible de prélever éternellement des ressources “renouvelables” si l’on prend soin de ne pas prélever plus que le 
renouvellement des ressources exploitées ». Il convient dès lors de « surveiller scrupuleusement la gestion desdites 
ressources par leurs utilisateurs, les humains au premier chef ». A la question du « comment rationaliser leur ges-
tion, souvent sauvage dans les pays en développement, et pérenniser les ressources qu’ils renferment ? », il répond : 
« En se rappelant qu’il n’y a pas de gestion sans contrôle et que tout contrôle a un coût. Et qu’il n’y a pas non plus 
de gestion sans sanction, et sans application de ces sanctions ». C’est donc tout l’enjeu de ce contrôle forestier 
décentralisé initié en 2001 dans le cadre du PEDM (Montagne, 2001), affiné en 2006 dans le cadre du FSP 
GDRN et développé en 2007 dans le cadre du projet CARAMCODEC, que nous allons détailler ci-dessous.
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Ndriana Razafindratovo
Serge Razafimahatratra

Philippe Karpe

Ar
tic

le
 8

Contrôle forestier et fiscalité 
décentralisés

Outils règlementaires et économiques pour un 
approvisionnement durable de la ville de Mahajanga  
en charbon de bois



134 

Définition et rappel historique

qu’est-ce que Le contrôLe forestier

Dans les conditions actuelles de fonctionnement des filières, les exploitants forestiers, qui sont rarement des 
professionnels, se comportent comme des opérateurs économiques soucieux avant tout de profit à court 
terme. Les méthodes d’exploitation qu’ils mettent en œuvre n’ont pas le souci de la gestion à long terme 
de la ressource et de sa durabilité. Ils disposent d’une grande latitude dans la conduite de leurs activités, 
en raison de la faiblesse du contrôle forestier exercé par le service forestier quant au respect des clauses 
d’exploitation, notamment sur les quantités qui peuvent être durablement exploitées.

Au début des années 1990, les réflexions qui ont conduit à l’élaboration de la Nouvelle politique forestière 
(NPF) visaient à préparer le retrait des activités opérationnelles de l’administration pour l’amener à se 
concentrer sur les fonctions essentielles qui doivent être assumées par les autorités publiques en tant que 
garantes de l’intérêt général et du long terme. Ainsi, avait-il été arrêté que l’administration forestière se 
chargerait plus particulièrement des trois types de fonctions qui sont : concevoir et orienter, puis inciter 
et coordonner, enfin contrôler et évaluer les actions conduites dans le secteur forestier. La fonction de 
contrôle porte sur l’application de la législation forestière et des normes techniques. En ce sens il s’agissait 
bien de redéfinir les modalités d’interventions de l’administration, compte tenu de ses moyens humains et 
selon ses fonctions dont celle de participer à la mise en œuvre, sur le terrain, de la NPF.

Pour un agent forestier, la notion de contrôle est variable. Chacun l’interprète à sa façon (Andriambahoaka 
et Randrianarivelo, 2001). Il n’existe pas de stratégie particulière et les agents se contentent, quant ils ont les 
moyens de se déplacer, de vérifier les conditions de la circulation des produits forestiers. Ils peuvent aussi 
vérifier les autorisations de transport (laissez-passer). Pour tous les permis (bois d’œuvre en premier lieu 
mais aussi bois énergie) les contrôles des lots d’exploitation sont rares. Le contrôle administratif se limite 
ainsi à la vérification de la possession des laissez-passer, à la validité de permis et au suivi de paiement des 
redevances et des ristournes. Il est néanmoins possible de donner une définition au travers des différentes 
tâches qui peuvent être exécutées par ces agents.

ENCADRé 1 : qU’EST-CE qUE LE CONTRôLE FORESTIER

Les principaux types de contrôle effectués par les agents forestiers sont :

- contrôle des clauses et conditions techniques stipulées dans les autorisations d’exploitation. Pour les permis d’exploiter, 
le contrôle s’effectue dans les lots d’exploitation, notamment le respect des limites de lots à exploiter, des modalités 
de coupe et de maintien d’arbres de semences ainsi que la vérification de stock sur chantier ou la tenue des cahiers 
de stock ;

- contrôle des documents administratifs : validité des permis, respect de paiement de redevances et des ristournes ;
- contrôle sur le transport et la commercialisation des produits : vérification des laissez-passer, de la provenance, etc. ;
- contrôle de la tenue des cahiers de stock dans le magasin de stockage, inventaire et vérification de la provenance 
des produits : contrôle en ville ;

- saisie des produits illicites, établissement des procès-verbaux et poursuite judiciaire des délinquants.

Source : Rakotovololona 2001, Andriambahoaka et Randrianarivelo, 2001

historique
De 1960 à 1990

A partir des années 1960, l’administration forestière de Madagascar poursuit les activités de gestion des 
forêts jusqu’alors sous la responsabilité de l’administration coloniale dans la continuité de celle-ci. Toutes 
les décisions relèvent de l’Etat et de son service spécialisé : le Service des eaux et forêts. De fait, la législa-
tion forestière en vigueur depuis les années 1930 a toujours considéré l’Etat comme acteur essentiel sinon 
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unique de la lutte contre la dégradation forestière et de la gestion des ressources forestières. Pendant 
une trentaine d’années, le même schéma de fonctionnement administratif va rester en place (Montagne et 
Bertrand, 2006).

A la fin des années 1980, les agents demeuraient présents mais sans avoir de réels moyens d’intervention et 
surtout subsistent en trop petit nombre pour être en mesure d’assurer une surveillance efficace des vastes 
territoires dont ils avaient la responsabilité de surveiller l’évolution. 

L’augmentation du nombre d’agents fonctionnaires en charge de la mise en œuvre et du suivi sur le terrain 
de la politique forestière telle qu’elle avait été arrêtée dans les textes coloniaux est restée insuffisante. 
Pendant toutes ces années, la seule référence des agents forestiers a été que leur tâche essentielle, sinon 
exclusive était bien d’assurer la protection des massifs forestiers du domaine classé, contre les intrusions 
des agriculteurs ou des éleveurs, et même de stopper les multiples prélèvements de produits ligneux pour 
leurs usages domestiques, des populations riveraines. 

Dans le même temps, des acteurs privés essentiellement commerçants commencèrent à apparaître pro-
fitant de l’émergence progressive puis rapide des marchés urbains et de la demande en produits ligneux. 
Ces marchés étaient en effet de plus en plus demandeurs de bois énergie, de bois de services nécessaires 
aux constructions ou de bois d’œuvre pour alimenter de nouvelles activités artisanales et la fourniture de 
meubles. Les agents de l’administration et ces acteurs se retrouvèrent donc quasi naturellement en contacts, 
les premiers assurant la fourniture des autorisations nécessaires aux commerçants et les seconds se char-
geant de la collecte des produits, sans que les populations riveraines n’aient leur mot à dire. 

Le nouveau cadre légal issu des réformes des années 1990

Les textes légaux
La Direction des eaux et forêts a, dès 1995, engagé une dynamique pour établir sa Nouvelle politique fores-
tière concrétisée dans deux textes :

• Le décret 2001-1200 portant définition de la Politique forestière malagasy
• La loi 97-017 portant révision de la législation forestière.

Les principes fondamentaux de cette NPF, toujours d’actualité, sont qu’elle doit être conforme avec la poli-
tique nationale de développement, avoir comme objectif la conservation des ressources forestières 
par une gestion durable appropriée, limiter les risques écologiques, apporter la contribution du secteur 
forestier au développement économique, responsabiliser les acteurs locaux à la gestion des ressources 
forestières et adapter toute action forestière aux réalités du pays.

L’objectif d’une meilleure gestion des ressources forestières doit notamment passer par la mise en œuvre 
des plans d’aménagement des ressources forestières, l’instauration d’une gestion rationnelle de l’exploita-
tion des ressources forestières et la réorganisation du système des recettes forestières. 

En application des deux principaux textes, les décrets d’application de la loi 97-017 ont été promulgués à 
la fin des années 1990 (relatifs au régime forestier, aux produits saisis, aux fonds forestiers et à la gestion 
contractuelle des forêts). 

En outre, depuis 1996 et l’adoption de la loi 96-025 ou loi Gestion locale sécurisée (Gelose), un réel effort 
se porte sur le transfert de gestion des forêts aux communautés locales et l’implication des collectivi-
tés territoriales décentralisées dans la gestion des ressources forestières et la valorisation des 
produits forestiers. L’article 54 de cette loi est clair et met en avant la possibilité d’une valorisation des 
produits dont la gestion est confiée aux communautés locales de base. 
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ENCADRé 2 : ARTICLE 54 DE LA LOI GELOSE

Du cadre général économique et fiscal d’exercice de la gestion communautaire locale  
des ressources naturelles renouvelables

Art. 54. - Les communautés de base agréées, bénéficiaires du transfert de gestion dans le cadre de la présente loi auront 
droit à certains avantages pour la commercialisation et la valorisation des ressources renouvelables et des produits dérivés.
Les avantages concédés aux communautés de base agréées, sur la base de certificats d’origine des ressources ou 
produits dérivés, seront de caractères essentiellement économiques utilisant en particulier les outils de la parafiscalité. 
Ces avantages seront institués par voie législative. Ils permettront aux communautés de base agréées d’assurer par une 
meilleure valorisation une gestion viable et durable à long terme des ressources dont la gestion leur est concédée et 
la conservation globale de la biodiversité des ressources de leur terroir.
Ils viseront par ailleurs à mettre en place une incitation économique effective de nature à déterminer les communautés 
de base non encore agréées à demander le transfert de gestion et le bénéfice de l’agrément.
Ces avantages seront institués de façon différentielle selon chacune des ressources concernées et leur mode de gestion. 
Dans un souci de saine gestion économique et d’adaptation continue aux conditions de l’économie de marché, ils seront 
ajustables par voie réglementaire.

Dans le même sens, l’art 20 de la loi 93-005 du 28/01/94 relative à la décentralisation stipule que : 

ENCADRé 3 : ARTICLE 20 DE LA LOI 93-005 RELATIVE à LA DéCENTRALISATION

Sont confiées aux administrations centrales les seules missions présentant un caractère national ou dont l’exécution ne 
peut, en vertu de la loi, être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui régissent 
les rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales, sont déléguées aux services déconcentrés. A cet effet, l’Etat 
doit élargir les attributions de ses représentants à l’échelon territorial, soit pour l’application des règles générales qu’il 
définit, soit pour établir les conventions nécessaires à l’harmonisation des actions de la puissance publique avec celles 
des collectivités territoriales.

Conséquences pour le contrôle forestier
A la suite de la mise en œuvre de la NPF, l’administration a réfléchi à la façon dont ces nouvelles orientations 
politiques pouvaient influer sur les conditions de mis en œuvre du contrôle forestier. 

Plusieurs solutions furent identifiées :

• mise en place d’un partenariat efficace entre l’administration déconcentrée chargée des forêts et les 
collectivités territoriales décentralisées notamment les communes rurales, pour assurer le contrôle des 
flux de produits forestiers. Ce partenariat se ferait sur une base contractuelle en déléguant certaines 
activités parmi lesquelles le contrôle à des structures locales institutionnalisées et prises en charge par 
les communes. Ces structures devraient se référer à celles déjà existantes et opérationnelles telles que 
les VNA (Vaomieran’ny ala ou comité de la protection de la forêt). La motivation de ces types de comité 
devrait être assurée par une partie des ristournes, une part d’amendes, des taxes et des produits saisis 
prélevés dans les communes détentrices des ressources exploitées1. Les services forestiers locaux et 
régionaux devraient jouer le rôle de contrôle de ces structures dans l’accomplissement de leurs res-
ponsabilités. Ces structures seraient dotées d’une autonomie de gestion ;

• délégation progressive du contrôle à des institutions privées (Haaser, 2006)2. Cette délégation se ferait 
également sur une base contractuelle dont les clauses et les conditions devraient être fixées d’un com-
mun accord. 

1 On relève à ce niveau que ces choix reflétaient bien des idées déjà partagées à l’échelle internationale et sur lesquels nous 
avons insisté en début de l’article (J. Weber, 2006).

2 Cette option n’a pas été retenue à Madagascar mais a pu être testée au cours des années 2000 au Tchad.
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Cette application concrète de la stratégie de mise en œuvre de la politique forestière impliquait :

• un nouveau mode de relation entre les acteurs, visant à les impliquer activement dans la résolution des 
problèmes forestiers, sous l’impulsion de l’administration forestière (art 75 du décret 97-1200).

• une gestion décentralisée des actions forestières au niveau régional, pour assurer la prise en compte 
des spécificités régionales ainsi que l’engagement des différents acteurs concernés dans la mise en 
œuvre de la politique forestière (art 75 du décret 97-1200). 

Les accords contractuels (contrat de transfert de gestion, protocole d’accord, convention, etc.) avec les 
collectivités locales, les collectivités territoriales décentralisées, les structures locales opérationnelles s’ins-
crivent dans cette approche. Les acteurs locaux, voire régionaux sont progressivement impliqués grâce à des 
systèmes appropriés dans le contrôle, le suivi et la pérennisation des ressources forestières.

C’est dans ce contexte, qu’est apparue l’importance des relations triangulaires « contrôle forestier, finan-
cement et transfert de gestion ».

FIGURE 1 : SCHéMA TRIANGULAIRE DE CONTRôLE FORESTIER DéCENTRALISé

Contrôle forestier décentralisé
- niveau local
- niveau communal
-niveau régional

Financement et fiscalité 
décentralisée

Transfert de gestion

Les conséquences concrètes pour la gestion des ressources dans la 
région Boeny

Le constat de L’inefficacité du contrôLe en 2001

En 2001, année de mise en place des activités d’exploitation et de production de charbon de bois dans le 
cadre des contrats de transfert de gestion installés avec l’appui du PEDM, le constat était que le régime 
du permis d’exploitation en vigueur suivait une procédure longue conditionnée par des règles qui dataient 
des anciens textes notamment du décret colonial de 1930. Ce permis s’accompagnait du paiement d’une 
redevance réglée à 70 % en espèces, 20 % en nature et 10 % en travaux de reboisement.

Pour ramener son produit en ville, l’exploitant devait être muni d’un laissez-passer. Un certain nombre de 
laissez-passer vierges lui étaient remis lors de l’attribution du permis et ces laissez-passer devaient théori-
quement être signés par le CEEF et remis à la DIREEF après retour avec les produits. Au vu de la note de 
service DIREEF n° 279 du 15/03/2001 il n’apparaissait par certain que cette procédure soit scrupuleusement 
respectée.

Dès cette époque, il est apparu l’importance de bien distinguer entre la législation relative au bois d’œuvre 
et de service et celle concernant le bois énergie pour, alors que beaucoup mettaient les différents types 
de produits dans un « même sac », faire porter nos réflexions vers une approche différenciée des produits.

Le deuxième paiement concernait « la ristourne ». L’article 53 de loi 97-017 prévoit que les ristournes 
sont régies par la loi 94-007 du 26/04/95 relatives aux collectivités locales décentralisées et que pour les 
communes, les taux sont fixés par le Conseil municipal ou communal. Dans le faritany de Mahajanga, les 
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montants des ristournes étaient fixés par arrêté à hauteur de 150 Fmg (30 Ar) par sac pour le charbon de 
bois et réparties à raison de 50 % pour la commune et de 50 % pour les districts.

La répression des infractions à la législation forestière, mise à jour en 1976, n’apparaissait pas être vraiment 
dissuasive avec des amendes basses allant de 0 à 300 000 Fmg (0 à 60 000 Ar) et des peines de prison appa-
remment jamais appliquées. A l’échelle de la province, on ne pouvait recenser que 36 agents assermentés 
supposés assurer le contrôle des permis et des flux.

Enfin, en cas de constat de délit par un agent, ce dernier ne pouvait intervenir pour faire payer l’amende 
ou procéder à la saisie car seul la CIREEF y était habilitée. La CIREEF procédait à une transaction ou trans-
mettait au tribunal. On procédait alors à la saisie des produits qui devaient être transportés et vendus par 
le Service des domaines. Les procédures apparaissaient très lourdes, pas vraiment dissuasives et encoura-
geaient finalement les tentatives de fraudes.

Dans le même temps, en 2001, seuls quatre exploitants disposaient d’un permis d’exploitation pour les 
terrains domaniaux. Le reste des autorisations concernait les forêts privées dont la superficie totale dans 
la zone d’approvisionnement de Mahajunga était de 715 ha. La moitié des produits ne provenaient pas 
de l’exploitation pour laquelle le permis avait été délivré. Enfin, avec 15 000 tonnes de charbon de bois 
consommées par an, il apparaissait évident qu’avec ces permis, la quantité légale de charbon ne dépassait 
pas quelques pourcents et le constat des importantes quantités de charbon en vente en bord de route ne 
faisait que renforcer la conviction selon laquelle le système ancien de contrôle (et de fiscalité) ne pouvait 
garantir une bonne gestion des formations forestières de la région Boeny. 

En 2000, les recettes d’exploitation étaient de l’ordre de 67 millions Fmg soit 13,4 millions Ar (tous 
produits). Or, pour une consommation de 15 000 tonnes de charbon (soit 110 000 tonnes d’équivalent 
bois récoltés sur une surface d’environ 220 000 ha) et avec une redevance de 1 million Fmg (200 000 Ar) 
pour 100 ha, les recettes théoriques correspondantes devraient être de l’ordre de 2,3 milliards Fmg 
(0,46 millions Ar). Le taux de recouvrement était au maximum de 3 %. Les ristournes auraient du être 
de, sur la base d’un sac de charbon de 20 kg de charbon, d’environ 114 millions de Fmg. On mesure donc 
l’écart et ce constat a amené le projet et les responsables administratifs à retenir l’idée que le système 
de contrôle devait être entièrement repensé. 

La stratégie de contrôLe forestier étabLie du faritany de Mahajanga

En 1988, donc bien avant l’élaboration de la NPF, une stratégie de contrôle forestier était imaginée par la 
DIREEF dans le faritany de Mahajanga. Cette stratégie préconisait des solutions pratiques pour la réalisation 
de l’activité de contrôle forestier : un bon niveau de contrôle à l’échelon local, communal, par l’augmenta-
tion des moyens humains (2 VNA/hameau), par l’amélioration des moyens matériels grâce à la collaboration 
effective avec les partenaires locaux et régionaux. 

Cette stratégie régionale voulait responsabiliser les partenaires dans l’exécution des contrôles. La finalité 
de ce travail était d’identifier les formes de collaboration avec les partenaires, la stratégie de pérennisation 
des activités à adopter, la motivation des agents et partenaires dans la mise en place d’un système de suivi. 

Il avait été retenu cinq grands principes :

• l’administration forestière, en tant que premier responsable de la gestion forestière est le leader des 
actions de contrôle ;

• la mise en place de deux VNA par fokontany nommés par arrêté communal et qui bénéficient d’une 
formation réalisée par le chef du cantonnement forestier. Ils possèdent des cartes professionnelles et 
éventuellement des tenues ;

• ceux-ci visent toutes les demandes relatives aux activités forestières, font les enquêtes et constatations 
préliminaires, informent les chefs de cantonnement forestier de tous les délits forestiers constatés, 
gardent les produits saisis après constatation de délits par un agent forestier, assurent la collecte des 
ristournes, des redevances et des prélèvements aux différents niveaux ;

• ils bénéficient de remises sur les prélèvements additionnels, de primes sur les mises en fourrière, de 
droits de gardiennage des produits saisis et de primes sur le recouvrement de ristournes ;
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• pour assurer l’autofinancement du contrôle, une partie des recettes est investie dans les activités de 
contrôle (brigade et barrière de contrôle, etc.).

Dans cette stratégie, le schéma de collecte des recettes conduisait à réfléchir et à revoir le rôle effectif de 
chaque échelon administratif (DIREEF, CIREEF, CEEF) des services déconcentrés dans la fiscalité forestière. 
Il permettait de souligner le rôle central du cantonnement forestier dans la planification forestière locale et 
impliquait que des moyens de contrôle et de suivi importants devaient être mis à disposition des canton-
nements forestiers, en tant qu’entité administrative incontournable dans la gestion locale des ressources 
forestières (art. 20, 21 de la loi 93-005 du 28/01/94). La contribution financière de la commune au finance-
ment du cantonnement forestier devait être fixée par un accord contractuel. 

Cette stratégie allait dans le bon sens et avait le mérite de proposer un bon diagnostic et de bonnes solu-
tions. Malheureusement, elle ne fut pas véritablement mise en œuvre faute de moyens humains et matériels. 
Il apparaissait surtout que la prise en charge financière de ce contrôle soit des CEEF mais 
aussi des VNA communaux n’avait pas été prévue et condamnait à l’échec cette stratégie.

Il convenait de reprendre les modalités de contrôle des flux de produits à la base pour imaginer un nouveau 
système de production qui, conformément aux textes environnementaux, forestiers mais aussi de décen-
tralisation des années 1990, mette les populations et les CTD dans des situations de responsabilité quant 
à la production et au suivi des flux.

Le systèMe de contrôLe forestier décentraLisé (1999-2002)

En 1999, l’établissement d’un document de planification d’approvisionnement en bois énergie, dit « SDAUBE » 
(Schéma directeur d’approvisionnement urbain en bois énergie) permettait d’évaluer :

• les flux de produits des zones de production vers la ville, 
• la consommation de celles-ci et de leur prélèvement sur les formations forestières, compte tenu de 

l’importance des populations rurales,
• enfin de la possibilité annuelle des formations forestières.

Dans la région de Boeny, à la fin de l’année 2001, une vingtaine de contrats de transfert de gestion autori-
sant la valorisation du bois énergie, développés en conformité avec la loi 96-025 (notamment l’article 54) 
et dans le respect des textes forestiers dont la loi 97-017 (mise en place d’un plan d’aménagement) avaient 
été ritualisés. En 2002 commençait la production de charbon de bois, en utilisant des techniques de carbo-
nisation améliorée.

Tenant compte des constats sur l’inefficacité du contrôle forestier tel qu’assuré par l’administration chargée 
des forêts, il a rapidement été mis en place un dispositif de contrôle décentralisé des flux de charbon de 
bois à trois niveaux : 

• terroir pour le VOI par le biais des polisin’ala, 
• territoire communal pour la commune rurale par le « Voamieran’ny ala (VNA) » ou d’autres ressources 

humaines,
• le contrôle sur la route nationale et sur le marché de destination, assuré par les responsables du service 

forestier.

Ce dispositif était financé par un système de prélèvement, par les communautés locales de base, de taxes 
parafiscales sur les produits commercialisés.
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FIGURE 2 : SCHéMA GéNéRAL DE CONTRôLE FORESTIER ET DE PRéLèVEMENTS FISCAUx  
POUR LES PRODUITS BOIS éNERGIE
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Cohérent avec l’objectif et le contexte de l’approvisionnement durable en bois énergie, ce système inclut 
outre la conclusion de contrats de transfert de gestion bois énergie et donc la fixation de quotas de commer-
cialisation et la planification de l’exploitation au travers des recommandations du SDAUBE, diverses autres 
mesures techniques, spécialement la formation des charbonniers aux techniques de carbonisation améliorée.

un systèMe qui rePose sur quatre institutions essentieLLes

A la suite de ces travaux qui ont permis, avec des hauts et des bas liés aux crises politiques de 2002 et de 
2009 mais aussi liés aux contraintes de financement des organismes d’appui3 différents à la fois sur le volume 
des appuis financiers et aussi sur les axes techniques développés.

Néanmoins il est possible de retenir de ces expériences que le système proposé repose sur quatre piliers 
(Montagne et Razafimahatratra, 2007) :

• l’usage d’un coupon, 
• la mise en place d’une fiscalité incitative,
• la décentralisation du contrôle forestier, 
• la formalisation des engagements dans un protocole inter-communal.

3 1999 à 2002 : projet pilote intégré de Mahajanga puis Projet énergie domestique de Mahajanga appuyé par la Banque mondiale 
(Projet énergie II).

  2004, 2005 et 2006 : projet de gestion des ressources naturelles appuyé par le Fonds de solidarité prioritaire de la Coopéra-
tion française.

  2007 à 2009 : projet Carbonisation améliorée et contrôle forestier décentralisé appuyé par le programme European 
Agency for Competitiveness and Innovation de l’Union européenne.
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L’usage d’un coupon

L’usage du coupon entre dans le cadre de la mise en place d’une fiscalité différentielle destinée à améliorer 
le financement du contrôle forestier.

Il ne peut y avoir de contrôle local ou décentralisé efficace sans un minimum de moyens surtout financiers 
(nécessaires pour le fonctionnement). Il s’agit d’assurer que chaque acteur de la filière en mesure d’assurer 
le contrôle soit correctement rémunéré pour cette tâche. La fiscalité forestière doit jouer un rôle essentiel 
dans le fonctionnement de ce processus qui s’insère dans la décentralisation administrative et politique de 
l’Etat (Andriatsimisetra et Razafindratovo, 2006). Le dispositif retenu par tous les acteurs (VOI, communes 
et administration chargée des forêts) est celui d’une perception à la source par ces VOI des taxes sur le 
charbon (frais de gestion, ristournes, redevances, taxes de contrôle), charge à ces communautés de les 
répartir ensuite. Une clé de répartition est fixée de telle manière que soit renforcée la motivation des 
acteurs notamment ceux chargés de contrôle. Elle garantit à chaque acteur qu’il aura non seulement une 
tâche à accomplir dans le contrôle de la production et des flux commerciaux mais aussi les moyens 
d’assumer cette tâche.

TABLEAU 1 : CLé DE RéPARTITION DE LA TAxE PRéLEVéE DE 440 AR PAR SAC DE CHARBON DE 13 KG

Type de prélèvement VOI CR CEEF REGION DREFT

Ristournes 20 20

Droit de gestion 150

Redevances 90

Taxe de contrôle et de reboisement 20 50 50 40

Total 170 70 50 20 130

• Les ristournes permettent aux communes et à la région d’assurer le suivi du contrôle forestier décen-
tralisé.

• Les droits de gestion restent au niveau des VOI pour la prise en charge du contrôle local mais aussi des 
autres frais liés à l’exploitation ligneuse, en particulier le contrôle des charbonniers.

• La redevance forestière reste affectée à l’administration pour alimenter le fonds forestier.
• Les frais de contrôle sont pris en charge par les différents niveaux de contrôle (VOI, commune, région 

et administration forestière).
• Le montant affecté au contrôle des flux est, au total, de 140 Ar par sac, sans compter la part des 

recettes de la communauté.

Le cheminement prélèvement-redistribution est le suivant : 

• le VOI assure le prélèvement et la répartition des taxes (frais de gestion, ristournes, redevance) ;
• le VOI verse la part de la commune ;
• le VOI envoie la redevance forestière par mandat poste ;
• le CEF établit l’état de redevance par envoi ;
• la commune assure la répartition de la somme versée correspondant à la ristourne ;
• le CEF récupère la taxe de contrôle auprès des VOI. Cela le contraint à effectuer un déplacement dans 

les sites transférés et à vérifier si l’exploitation est conforme aux règles fixées par le Plan d’aménage-
ment et de gestion simplifié (PAGS).
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FIGURE 3 : CIRCUIT FINANCIER DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DES TAxES
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Chaque VOI reçoit au préalable de la DREFT le nombre de coupons visés préalablement correspondant 
à son quota de production de charbon annuel. Ce coupon permet par ailleurs de faire le suivi du flux des 
produits depuis la zone de production au lieu de commercialisation en passant par le chef lieu de commune 
et le chef lieu de district.

La mise en place d’une fiscalité incitative

Le financement du système de contrôle forestier est assuré par des taxes et des amendes perçues sur 
le charbon produit. Dans la mesure où ce prélèvement amène un renchérissement du prix de revient du 
charbon de bois par rapport à une commercialisation dans le cadre du système « illicite », un risque non 
négligeable de concurrence existe entre les producteurs légaux (commercialisation par les VOI ou via 
d’autres autorisations délivrées par l’administration) et ceux qui sont non déclarés. La fiscalité incitative, par 
un différentiel de taxe entre des produits légaux et illicites, peut limiter cet effet sur les prix au départ de la 
zone de production. Il s’agit in fine d’encourager les « illicites » à devenir légaux et de ne pas décourager les 
« licites » menacés par la concurrence déloyale des premiers. A cette fin, le système mis en place consiste 
essentiellement à appliquer sur le charbon issu des VOI, qui respectent des normes de production durable, 
une taxe finale d’un montant inférieure à celui de l’amende frappant un producteur illicite irrespectueux de 
ces mêmes normes (mais qui peut néanmoins vendre sa production). Dans la région Boeny, suite aux débats 
organisés dans le cadre du projet CARAMCODEC et arrêtés en novembre 2007, chaque sac de charbon 
produit dans le cadre d’un VOI est soumis à une taxe de 440 Ar pour un sac de 13 kg et de 980 Ar pour 
un sac de 25 kg (article 19 du protocole d’accord). Le charbon illicite est quant à lui soumis à une amende 
d’un montant égal à 800 Ar par sac de 13 kg et de 1 800 Ar par sac de 25 kg. Ce montant augmente en 
cas de deuxième infraction. Il passe à 1 200 Ar par sac de 13 kg et à 2 700 Ar par sac de 25 kg. Le charbon 
n’est saisi qu’à la troisième infraction (article 23 du protocole d’accord). 

La décentralisation du contrôle forestier

Le système de contrôle autofinancé fonctionne, comme vu précédemment, à trois niveaux. En effet, le 
contrôle étatique assuré par le cantonnement forestier pour le CEEF est complété et renforcé par un 
contrôle local, au niveau des VOI et des communes. Les VOI exercent le contrôle sur l’ensemble de leur ter-
roir par les polisin’ ny ala (police de la forêt). Ceux-ci s’assurent que la production de charbon est conforme 
aux cahiers des charges et que les sites d’exploitation respectent le zonage. Les communes assurent leur 
fonction de contrôle par un Vaomieran’ny ala ou VNA (agent de contrôle communal) avant que le charbon ne 
sorte de leur territoire. Cet agent de contrôle vérifie que le charbon sorti est accompagné des documents 
nécessaires prouvant son caractère légal.

Une inter-communalité chapeaute ce nouveau système de contrôle. Il le renforce « en impliquant toutes les 
communes traversées dans une logique de coresponsabilité » (Andriatsimisetra, Razafindratovo, 2006). Un 
agent inter-communal de liaison est recruté et institutionnalisé par les communes concernées.
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Intervenant après les polisin’ny ala villageois et les VNA communaux, l’agent inter-communal de liaison a 
plusieurs missions : 

• appui à l’amélioration du recouvrement fiscal dont la taxe de contrôle ;
• faciliter la communication entre les acteurs (VOI, commune rurale, administration forestière) ;
• assurer la circulation des fiches de suivi mensuel (distribution, ramassage et vérification de contenu) ;
• vérifier l’utilisation de coupons et laissez-passer au niveau des VOI ;
• appuyer les VOI ; 
• fournir au DREFT un état régulier de la situation des contrats de transfert de gestion de sa zone 

d’intervention. 

Son équipement et son salaire sont pris en charge par les communes. Chacune d’entre elles y contribue 
selon une quote-part déterminée dans le protocole d’accord inter-communal.

FIGURE 4 : FONCTIONNEMENT DU CONTRôLE FORESTIER DéCENTRALISé
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La formalisation dans un protocole inter-communal

Pour éviter des actions dispersées, désordonnées et contradictoires et afin de disposer de moyens humains 
et financiers conséquents, les communes de la région Boeny se sont associées entre elles et, dans ce nou-
veau cadre associatif, se sont données des règles collectives concernant le contrôle de la production et de 
la circulation du charbon, et de son financement. Tout ceci est formalisé dans un protocole inter-communal 
écrit et validé par un arrêté régional4, ce qui en renforce la portée. 

L’association des communes remplit diverses fonctions. Elle veille à ce que les communes respectent leurs 
engagements. Elle leur sert également d’intermédiaire avec les régions (article 12). Elle collabore avec les 
services techniques forestiers déconcentrés. Elle veille à ce que les directives techniques de ces derniers 
soient respectées par les communes membres (articles 9 et 13). Tous les six mois, elle organise une réu-
nion entre toutes les communes membres de l’association et les services techniques (article 7). Elle rend 
compte de ses activités à la région et peut aussi émettre des propositions pour le développement régional, 

4 Adopté par la région Boeny, le 19 septembre 2008.  Voir annexe 8.
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élargissant ainsi ses pouvoirs et compétences au-delà du simple contrôle (article 11). Elle vérifie enfin que 
les VOI respectent les règles contractuelles de gestion durable de leurs ressources naturelles, sur la base de 
rapports transmis par l’agent inter-communal de liaison (article 15).

Sans toutefois en fixer la périodicité ni les évidentes conséquences, ce système inter-communal (structure 
et fonctionnement) doit être évalué (article 21). Il peut également être révisé à la demande des deux tiers 
des communes membres (article 30). Par ces deux moyens, ce système peut ainsi être régulièrement adapté 
à son contexte d’application et donc être amélioré.

Supervisée par la région (article 9), l’association est constituée d’un organe législatif : l’assemblée générale 
des maires (articles 22) et d’un organe exécutif composé d’un président, assisté d’un trésorier et d’un 
secrétaire (article 6). 

L’assemblée générale des maires adopte des décisions concernant le contrôle de la production et de la 
circulation du charbon (article 22) qui seront mises en œuvre par l’organe exécutif. Le protocole inter-
communal de la région Boeny ne précise pas les conditions de réunion et de vote de cet organe. D’une 
durée d’un an, la présidence est assumée chaque année par un maire d’une commune membre (article 6). 
L’association dispose pour son action d’un agent inter-communal de liaison, qu’elle recrute et rémunère 
elle-même (articles 14 et 16) et de moyens matériels qu’elle autofinance (articles 16, 18, 19 et 23).

La valeur de tout ce système mis en place pour garantir dans la région Boeny l’approvisionnement durable 
urbain en bois énergie dépend concrètement de la façon dont le contrôle des flux sur le charbon sera fait 
et donc de l’implication de tous les acteurs concernés à remplir leurs devoirs.

Questions et réponses autour de la durabilité du système de contrôle 
forestier décentralisé 

biLan d’une exPérience de PréLèveMent de taxes à La source

Il va de soi qu’un tel dispositif novateur ne peut être mis en place, compris et appliqué par tous ces acteurs 
en quelques mois voire année selon l’intensité du suivi-formation effectué par les services de l’Etat chargés 
des forêts, financièrement et techniquement appuyés ou non. D’importants efforts ont été, sont et devront 
être développés avant une normalisation effective. En outre, au-delà des simples aspects techniques, tout 
dépend de la manière dont ces acteurs veulent bien assurer leurs tâches. La force et le poids de l’exploi-
tation illicite est tel que beaucoup n’ont aucun intérêt à ce que cela « marche ». Le pari est que chacun 
à son niveau se dise qu’il a intérêt, pour rester dans un schéma de production durable, de se « contenter » 
de la part des recettes fiscales prévues par l’arrêté et aussi de rémunérer les acteurs de premier niveau 
dont les polisin’ny ala, les VNA et les agents de contrôle inter-communaux. Dans le contexte politique et 
économique actuel de Madagascar et des difficultés que rencontre son administration chargée des forêts, 
ce pari, comme toute action de développement, n’est pas encore gagné mais tous les choix politiques faits 
depuis 1995 (Montagne et Rakotondrainibe, 2007) et éléments d’analyse des conditions d’application sur le 
terrain de ces politiques tendent vers ce scénario. Nous n’avons pas d’autre alternative que de décentraliser 
la gestion forestière locale d’où la mise en place de cadre rénovés de contrôle et de fiscalité appuyant les 
processus de production, de transformation et de commercialisation de ces produits, dont le charbon de 
bois, s’impose. Il convient d’analyser les résultats obtenus au fur et à mesure pour apporter les correctifs 
nécessaires. Le système de suivi-évaluation proposé par Collas de Chatelperron et Razanamaharo en 2007 
est cet outil d’analyse et de suivi.

En 2002-2004 à la suite du PEDM et en 2008-2009 à la suite de CARAMCODEC, des travaux de suivi-
évaluation ont pu être réalisés.
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Les travaux de suivi-évaluation (2002 à 2004)

Ces travaux réalisés entre 2002 et 2004 ont montré que le dispositif mis en place pêchait à plusieurs niveaux :

• au niveau des communautés :
- une faiblesse du niveau d’instruction des responsables provoquant un retard de résolution ou même 

la non-résolution de problèmes ;
- une indisponibilité des mêmes responsables à investir leur temps faute d’une rémunération ;
- une malhonnêteté de certains dirigeants.

• au niveau des communes rurales :
- une sous-information de celles-ci sur les problèmes rencontrés par les communautés ;
- une méconnaissance du concept de transfert de gestion ;
- une insuffisance d’assistance des communautés en cas de difficultés.

• au niveau des cantonnements des eaux et forêts :
- une insuffisance en moyens tant matériels que personnels ;
- une insuffisance d’assistance aux communautés.

Ces dysfonctionnements étaient surtout révélateurs :

• du manque de collaboration entre les trois parties signataires des contrats de transfert de gestion 
entraînant l’absence de prise en charge des nouveaux rôles assignés aux acteurs par le dispositif de 
production de charbon de bois ;

• des détournements de fonds issus du dispositif fiscal de prélèvement des taxes parafiscales à la source 
par les responsables des communautés, des communes ou de l’administration.

En novembre 2004, suite à ces constats, il fut décidé : 

• la mise en place d’un manuel de procédure de suivi du système de contrôle et de la fiscalité 
(Razafimahatratra, 2006) ;

• la mise en place d’une nouvelle clé de répartition de taxe pour motiver davantage les acteurs ;
• la mise en place d’un niveau de contrôle supplémentaire s’insérant entre le contrôle local du VOI et le 

contrôle communal du VNA. Cet « agent de liaison » inter-communal devrait être financé par les pré-
lèvements de recettes fiscales communales, chaque commune contribuant de manière proportionnelle 
à son quota de production.

L’agent de liaison de contrôle inter-communal

L’enjeu principal visé par la création de ce poste d’agent de liaison était de renforcer les conditions de suivi 
de l’exploitation et de la commercialisation du charbon de bois dans le district concerné (en l’occurrence 
celui d’Ambato Boeny) en responsabilisant les communes de passage du charbon de bois et en encoura-
geant une dynamique de co-responsabilité quant au contrôle de ces flux. La prise en charge du coût de 
l’agent est assuré par le biais d’un accord inter-communal. 

Ce dernier devrait mettre en relation les trois parties communautés, commune et service chargé des forêts 
impliquées dans la signature des contrats de transfert de gestion et assurer les appuis nécessaires aux 
communautés locales de bases dans leur tâche de gestion de la production (contrôle des charbonniers) et 
de contrôle des flux après production. 

Concrètement, cet agent devait aussi assurer la centralisation des informations de commercialisation 
émanant de tous les contrats de transfert de gestion (renseignements issus des communautés dans un 
premier temps et complétées par la commune et le cantonnement forestier). Ce dernier devrait être en 
mesure de fournir à son supérieur hiérarchique un état régulier de la situation des contrats de transfert de 
gestion de sa zone d’intervention. A la lecture des résultats des fiches de suivi les acteurs prennent leurs 
responsabilités respectives et sont susceptibles de modifier leurs comportements (Collas de Chatelperron 
et Razanamaharo, 2006).

L’agent de liaison effectue deux descentes mensuelles par VOI. Ces visites auprès des sites de production 
sont des occasions pour lui de proposer et de donner des appuis-conseils pour la résolution des éventuels 
problèmes constatés.
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Tout ceci est formalisé dans une convention de collaboration inter-communale qui donne les conditions de 
rémunération de l’agent de liaison à hauteur de 80 000 Ar environ par mois qui devra être collectée à partir 
d’un prélèvement de 36 Ar par an et par sac de charbon si et seulement si les communautés assurent leur 
production (pour l’année 2006, le quota annuel des sept communautés de la zone d’Ambondromamy était 
de 27 000 sacs assurant un flux de financement de près d’un million d’Ar par an). Chaque VOI participe à la 
prise en charge du fonctionnement du bureau à un montant de 10 000 Ar par mois tiré des frais de gestion 
issus de la production de charbon sur chaque site.

Les travaux du projet CARAMCODEC 2007-2009

Le projet CARAMCODEC, faisant le constat des défauts du système de contrôle et de fiscalité décentra-
lisés tels qu’initiés par le PEDM entre 2001 et 2002 et poursuivi, à plus petite échelle par le projet FSP 
GDRN entre 2004 et 2006, a proposé que ses interventions soient ciblées en direction des acteurs des 
filières d’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Mahajanga. 

Plusieurs axes ont été choisis tous pour renforcer les bases d’information de ces acteurs par rapport aux 
rôles qui leur avaient été attribués dans la mise en œuvre de la stratégie énergie domestique de la ville de 
Mahajanga. Deux types d’acteurs ont été ciblés :

• les membres des communautés locales de base bénéficiaires des contrats de transfert de gestion, 
acteurs les plus proches des ressources naturelles et à même d’assurer ce contrôle de proximité 
notamment de respect du cahier des charges ;

• les maires et autres responsables communaux qui ont la possibilité, jour après jour, de voir « passer » 
les camions et autres moyens de transport des produits ligneux. 

Dès la fin de l’atelier de lancement du projet en mars 2007, près d’une dizaine de réunions ont été orga-
nisées sous la responsabilité de la DREF et avec l’appui du projet entre le mois d’avril 2007 et le mois 
d’octobre 2007 pour élaborer le cadre général de mise en place et de fonctionnement du dispositif. Le 
dispositif devait être fonctionnel dès le début du mois de janvier 2008. Une décision du Ministre chargé 
des forêts devait retarder son application et nous amener à y surseoir. La mise en œuvre et le suivi de ce 
nouveau cadre de production, de transformation et de commercialisation ne devait être pleinement mis en 
place qu’à partir de la fin octobre 2008. Un suivi a pu être organisé à partir du mois de novembre 2008 et 
poursuivi jusqu’en mai 2009.

Les efforts de formation réalisés à l’endroit de ces acteurs ont concerné une cinquantaine d’agents de 
contrôle communaux dont cinq agents à vocation inter-communale et une vingtaine d’agents de l’adminis-
tration régionale et locale chargée des forêts. Tous ont bénéficié de modules de formation spécifiant les 
rôles qu’ils auraient à jouer dans le cadre de la production charbonnière notamment de contrôle des flux 
pour vérifier la légalité des transports (Projet CARAMDODEC, 2009). Un tel effort de formation d’acteurs 
en charge du contrôle forestier décentralisé est unique depuis 2001 dans la région Boeny et les effets ne 
sont pas encore tous perceptibles.

queL biLan ?

Un tel dispositif doit, comme souligné précédemment, être évalué et amélioré en permanence. Il convient 
néanmoins qu’il soit effectivement mis en place et cela n’a pas été possible avant la fin de l’année 2008. 

En effet, la décision du Ministère en charge des forêts de stopper, en janvier 2008 toute exploitation fores-
tière5 a empêché la mise en place du processus de production et de commercialisation du charbon de bois 
permis par la promulgation de l’arrêté régional du 19 septembre 2008, par la région Boeny. Toute possibi-

5 Sans qu’il soit distingué le type de produit bois d’œuvre, bois énergie ou autre. Comme la décision était motivée par des 
difficultés de contrôle de la filière bois de rose dans la région Sava, on ne peut que regretter cette non différenciation des 
produits dans la mise en place des règlementations et des autorisations d’exploitation. C’est tout le sens de la proposition 
pour la mise en place d’un cadre rénové de production, de transformation et de commercialisation du bois énergie à Mada-
gascar.

ARTICLE 8 : CONTRôLE FORESTIER ET FISCALITé DéCENTRALISéS



147 

lité de suivi et de test du système de contrôle forestier décentralisé fut donc impossible.

Cette décision du Ministère s’imposait au seul cadre légal de production, notamment les permis de gré à 
gré accordés aux contrats de transfert de gestion, mais n’a nullement empêché l’approvisionnement des 
marchés que cela soit en bois d’œuvre, à l’origine de la décision, ou en charbon de bois. Entre la date de 
l’interdiction à la mi-janvier 2008 et la date où le ministère a pu autoriser à nouveau une exploitation légale 
au travers des VOI mis en place dans la région Boeny soit la fin septembre 2008, la ville de Mahajanga n’avait 
pas cessé d’être approvisionnée en charbon de bois. Toute interdiction, en l’absence de contrôle forestier, et 
c’est le cas à Madagascar pour tout ce qui concerne le commerce des produits forestiers, entraîne imman-
quablement le développement de réseaux illicites d’exploitation et de commercialisation de ces produits. 
C’est le cas du bois énergie et l’expérience vécue dans la région Boeny l’a démontré au cours de la période 
de suivi faite au cours du premier semestre 2009. 

En application de l’arrêté régional et du protocole inter-communal, les prélèvements fiscaux faits par les 
agents de contrôle communaux et inter-communaux entre les mois de novembre 2008 et de janvier 2009 
sur les flux de produits illicites c’est-à-dire sans qu’ils soient accompagnés des formulaires ad hoc (coupons 
de transport et laissez-passer) ont marqué un début. 

ENCADRé 4 : PRéLèVEMENTS FISCAUx SUR LE TRAFIC ILLICITE DANS LA RéGION BOENY

Dans la commune rurale de Marovoay, ce sont 249 sacs de charbons qui ont été contrôlés pour la collecte d’une somme 
totale de 448 200 Ar. À Tsaramandroso, ce sont 4 875 sacs de charbons illicites qui ont été contrôlés pour une collecte 
de 3 900 000 Ar. Entre le 15 novembre et le 15 décembre 2008, le montant total des amendes a été de plus de 
2 millions Ar et les bénéficiaires, conformément aux termes de l’arrêté régional, ont été les communes, l’association des 
communes et les agents de l’administration chargés du contrôle. 

L’ampleur de ce trafic illicite reste très important et les recettes faibles au regard de ce que l’on pourrait 
collecter mais il permet de démontrer la faisabilité, pour les administrations décentralisées (communes) et 
en charge des forêts de l’Etat, de réaliser ces prélèvements.

Le quota de commercialisation accordé aux VOI des districts de Marovoay et d’Ambaoto-Boeny par l’admi-
nistration chargée des forêts est, pour une année d’exploitation et de commercialisation, de 45 000 sacs. En 
deux mois, près de 3000 sacs ont fait l’objet d’une taxation amende pour défaut de coupon et de laissez-
passer permettant la collecte d’une somme significative comme le montre le tableau 2 : 

TABLEAU 2 : AMENDES PERçUES DU 15 NOVEMBRE AU 15 DéCEMBRE 2008

Lieu de contrôle

Nombre de 
charbons 

contrôlés (sacs 
petits modèles)

Amendes  
par sac 
(Ariary)

Montant 
total de 
l’amende 
(Ariary)

Part DREF Part 
communes

Part 
association 
communes

Part agents 
de contrôle

CR Ambondromamy
CR Manerinerina
CR Tsaramandroso

Total

212
509

1975
2696

800
800
800
800

169 600
407 200

1 580 000 
2 156 800

10 %
16 960
40 720

158 000
215 680

20 %
33 920
81 440 

316 000
431 360

20 %
33 920
81 440

316 000
431 360

50 %
84 800

203 600
790 000

1 078 400

Si l’on observe l’évolution des recettes légalement collectées entre février et mai 2009, plus d’un million Ar 
a été collecté par les VOI : 500 000 pour la région et les communes mais aussi près de 900 000 Ar pour 
l’administration forestière pour un flux de charbon de bois de 6 000 sacs (à comparer à plus d’un million 
de sacs de charbon annuellement consommés par la ville de Mahajanga).
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TABLEAU 3 : CUMUL DES RECETTES MOIS DE FéVRIER à MAI 2009 (CANTONNEMENT FORESTIER TSARAMANDROSO)

VOI Production  
(sacs de charbon de bois) Part VOI (Ar) Part communes rurale 

(Ar)

Part administration chargée 
des forêts  

(niveau régionale) (Ar)

Taxe de 
contrôle

Grand 
modèle

Petit 
modèle

Commune/
Région

Agent de 
liaison Redevance Contrôle

Février
Mars
Avril
Mai

598
165
50

205

891
1673
1559
902

354 790
335 410
282 030
223 040

179 780
145 420
118 360
110 230

37 950
40 400
33 450
18 100

187 830
177 570
149 310
118 080

83 480
78 920
76 360
52 480

134 250
106 900
58 450
75 850

Total 1018 5 025 1 195 270 553 790 129 900 632 790 291 240 402 450

Dans des conditions de fonctionnement où tous les acteurs appliquent les termes de l’arrêté régional, ces 
premiers chiffres montrent que la commercialisation des produits issus des VOI permet de dégager d’im-
portantes ressources financières pour les VOI, les communes et l’administration forestière. L’augmentation 
de production constatée en mars 2009 fait suite aux différents contrôles inopinés réalisés ainsi qu’à des 
séances de sensibilisation sur la mise en application de l’arrêté régional. 

Il apparait aussi l’importance de ce potentiel (eut égard à la consommation annuelle d’une ville comme 
Mahajanga) de collecte de taxes et l’intérêt conjoint de tous les acteurs de « jouer » le jeu de ce contrôle 
forestier décentralisé. Seule une augmentation du taux de prélèvement des taxes permettra de faire fonc-
tionner le système et si l’on en reste à un revenu moyen mensuel de 35 000 Ar. pour l’agent de liaison, il est 
clair que ce montant est largement insuffisant si l’on veut qu’il soit réellement motivé.

De décembre 2008 à mai 2009, les missions de suivi ont permis de montrer un réel début de mise en 
œuvre de l’arrêté régional démontrant le fonctionnement correct de l’association des maires de la région 
de Tsaramandroso6. Une continuité dans ce suivi aurait permis de montrer le plus large développement et 
l’augmentation d’une part des flux en provenance des VOI produits dans le respect des quotas et d’autre 
part des amendes prélevées sur les flux illicites. Ces recettes fiscales seront en mesure d’assurer la péren-
nité du dispositif par la prise en charge des agents de contrôle mais aussi le développement des contrats de 
transfert de gestion ; seule solution pour garantir la gestion durable de l’approvisionnement de Mahajanga 
en charbon de bois.

Les dispositifs de contrôle et les strucures d’exécution locales mis en place ont été efficaces quand on 
relève les flux d’argent perçus à tous les niveaux.Toutefois, le renforcement de capacité des acteurs en 
matière de gestion financière s’avère important dans le futur.

Conclusion

Le bilan de ces six premiers mois (de décembre 2008 - mai 2009) de fonctionnement du système de contrôle 
forestier décentralisé est plutôt encourageant. Il a été démontré qu’il était possible de mettre en place un 
tel système incluant la prise en charge d’agents communaux ou inter-communaux contractuels cofinancés 
par les trois parties prenantes des contrats de transfert de gestion (communauté, commune et adminis-
tration).

6 L’association des maires de la région de Tsaramandroso, créé à la suite de l’adoption du protocole inter-communal par les 
maires des 11 communes concernées. Elle gère les fonds nécessaires à la prise en charge des agents de liaison.
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De multiples difficultés demeurent liées d’une part à la formation des acteurs ou à leur volonté d’appliquer 
les axes méthodologiques développés et d’autre part aux problèmes de nature politique conjoncturels que 
rencontre le pays.

Il ne fait plus aucun doute qu’après près de dix ans d’efforts, les axes méthodologiques de ce système sont 
en place. Ils sont bien compris des acteurs mais dans un contexte où le facteur oubli prédomine. Seuls 
des efforts répétés peuvent garantir la pérennité de l’application de cet arrêté régional qui reste issu d’un 
véritable consensus entre les différents échelons nationaux et régionaux responsables de l’organisation de 
l’approvisionnement énergétique des villes mais aussi de la gestion du patrimoine forestier du pays.

La persévérance que l’Etat et les collectivités mettront à l’appliquer est la clé de la réussite 
de cette Stratégie énergie domestique pour la région Boeny. Celle-ci n’ira pas sans la mise 
en place, à l’échelle nationale d’un cadre réglementaire rénové tel que proposé par le projet 
CARAMCODEC suite à l’atelier du 22 septembre 2008 et soumis à l’adoption par le gouver-
nement de Madagascar début 2009. 
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Introduction

Un des enjeux des actions développées à Madagascar, selon le document cadre de politique de dévelop-
pement rural Madagascar Action Plan1 (MAP), est de faire contribuer l’environnement à la réduction de la 
pauvreté par l’amélioration des conditions de vie des ruraux à travers l’utilisation pérenne des ressources 
naturelles. La responsabilisation des communautés riveraines dans la gestion des ressources naturelles 
renouvelables (RNR) figure parmi les mesures prévues et relève d’une nouvelle stratégie plus adaptée dans 
la protection de la ressource forestière malgache. L’outil particulier pour atteindre cet objectif est offert par 
le nouveau cadre législatif et réglementaire mis en place par l’Etat à la fin des années 1990.

La promotion d’une gouvernance décentralisée des forêts vers les communautés locales permet en effet 
de générer des revenus de nature fiscale ou non à tous les niveaux des concernés, soit en premier lieu les 
populations, mais aussi les communes et l’Etat au travers de ses administrations déconcentrées.

Le transfert de gestion des RNR aux communautés locales de base a été institué à Madagascar par la loi 
96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables dite loi 
GELOSE ou Gestion locale sécurisée. La GELOSE se met en œuvre par un contrat passé entre l’Etat, la 
commune et la communauté rurale de base. Ce contrat organise simultanément :

• le transfert à la communauté rurale de base de la gestion des ressources renouvelables communau-
taires de son terroir (forêts, flore, faune, eau, pâturages, ressources côtières, etc.) ;

• la sécurisation foncière relative des terres et espaces du terroir de la communauté rurale : terres culti-
vées ou jachères des familles ou des personnes, espaces communautaires (kijana, forêts, etc.).

1 Engagement 7, Défi 2, Projets et activités prioritaires 1 à 8.

Durabilité de la gestion de Zizyphus sp. 
pour l’exploitation charbonnière dans 
le cadre des transferts de gestion des 
ressources naturelles renouvelables
Cas du contrat de transfert de gestion d’Ambatoloaka,
district d’Ambato Boeny, région Boeny

Norbert Razafindrianilana
Daniel Andriambolanoro
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L’objectif des contrats GELOSE est de permettre la valorisation des ressources naturelles renouvelables et 
l’exploitation rationnelle et durable de ces ressources par la communauté rurale de base à son profit et à 
celui de la commune. Les contrats GELOSE ne peuvent être conclus qu’à la suite d’une demande volontaire 
des communautés rurales de base, matérialisée par le dépôt d’une requête (Montagne et al, 2007).

En application de ces textes, l’Etat a, à la fin de l’année 2001, transféré la gestion d’une partie du terroir 
forestier du village d’Ambatoloaka à l’association Mamelonarivo pour la production de charbon de bois 
destiné à l’approvisionnement de la ville de Mahajanga. 

Cette exploitation existe donc depuis plusieurs années et il convient d’en mesurer les effets notamment en 
termes de durabilité de cette exploitation. 

Présentation de la zone d’intervention du projet

CARTE 1 : LOCALISATION DU SITE D’INTERVENTION

La zone d’intervention du PEDM (2001-2002) puis du projet FSP GDRN (2003-2006) et enfin du projet 
CARAMCODEC (2007-2009) où une quinzaine de contrats de transfert de gestion ont été signés et 
assurent, depuis plusieurs années une production de charbon de bois destinée à l’approvisionnement de la 
ville de Mahajanga, est située au sud du Parc National d’Ankarafantsika. Ce territoire couvre une superficie 
de 2644 km2 répartie sur sept communes rurales. (six dans le district d’Ambato-Boeny, Tsaramandroso, 
Andranofasika, Anjiajia Manerinerina, Andranomamy et Ambondromamy, et une dans celui de Tsaratanana, 
Sarobaratra).

Les caractéristiques Physiques du MiLieu
Le milieu abiotique

La région Boeny (MAEP, 2003) est caractérisée par un climat tropical typique avec deux saisons bien 
marquées : 
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• une longue période sèche, s’étalant généralement du mois d’avril au mois de novembre ;
• une période humide, de décembre à mars.

La précipitation moyenne annuelle est élevée de l’ordre de 1454 mm. Les pluies tombent seulement 83 
jours par an avec une mauvaise répartition sur l’année ; le mois de janvier étant le plus arrosé (475,6 mm) 
et juin, le plus sec (0,6 mm). La température moyenne est de 27°C avec des valeurs moyennes de 29°C au 
maximum et de 24°C au minimum.

La majeure partie des sols de la région est formée par une alternance des croupes concaves ne dépassant 
pas 2000 m d’altitude et des croupes convexes. Les sols de la zone sont ferrugineux tropicaux très favo-
rables au développement de savanes à Zizyphus sp. On y trouve :

• des tanety latéritiques rouges, qui prédominent en petite partie le secteur est et sud notamment ;
• des sols hydromorphes des bas-fonds et de plaines ;
• des baiboho qui se trouvent sur les bourrelets de chaque berge des grands fleuves.

La région est assez bien drainée par la présence de deux principaux fleuves Kamoro et Mahajamba qui la 
bordent au sud et au nord ouest. Le débordement de ces deux rivières alimentent annuellement les zones 
de baiboho et entretient la fertilité de ces zones, très favorables aux cultures de contre saison. De nombreux 
petits affluents existent, mais dont les lits tarissent pendant la période sèche.

Le milieu biotique

Les formations végétales de la région Boeny se répartissent suivant les deux régions bioclimatiques exis-
tantes : la région bioclimatique centrale et la région bioclimatique occidentale. 

La forêt dense sèche est représentée par un lambeau forestier typique du domaine phytogéographique 
qui est une forêt dense sèche décidue avec des espèces autochtones caractéristiques. Les savanes sans 
éléments ligneux sont caractérisées 
par un tapis graminéen à base d’he-
teropogon contortus et d’hyparrhenia 
ruffa. Les savanes avec éléments ligneux 
occupent une étendue très importante. 
Bismarckia nobilis (satrana) prédomine 
la partie sud de la zone et Zizyphus 
spp. dont Zizyphus mauritiana (moko-
nazy), Zizyphus spinachristi (mokonazy) 
et Zizyphus jujuba (tsinefo), la partie 
centrale.

La végétation typique des marécages 
se trouve dans les bas fonds le long 
des rivières et des marais comprenant 
en certains endroits des peuplements 
naturels de raphières (Raphia farnifera). 
Les vergers de manguiers (Manguifera 
indica) qui se présentent sous forme 
de bosquets à proximité des villages 
ou dans les dépressions marécageuses 
ainsi les pieds sporadiques des tama-
riniers (Tamarindus indica) constituent 
une potentialité non négligeable dans la 
zone par leur production fruitière. 

Incluant l’aire protégée d’Ankarafantsika avec des continuités forestières, la partie nord-nord-ouest de la 
zone est relativement riche en faune et elle constitue un véritable nid pour de nombreuses espèces de la 
zone avec des mammifères, des reptiles et des oiseaux.
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CARTE 2 : OCCUPATION DES SOLS DU SITE D’INTERVENTION

La zone d’étude

Sans revenir sur les détails de mise en place du VOI Mamelonarivo, qui fait partie de la vingtaine mise en place 
dans les trois districts de la région de Boeny, nous allons expliciter les résultats des travaux de suivi de la 
régénération des espaces forestiers exploités. Ces travaux ont été réalisés entre 2006 et 2008 dans le cadre 
d’appui du projet Gestion durable des ressources naturelles du Fonds de solidarité prioritaire (FSP/GDRN 
2002-2006) et du Projet Carbonisation améliorée et contrôle décentralisé (CARAMCODEC 2007-2009).

CARTE 3 : RéPARTITION SPATIALE DES TGRNR
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Le site d’Ambatoloaka

C’est dans la commune rurale de Tsaramandroso que le PEDM a, en 2001, appuyé la création d’un contrat 
de transfert de gestion au bénéfice de la CLB Mamelonarivo du village d’Ambatoloaka.

Le fokontany d’Ambatoloaka se situe à 4 km du chef lieu de la commune de Tsaramandroso sur la route 
nationale 4 reliant Antananarivo à Mahajanga.

 CARTE 4 : LE TERROIR D’AMBATOLOAKA

Le milieu humain

La commune de Tsaramandroso, formée de 6 fokontany dont Ambatoloaka, couvre 438 km2 de superficie 
avec une densité de population de 12,46 habitants au km2. En 2007, elle comptait 5 457 personnes com-
posées majoritairement d’ethnie Sakalava. La tranche d’âge de 19 à 60 ans représente 59,34 % de cette 
population. La présence de la route nationale n° 4, la renommée de la région en une zone favorable pour 
l’agriculture et la prédominance de la contrée par de la savane arborée à Zizyphus pour l’exploitation 
charbonnière font de Tsaramandroso, une zone de migration des différentes ethnies des autres régions de 
Madagascar.

La région Boeny a un très fort potentiel agricole. On y cultive à grande échelle le coton, l’arachide, le tabac 
et le riz. Après l’agriculture, l’exploitation forestière tient aussi une place très importante dans la région. 
Cette activité peut se présenter soit sous la forme de bûcheronnage, soit sous la forme de charbonnage. La 
production de charbon de bois est une importante source de revenu pour de nombreuses familles, tandis 
que l’exploitation de bois d’œuvre, de construction ou de service ne concerne que quelques ménages à 
cause de la pénurie de bois appropriés à ces fins.

Dans la commune rurale de Tsaramandroso où se trouve le VOI Mamelonarivo d’Ambatoloaka, la cueillette, 
l’élevage, le charbonnage, le bûcheronnage et l’agriculture constituent par ordre d’importance le fondement 
de l’économie.
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L’exPLoitation charbonnière à aMbatoLoaka

La GELOSE bois énergie du site d’Ambatoloaka

La CLB Mamelonarivo d’Ambatoloaka a été créée en 2001 sous l’appui du PEDM (PARTAGE, 2005) 
dont le contrat de transfert de gestion concerne essentiellement la conservation du site. Le projet de 
Développement de la région Ambato-Boeny (PDRAB) a pris en 2003 le relais d’encadrement de ce site 
GELOSE pour la gestion des raphières.

L’exploitation des raphières n’étant pas encore véritablement organisée, deux associations ont été structu-
rées sous l’égide de FSP GDRN en 2005 y intégrant l’exploitation de bois énergie et érigées : l’association 
des charbonniers TSY LEFY et des récolteurs de raphia ANTOKAINA.

L’organisation de la production de charbon de bois fut motivée par le développement de l’exploitation 
illicite perpétrée par des personnes étrangères à l’association. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la 
valorisation des ressources naturelles renouvelables, une association baptisée VOI Mamelonarivo regrou-
pant les deux associations préexistantes a été structurée. Cette structuration a nécessité la mise à jour de 
la cartographie de la zone de carbonisation.

En 2007, l’association des charbonniers (PARTAGE, 2007) a pu bénéficier pour le compte du projet 
CARAMCODEC, d’une formation en technique améliorée de carbonisation. Et c’est cette année-là que le 
contrat de transfert de gestion a pu jouir après évaluation d’un renouvellement pour une phase de dix ans.

Les conditions de durabilité de l’exploitation charbonnière 

La durabilité de l’exploitation charbonnière repose sur la base d’un certains nombre de conditions à 
satisfaire :

• l’implication des communautés locales par l’approche participative dans l’observation, la discussion, le 
zonage et la prise de décision d’affectation des ressources naturelles ;

• la délimitation de la zone d’exploitation ;
• la fixation du nombre de charbonniers et de la production annuelle conforme aux prescriptions du plan 

d’aménagement et du cahier des charges ;
• le respect de la durée de rotation de l’exploitation pour permettre la reconstitution des peuplements 

après exploitation ;
• le respect et l’amélioration des techniques d’exploitation ;
• le respect des lois, des normes et de l’environnement, ainsi des règlements intérieurs de l’association ;
• la mise en place d’un système de suivi des flux et de contrôle.

De plus, le plan d’aménagement et de gestion de l’exploitation charbonnière approuvé par l’administration 
forestière ainsi que le cahier des charges notifiant le programme des activités doivent être accessibles à 
tous les membres du groupement charbonnier, c’est-à-dire mis à leur disposition pour que ces documents 
de travail soient connus et maîtrisés. 

Pour ce qui concerne des procédés et techniques d’exploitation, la délimitation de l’assiette annuelle de 
coupe AAC permet un contrôle facile de la surface. Les assiettes annuelles de coupe doivent être créées de 
manière à assurer un quota annuel aussi stable que possible. D’effectif égal au nombre d’années de rotation, 
elles pourront avoir de tailles inégales qui varieront en fonction de la richesse du peuplement. 

Le quota de prélèvement doit être fixé selon la possibilité de la forêt et non des besoins des charbonniers. 
Il est calculé à partir de la quotité qui est l’assiette annuelle de coupe déduite de la surface totale destinée 
pour la production divisée par le nombre d’années de rotation2. Il est ensuite exprimé en sacs de charbon 
produits, nombre servant à fixer les taxes à payer à l’administration forestière (redevances) et à la commune 
(ristournes).

2 Durée qui sépare deux passages successifs d’une coupe de même nature dans une même parcelle.
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La production charbonnière du VOI Mamelonarivo

Le VOI Mamelonarivo (CARAMCODEC, 2008) dispose (i) d’un plan d’aménagement qui précise l’objectif 
assigné aux peuplements de Zizyphus et prévoit les mesures nécessaires pour l’atteindre et (ii) d’un cahier 
des charges qui stipule les règles de gestion en termes de clauses techniques, administratives et financières 
d’exploitation (Bezoma, 2006). Pour se conformer à ces outils de gestion, les potentialités en ressources 
carbonisables du site de transfert ont été délimitées. Des travaux d’inventaire ont été opérés pour en éva-
luer le stock disponible, estimer la productivité et calculer le quota de prélèvement autorisé. 

• Situation actuelle
La carte réalisée par l’ONG PARTAGE en 2001 lors de l’élaboration du plan d’aménagement de ce site est 
considérée comme étant la situation initiale de la forêt du VOI avec les différents zonages. La superficie de 
la zone de carbonisation d’une contenance de 160 ha se subdivise en trois secteurs définis suivant des 
critères géographiques et typologiques des peuplements : Ankodoka, Beloko et Ankoboka.

Le secteur exploité jusqu’en septembre 2008 se trouve dans la partie d’Ankodoka. Il occupe une superficie 
de 23,25 ha et représente une exploitation de trois années. La réduction moyenne de la superficie de 
production charbonnière d’Ambatoloaka est donc de 7,75 ha par an. La zone effectivement exploitée se 
trouve sur baiboho, dénommé strate II qui représente 40 % de la zone de production charbonnière totale.

Les résultats d’un inventaire effectué en 2008 évaluent, pour le site de production charbonnière d’Ambato-
loaka, un volume de bois carbonisable de 5 716 m3. 1 392 m3 ont déjà été exploités en trois ans. 

Sachant la réduction de la superficie de production charbonnière jusqu’ici exploitée, la superficie restante 
de savane à Zizyphus octroyée au VOI Mamelonarivo est de 136,75 ha.
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TABLEAU 1 : éVOLUTION DE LA GESTION DE LA FORêT à AMBATOLOAKA

PAR STRATE

 Strate I Strate II

Surface (%) 0,6 0,4

Surface (ha) 96 64

Surface exploitée (ha) 0 23,25

Surface moyenne exploitée/an (ha/an) 0 7,75

Surface restante (ha) 96 40,75

Volume total exploité (m3) 0 1392

Volume moyen exploité/an (m3/ha) 0 464

Volume total restant (m3) 1884 2558

Durée d’exploitation restante (année) 4,06 5,51

Charbon de bois consommé total (sac) 0 10 677

Charbon de bois consommé/an (sac/an) 0 3560

Charbon de bois disponible (sac) 14 453 18 714

POUR L’ENSEMBLE DE LA FORET

Surface totale (ha) 160

Surface exploitée (ha) 23,25

Surface exploitée (%) 14,53

Surface totale restante (ha) 136,75

Surface totale restante (%) 85,47

Volume total restant (m3) 4442

Durée de l’exploitation restante (année) 9,57

Charbon de bois total disponible (sac) 34 072

CARTE 5 : COUVERTURE FORESTIèRE  
INITIALE DU TGRNR

CARTE 6 : SURFACE BOISéE ACTUELLE ET VOLUME 
DE BOIS DANS LA ZONE DE CARBONISATION DU VOI

Source : Lovasoa Randriamanantena - Dessinateur : Onja Dartiguepeyrou - PARTAGE 2009 - Fond : IRFN
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En termes de volume de bois selon les résultats d’inventaire, la strate II (sur baiboho) produit un volume 
moyen de 59,87 m3/ha et la strate I (sur tanety), un volume moyen de 19,63 m3/ha. 

La réduction de 23,25 ha correspond ainsi à un volume de bois de 1392 m3. Ce qui donne une consomma-
tion moyenne de 464 m3/an. Le volume de bois restant encore disponible dans cet endroit est de 2 558 m3. 

Si une meule de 3 m3 peut produire jusqu’à 23 sacs de 13 kg de charbon de bois, une meule de 1 m3, fournit 
7,67 sacs de charbon de bois. Par conséquent, les calculs sur la production du VOI Mamelonarivo ont donné :

- production totale de charbon de bois = 1 392 m3 x 7,67 qui font 10 677 sacs.
- production moyenne annuelle de charbon de bois = 3 560 sacs/an.

Le quota autorisé au VOI Mamelonarivo est de 2 600 sacs par an. La production annuelle de ce VOI dépasse 
ainsi de 960 sacs de charbon de bois par rapport à son droit.

La strate I sur tanety qui représente 60 % de l’ensemble de la forêt n’est pas encore entamée. Le volume de 
bois total correspondant est de 1 884 m3, équivalent à 4 453 sacs de charbon de bois.

Il faut retenir que le site d’Ambatoloaka dispose encore d’un volume de bois de 4 442 m3 équivalent à une 
quantité de charbon de bois de 34 072 sacs. 

Si le nombre de charbonniers et la production annuelle dans cette association restent constants, la période 
restante pour l’exploitation dans la zone de carbonisation d’Ambatoloaka est de 9 ans et 7 mois. 

La période restante pour l’exploitation de la zone encore intacte est ainsi estimée à 9 ans et 7 mois, 
une période qui aurait été de 7 ans compte tenu de la rotation et de la durée ayant été déjà consommée.

• La réduction de superficie forestière à Ambatoloaka
La principale cause de régression de la surface forestière du site d’Ambatoloaka est la mise en valeur par 
défrichement des peuplements en terrain agricole. 

En effet, afin d’agrandir et/ou d’acquérir une parcelle de culture, les gens font du charbon de bois et défri-
chent la zone exploitée au titre de nettoiement. Dans ce cas, sous prétexte de fabriquer du charbon, le 
vrai objectif est d’obtenir un terrain de culture tout en bénéficiant de la valeur ajoutée issue de l’opération. 
Toutefois, cette quête de terrain agricole ne profite pas toujours des produits de carbonisation car certaines 
personnes laissent les arbres abattus brûler sur place. Cette pratique est l’apanage des migrants qui ne 
possèdent pas (ou peu) de champ agricole.

Quelle durabilité de l’exploitation charbonnière : essai de projection sur dix ans

Le VOI Mamelonarivo entame cette année 2009, sa quatrième année d’exploitation charbonnière. Si l’on s’en 
tient à la rotation fixée à 10 ans dans le plan d’aménagement, la question majeure qui se pose est de savoir 
quelle sera la situation forestière de ce VOI dans sept ans. Autrement dit, après dix années de production, 
est ce que les rejets de souche de la parcelle exploitée la première année vont atteindre les dimensions 
minimales d’exploitabilité pour pouvoir être soumis à un deuxième passage d’exploitation ? 

Cette question sous tend beaucoup d’autres plus spécifiques dont les réponses concourent vers la sti-
mulation de l’ambition du contrat de gestion qui est de veiller à une utilisation rationnelle et durable des 
ressources naturelles renouvelables. 

• Est-ce que le VOI gestionnaire et/ou l’association charbonnière se conforme vraiment aux prescriptions 
du plan d’aménagement ?

• Est-ce que les recommandations du cahier des charges sont scrupuleusement appliquées ? 
• Est-ce que les clauses règlementaires d’exploitation sont textuellement respectées ?
• Est-ce que les règlements intérieurs de gestion sont suivis à la lettre ?

Hormis les coupes illicites difficiles à quantifier, un dépassement du quota a été enregistré face à la demande sans 
cesse croissante du charbon. Cette situation a entraîné l’augmentation du nombre de charbonniers au niveau de 
l’association. Une pérennisation du non respect du quota rendrait inutile les calculs précédents et les travaux 
d’inventaires d’où l’ensemble de travaux pour la mise en place d’un cadre de contrôle forestier décentralisé.
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Plusieurs travaux d’évaluation des conditions de régénération des peuplements ainsi que la production 
présumée du site dans les années à venir ont été réalisés depuis 2005-2006. Trois résultats de différentes 
études vont être présentés ci-dessous et statuer sur la capacité de régénération du Zizyphus dans la région 
de Boeny. Ils donnent matière à réflexion sur la durée optimale de rotation. Est-ce que la rotation de 10 ans 
est valable pour assurer à long terme la production définie dans le plan d’aménagement ? Permet-elle la 
durabilité de la production telle que définie par le contrat de transfert de gestion ?

Evaluation des transferts de gestion des ressources naturelles dans les VOI du district 
d’Ambato-Boeny - région Boeny (Randriamanantena, 2008)

TABLEAU 2 : VOLUMES DISPONIBLES DANS LE VOI D’AMBATOLOAKA EN 2018

Volume de bois des rejets de souche issus des arbres exploités actuellement 702 m3

Volume de bois pour les arbres non coupés dans la strate I 30 m3

Volume de bois restant dans la strate II 325 m3

Volume total disponible dans la zone de carbonisation en 2018 1057 m3

Volume de bois exploitable en 2018 355 m3

quantité de charbon de bois exploitable en 2018 2723 sacs

Volume moyen par hectare de la régénération de souches après 10 ans 22 m3/ha

Après 10 ans d’exploitation, le site d’Ambatoloaka ne disposera que d’un volume total de bois de 1057 m3 
dont 355 m3 seulement pourront être exploité.  A partir de l’année 2018, la situation de ce VOI deviendra 
très critique dans la mesure où, d’une part, ce volume exploitable ne représente qu’une consommation 
d’une année et d’autre part qu’il sera nécessaire d’attendre 15 ans à partir d’aujourd’hui (5 ans d’exploi-
tation des arbres restants dans la strate II et 10 ans de reconstitution des régénérations dans la strate I) 
pour que les rejets de souche puissent atteindre le diamètre minimum d’exploitabilité (DME) de 10 cm.

Selon les résultats de l’inventaire forestier, le volume du bois moyen actuel dans la strate I d’Ambatoloaka 
est égal à 19,63 m3/ha et quand on laisse développer les rejets pendant une durée de 10 ans, ils auront un 
volume de bois moyen de 22 m3/ha.

Etude diagnostic sur les conditions de régénération des formations arbustives à Zizyphus 
sp. après exploitation dans la commune rurale d’Ambondromamy (Razafindrianilana, 2005) 
et (Razafindrianilana,2001).

Si l’on suppose que l’accroissement annuel moyen est constant, la durée nécessaire pour que les rejets de 
Zizyphus sp. atteignent les dimensions d’exploitabilité dans trois sites gérés par des VOI sont respectivement 
de 4 ans 2 mois pour Ambarindranahary, de 6 ans 9 mois pour Masokoamena et de 8 ans 1 mois pour 
Andavadrere.

Si la réglementation en vigueur stipule, pour la fabrication de charbon de bois, un seuil d’exploitabilité de 10 cm 
de diamètre, ces résultats permettent d’imaginer la période d’attente pour pouvoir revenir et exploiter les 
rejets de souche. On constate que la dimension requise peut être atteinte à partir de 6 ans pour les forma-
tions sur station fertile (baiboho). Cette durée est supérieure à 8 ans pour celles sur sol moins fertile (tanety).

Les rejets de souche présentent des tiges qui diffèrent en taille et en nombre sur chaque pied d’arbre et 
dont certaines sont déjà exploitables à trois années d’âge. L’interprétation des résultats devient complexe 
et requiert la considération des effectifs et des diamètres extrêmes des brins dans le dépouillement et dans 
le traitement des données. 

D’après les observations faites sur le terrain, la rotation diffère en fonction du substrat sur lequel repose 
le peuplement. Pour essayer de généraliser avec une certaine marge de précaution, les valeurs suivantes 
pourraient être admises :

ARTICLE 9 : DURABILITé DE LA GESTION DE ZIZyPhUS SP. POUR L’EXPLOITATION CHARBONNIèRE DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE 
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES



161 

R = 7 ans pour les Zizyphus sur sol fertile (baiboho)

R = 10 ans pour les Zizyphus sur sol moins fertile (tanety)

Elaboration des plans d’aménagement forestiers communautaires pour la production 
de bois énergie et de raphia et leur intégration dans des plans d’aménagement forestier 
communaux des communes d’intervention dans le Boeny (Durrieu de Madron, 2007).

Un essai de lecture de cernes sur les jujubiers a été réalisé sur 19 rondelles prélevées sur des arbres récem-
ment abattus (une rondelle par arbre). Parmi ces 19 rondelles, 11 échantillons ont été prélevés au niveau 
du site d’Ambatoloaka et 8 de Betaramahamay.

L’étude montre que les cernes sont annuelles et que l’année est répartie en deux saisons, c’est-à-dire, une 
saison sèche et une saison des pluies. Les arbres de franc pied ont tendance à pousser moins vite que les 
rejets de souches qui bénéficient d’un système racinaire déjà conséquent. 

Une étude complémentaire serait nécessaire avec ponçage des rondelles et utilisation d’une loupe bino-
culaire.

TABLEAU 3 : ACCROISSEMENTS DIAMéTRIqUES PAR LECTURE DE CERNES SUR JUJUBIERS SUR DEUx SITES : 
AMBATOLOAKA ET BETARAMAHAMAY

 Diamètre Age Accroissement diamétrique 
en cm/an

Ambatoloaka

9,5 18 0,53

Moyenne : 0,8 cm/an
Ecart type : 0,16

12 15 0,80

15 23 0,65

12,5 13 0,96

10 15 0,67

9,5 10 0,95

10 14 0,71

22 21 1,05

12 18 0,67

12 18 0,67

14,8 18 0,82

Betaramahamay

13,5 30 0,45

Moyenne : 0,6 cm/an
Ecart type : 0,13

6,5 14 0,46

11,5 29 0,40

10,25 18 0,57

11,5 20 0,58

10,25 15 0,68

10,25 13 0,79

23 0,65

Avec des accroissements moyens en diamètre de 0,6 à 0,8cm/an, il faudrait au moins 17 ans pour qu’un 
arbre atteigne le DME de 10 cm.
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Conclusion

Le présent article examine la contribution du contrat GELOSE dans la pratique d’exploitation de bois 
énergie par le VOI Mamelonarivo d’Ambatoloaka. Il essaie d’interpréter les apports techniques en matière 
d’exploitation charbonnière pour en mesurer la viabilité/durabilité et juger la performance de la commu-
nauté locale gestionnaire. Deux points méritent d’être analysés pour permettre de dégager les points forts 
et les points faibles de l’activité de charbonnage, un des objectifs du contrat de gestion du VOI en question :

• synthèse des résultats d’exploitation ;
• examen critique de la situation actuelle et de la tendance évolutive.

Les résultats des travaux de suivi de la régénération de Ziziphus sp par voie générative (rejets de souches) 
montrent que si l’exploitation charbonnière du VOI Mamelonarivo d’Ambatoloaka actuelle arrive à assurer, 
après quatre années d’activité, la production prescrite par le Plan d’aménagement et de gestion simplifié 
suivant la rotation de 10 ans, il n’en demeure pas moins que des irrégularités apparaissent dans le respect 
des directives de la gestion :

• dépassement du quota annuel de 960 sacs de charbon ;
• augmentation du nombre de charbonniers depuis la création du VOI ;
• exploitation d’espèces autres que le Zizyphus sp. notamment le tamarinier et le palissandre ;
• vente de charbon aux bords de routes à des taxis brousse sans coupon ni laissez passer ;
• absence de délimitation visible des portions de forêts exploitables annuellement sur le terrain ;
• défrichement des peuplements pour l’extension des terrains agricoles ;
• etc.

Concernant le calcul de la productivité de Zizyphus qui est un paramètre décisif de la durée de rotation, les 
résultats d’études obtenus jusqu’ici sont disparates. 

Si les deux études de 2007 Durrieu de Madron et de 2008 Randriamanantena montrent un risque de non 
durabilité de l’exploitation du VOI Mamelonarivo à partir de 2018 étant donné qu’il faudra attendre au 
moins 15 ans pour que les rejets de souche puissent atteindre un diamètre minimum d’exploitabilité, les 
derniers travaux d’étude de Razafindrianilana en 2005 avancent qu’il faudrait au plus 10 ans pour que ce 
cycle soit atteint.

Ces études devraient être complétées pour confirmer ou non les acquis partiels. En attendant, une durée 
moyenne de 12 ans (entre 10 et 15) pourrait être appliquée sans pour autant compromettre l’intégrité 
du contrat de gestion, mais dans ce cas, le respect des conditions du plan d’aménagement est de rigueur.

Ces premiers résultats de suivi restent trop fragmentaires pour permettre de tirer des conclusions défi-
nitives sur la durabilité de l’exploitation de ce VOI même si ils montrent la réalité de la régénération des 
souches de Zizyphus et de la situation actuelle du potentiel ligneux.
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Introduction

La mise en œuvre d’une politique de décentralisation et l’implication de la population dans la gestion des 
ressources naturelles locales ne sont pas possibles si l’on ne dispose pas sur place des compétences 
suffisantes.

Or, la mise en place du système de contrôle et de taxation de la filière charbon de bois exige un minimum 
de savoir-faire relatif à la tenue d’une comptabilité simplifiée reflétant les flux physiques et financiers entre 
les diverses parties prenantes. C’est pourquoi une mission spécifique de formation dans ce domaine a été 
confiée eu service « Economie » du Centre wallon de recherches agronomiques (Belgique) et au bureau 
d’études malgache L. Consulting, entre mai et août 2008.

Identification des besoins de formation

Afin de répondre au mieux aux besoins des divers acteurs impliqués dans la filière charbon de bois, une 
mission d’identification a préalablement été organisée. De nombreux acteurs ont été rencontrés afin d’ap-
préhender leur analyse de la situation, leur vision des principaux problèmes, leurs propositions d’améliora-
tion du système, leur connaissance du secteur, leur demande d’information et de formation. Les personnes 
rencontrées étaient des maires, des adjoints au maire, des agents communaux, des présidents, secrétaires 
et membres des associations locales (VOI, charbonniers), des fonctionnaires de l’administration forestière et 
de l’administration régionale, l’agent de liaison inter-communal précisément chargé du secteur du charbon 
de bois. A la suite de ces consultations, le diagnostic a été établi comme suit :

Appui comptable aux acteurs impliqués 
dans le fonctionnement de la filière 
d’approvisionnement en énergie 
domestique de la ville de Mahajanga

Philippe Burny,
Hery Randrianja, 
Pierre Montagne,

Alain Rasamindisa
et Romain Crehay

Ar
tic

le
 1

0

ARTICLE 10 : APPUI COMPTABLE AUX ACTEURS IMPLIQUéS DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA FILIèRE D’APPROVISIONNEMENT EN 
éNERGIE DOMESTIQUE DE LA VILLE DE MAHAJANGA
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VOI

• Concentration des pouvoirs, généralement autour du président
• Méconnaissance et/ou non application des statuts
• Vie associative et implication des membres limitées
• Non respect du contrat de transfert de gestion avec la commune
• Absence de programme d’activités et de budget provisionnel
• Existence du « livre noir » reprenant les flux financiers relatifs au charbon de bois, mais pas de maté-

rialisation de la caisse
• Réseau bancaire insuffisant.

Elus et agents communaux

• Méconnaissance des termes du contrat de transfert de gestion vers les VO1
• Connaissance limitée des compétences et obligations des collectivités territoriales décentralisées et 

notamment de la confection, de l’exécution et du contrôle du budget
• Renforcement nécessaire des compétences des secrétaires comptables et trésoriers en matière de 

gestion comptable et financière.

Administration

• Manque de moyens pour l’exécution des missions du secteur public, notamment de contrôle
• Répartition peu précise des tâches entre les divers acteurs de la filière charbon de bois
• L’identification des ressources provenant de la taxe sur le charbon de bois n’est pas toujours claire, de 

même que leur utilisation
• Absence de programme d’activités et de budget y afférent.

Charbonniers

• La production de charbon de bois est une activité secondaire, la principale étant la production agricole
• La vente de charbon de bois est une source essentielle de liquidités
• Les associations sont souvent purement formelles
• Une large part de la production se fait en dehors des associations de charbonniers
• Les membres des associations, devant encaisser la taxe, vendent plus cher que les non-membres, qui 

ont donc une position concurrentielle plus favorable
• Les collecteurs sont en position de force et imposent les prix
• Méconnaissance des coûts de production du charbon de bois
• La régulation des prix est considérée comme le rôle essentiel de l’association par les charbonniers.

D’une manière générale, on constate donc une connaissance insuffisante des textes législatifs (rôle des 
communes, contrat de transfert de gestion entre communes et VOI, statuts des VOI et associations de 
charbonniers, distribution des tâches entre les différents acteurs de la filière). De même, il n’y a pas de plan 
d’action et de budget prévisionnel y afférent aux divers niveaux concernés.

Validation du diagnostic

L’identification des besoins et les propositions de formation subséquentes ont été soumises aux différents 
acteurs concernés afin de correspondre au mieux à leurs attentes et donc d’assurer une amplification maxi-
male de leur part. Les questions d’ordre pratique (calendrier, localisation, convocations, etc.) ont également 
été réglées à cette occasion.
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Déroulement des formations

Les formations pour les représentants des communes, des VOI et des charbonniers se sont déroulées en 
juillet 2008 à Ambondomany. Pour l’administration, la formation a été prévue à Mahajanga, mais à une date 
ultérieure. Les formations ont été dispensées par modules d’une demi-journée. Elles comportaient une 
partie théorique et une partie pratique. L’accent a été mis sur la participation active des bénéficiaires, afin 
de favoriser les échanges de vues et d’expériences. Les exercices pratiques ont été réalisés par groupes 
de cinq à six personnes. Chaque groupe désignait alors, en son sein, un représentant pour faire part des 
conclusions des travaux aux autres participants.

Les participants se sont vus remettre un support papier reprenant les matières abordées. En séance, ce sont 
surtout le flipchart et le tableau qui ont été employés pour les présentations théoriques comme pour les 
restitutions relatives aux exercices pratiques. Selon la catégorie de bénéficiaires, le contenu des formations 
était le suivant :

VOI

Objectifs de la formation
• Sensibilisation sur le rôle des VOI en matière de transfert de gestion
• Echanges d’expériences entre VOI
• Définition d’objectifs communs entre VOI
• Dynamisation des associations
• Assimilation des bases de comptabilité-gestion.

Participants

• Les présidents de VOI ou leurs représentants
• Les trésoriers des VOI.

Contenu de la formation

• Législation relative à la gestion des ressources naturelles renouvelables locales
• Législation sur la convention de partenariat et la gestion financière et comptable des VOI
• Contrat de transfert de gestion communes-VOI
• Vie associative : statuts et règlement d’ordre intérieur des VOI
• Plan de travail
• Gestion comptable et gestion financière
• Simulation de transfert des connaissances aux autres membres des VOI.

Elus et agents communaux

Objectifs de la formation
• Sensibilisation sur les droits et devoirs des communes dans le transfert de gestion
• Harmonisation des travaux de contrôle
• Mise à niveau de toutes les communes
• Renforcement de l’esprit d’équipe et de cohésion.

Participants

• Les maires ou leurs représentants
• Les trésoriers ou les secrétaires comptables.

Contenu de la formation

• Législation relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables
• Contrat de transfert de gestion communes-VOI
• Gestion comptable et gestion financière des communes
• Elaboration, exécution et contrôle du budget communal
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• Exercice de synthèse sur le système de contrôle et la prise en compte des ristournes
• Exercice d’élaboration d’un budget communal.

Charbonniers

Objectifs de la formation
• Dynamisation des associations
• Professionnalisation et formalisation du métier d’exploitant charbonnier
• Assimilation des notions de base relatives à la gestion d’une activité génératrice de revenus.

Participants

• Deux représentants de chacune des associations de charbonniers concernées.

Contenu de la formation

• Vie associative : statuts, règlement d’ordre intérieur
• Cahier des charges des exploitants charbonniers
• Création et gestion d’une entreprise génératrice de revenus
• Exercice sur le prix de revient de la production de charbon de bois.

Administration

La formation a été reportée à une date ultérieure (2 juillet 2008), vu l’indisponibilité des fonctionnaires 
concernés.

Test d’entrée

Tous les participants ont effectué un test d’entrée visant à estimer leur niveau de connaissances préalables 
et, en conséquence, à adapter les formations. Les résultats du test d’entrée figurent au tableau 1.

TABLEAU 1 : RéSULTATS DU TEST RELATIF AU NIVEAU GéNéRAL DE CONNAISSANCE DES PARTICIPANTS

Groupe de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants ayant 

une cote  
< 10/20

Nombre de 
participants ayant 

une cote  
≥ 10/20

Note max Note min. Moyenne

VOI 41 6 35 20 8 13.4

Communes 19 0 19 17.5 10 14.4

Charbonniers 35 11 24 20 4 11.5

Total 95 17 78 20 4 12.9

Pour les VOI et les communes, le test a montré qu’il existait de réelles lacunes en matière de connaissance 
des droits et devoirs de chacun, ainsi que du rôle attendu de chaque partenaire en matière de gestion des 
ressources naturelles renouvelables et plus particulièrement le charbon de bois. Il s’est donc bien confirmé 
qu’il était nécessaire de repréciser le dispositif prévu par la législation afin que chacun perçoive bien son rôle.

Pour les charbonniers, le test d’entrée montre bien qu’il y a un réel besoin de formation en matière de 
gestion et d’évaluation des coûts ainsi qu’au niveau de la dynamisation des associations.
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Test de sortie

Les résultats du test de sortie ne doivent pas être comparés à ceux du test d’entrée, car les questions 
étaient différentes. Le test de sortie portait sur le degré d’assimilation des matières enseignées au cours de 
la formation. Les résultats figurent au tableau 2.

TABLEAU 2 : RéSULTATS DU TEST RELATIF AU DEGRé D’ASSIMILATION DES MATIèRES ENSEIGNéES

Groupe de 
participants

Nombre de 
participants

Nombre de 
participants ayant 

une côte  
< 10/20

Nombre de 
participants ayant 

une côte  
≥ 10/20

Note max Note min. Moyenne

VOI 41 4 37 20 8 14.6

Communes 20 4 16 16 6 11.8

Charbonniers 35 15 20 18 5 11.5

Total 96 23 73 20 5 12.9

Le test de sortie est globalement positif. Au niveau des VOI, la formation a permis de conscientiser leurs 
représentants au sujet du rôle précis de leur association. Les participants ont été remotivés et leur sens 
des responsabilités a été ravivé. L’acquisition de nouvelles connaissances et d’une méthodologie de travail 
est un facteur important de redynamisation des VOI.

Concernant les communes, les responsables ont pu être conscientisés au sujet de leurs attributions et 
responsabilités et faire passer les notions de base en matière de comptabilité simplifiée.

Pour les charbonniers, la formation reste bénéfique, mais il reste encore du chemin à faire pour atteindre 
un niveau suffisant de professionnalisme.

 Evaluation de la formation par les participants

A la fin de la formation, les participants ont exprimé leur opinion sur le contenu comme sur les conditions 
pratiques de celle-ci. Les questions portaient tant sur la partie théorique des cours que sur la partie pra-
tique et les aspects logistiques. A une large majorité, les matières abordées ont été jugées « moyennement 
accessibles », que ce soit par les représentants des VOI, des communes ou des charbonniers. A noter 
cependant que près de 30 % des charbonniers ont jugé la formation pratique « difficilement accessible ».

La durée de la formation est généralement considérée comme « normale ». Cependant, la formation théo-
rique est considérée comme trop courte par 41 % des représentants des VOI et 33 % des élus et agents 
communaux. Parmi les thèmes traités, ce sont les notions de budget et de comptabilité qui sont le plus 
souvent citées comme étant les plus difficiles à suivre. 

Outre les thèmes abordés, les participants ont particulièrement apprécié l’opportunité d’échanger leurs 
expériences avec leurs correspondants respectifs ainsi qu’avec les formateurs.

Plus de 85 % des participants ont jugé « bon » l’aspect pédagogique de la formation, une part non négligeable 
d’entre eux souhaitant un approfondissement des matières traitées. Sur les aspects logistiques (élaboration 
et réalisation des programmes, moyens didactiques, lieu, accueil et motivation des participants), l’avis des 
représentants des VOI et des charbonniers est très favorable. Les représentants des communes sont un peu 
plus sévères, mais restent néanmoins favorables.
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Conclusion

Le développement, de même que l’implication concrète des divers acteurs sur le terrain, ne se réalisent pas 
par voie de décret. Des textes législatifs règlent précisément les droits et obligations des communes et des 
groupements locaux comme les VOI et les associations de charbonniers. De même, le contrat de transfert 
de gestion relatif à la gestion durable des ressources naturelles renouvelables, dont le bois, servant à la 
production de charbon de bois, définit les rôles des communes et des VOI, ainsi que les relations entre les 
partenaires. De même, le système de taxation dans la filière du charbon de bois est également déterminé.

Cependant, l’application sur le terrain n’est encore qu’embryonnaire. Une raison essentielle réside dans 
le fait que le charbon de bois est un produit vital pour ses utilisateurs, ainsi que pour les producteurs, qui 
trouvent là le seul moyen de se procurer des liquidités. Or, nombre de ces producteurs et utilisateurs sont 
pauvres ou très pauvres. Le renchérissement des prix par l’application d’une taxe peut donc poser problème 
pour certains. De ce fait, pour des raisons sociales bien compréhensibles, les pouvoirs publics tolèrent la 
non application de la législation sur le système de taxation et de ristournes dans la filière charbon de bois.

Mais de toute façon, l’identification des besoins de formation et la réalisation concrète des formations ont 
mis en évidence des lacunes en matière de connaissance des textes légaux régissant les rôles de chacun 
et leurs relations entre eux, de même qu’une connaissance technique insuffisante relative à la gestion éco-
nomique et financière et aux pratiques budgétaires. Une information de base s’avérait donc nécessaire, de 
même qu’une formation sur les notions élémentaires d’économie et de gestion afin de mieux conscientiser 
les divers acteurs et de préciser le cadre dans lequel ils peuvent prendre des initiatives.

Transférer la gestion des ressources naturelles au niveau local ne va pas sans un effort d’accompagnement 
de la part des autorités centrales et régionales, tant sur le plan technique que matériel et humain.

L’importance du niveau de participation aux formations (près de cent personnes, sans compter les repré-
sentants de l’administration), ainsi que le dynamisme affiché par les participants prouvent qu’il est possible 
de mettre en œuvre une politique volontariste accordant aux acteurs locaux une place essentielle dans la 
prise en charge du développement durable.

Les questions posées sont cependant nombreuses et les besoins multiples. Afin d’avoir une action dans 
la durée susceptible de porter ses fruits dans la mise en place concrète et généralisée d’un système de 
taxation de la filière charbon de bois, il est nécessaire de mettre à disposition des acteurs locaux, des 
personnes ressources capables de les accompagner et de les orienter dans leurs démarches et leurs choix. 
Responsabiliser les collectivités locales est certes louable, mais il n’y a pas de « génération spontanée » et 
l’obtention de résultats tangibles n’est possible que grâce à un soutien continu, car la bonne volonté seule, 
que l’on a pu constater, ne suffit pas.
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Elaboration d’un cadrE légal rénové « bois énErgiE »  
à Madagascar

Projet de décret portant révision du décret n° 82-312 réglementant la fabrication du 
charbon de bois et modèles indicatifs

Titre 1er : Dispositions générales
ChApiTRE 1ER : OBjET
Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer la réglementation de la filière charbon à fin de l’approvisionnement 

durable en bois énergie.

ChApiTRE 2èME : CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : Sont soumis à la présente réglementation les charbonniers, les exploitants de charbon, les transporteurs de 

charbon et les commerçants de charbon.

Article 3 : Seules les activités commerciales portant sur le charbon sont concernées par le présent décret. Sont exclus les 
droits d’usage.

Par activité commerciale portant sur le charbon, il faut entendre l’ensemble des activités de production de charbon en vue 
de sa vente ou de son échange, d’achat de charbon en vue de sa revente ou de son échange et de transport de charbon 
en vue de sa revente ou de son échange.
Ces activités commerciales sont concernées quelles que soient la quantité et la qualité de charbon produit, vendu, acheté ou 
échangé, la périodicité de la production, de la vente, de l’achat ou de l’échange, ainsi que du conditionnement du charbon, 
du mode et des conditions de son transport, de son lieu de provenance et de destination, et de son lieu de vente. Tout ceci 
pourra être modulé en fonction des besoins et des réalités locales. Ces modulations seront précisées par circulaire ou par 
convention régionale.

ChApiTRE 3èME : DéFINITIONS
Article 4 : Les autorités locales sont notamment les régions, les communes, l’administration forestière déconcentrée, l’admi-

nistration déconcentrée chargée des mines, l’administration fiscale déconcentrée, l’administration déconcentrée 
chargée de la police et de la gendarmerie, et les communautés de base.

La nature des autorités locales compétentes pour chaque action varie suivant celle-ci. Elle sera déterminée au cas par cas 
dans la Convention régionale.
Article 5 : Une aire de carbonisation est un espace regroupant plusieurs meules.

Article 6 : Par approvisionnement durable, il faut entendre l’organisation sur un territoire donné d’un approvisionnement 
permanent et régulier en quantité et en qualité.

Article 7 : Un charbonnier est une personne physique ou morale qui transforme lui-même le bois en charbon et le vend. Il 
s’agit aussi d’une personne qui transforme le bois en charbon pour le compte d’un exploitant. Dans ce dernier 
cas, il ne peut pas le vendre lui-même.

Article 8 : Un exploitant est une personne physique ou morale qui, dans une forêt dont il a la disposition, fait produire du 
charbon par des charbonniers et le vend lui-même, quelle que soit la quantité et la qualité du charbon produit 
et la périodicité de la production.

Article 9 : Un transporteur est une personne physique ou morale qui achemine du charbon quelque soit le conditionne-
ment utilisé pour le charbon et le mode et les conditions du transport, du lieu de production (site) vers le dépôt 
(qui peut être le bord de la route ainsi que le lieu de vente) ou du dépôt vers le lieu de livraison ou le marché.

Article 10 : Un commerçant est une personne physique ou morale qui achète du charbon auprès d’un charbonnier, d’un 
exploitant ou d’un commerçant pour le revendre.

annexe articles 2, 3 et 8
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Titre 2ème : Conditions d’exercice des activités commerciales
ChApiTRE 1ER : DISPOSITIONS GéNéRALES
Section 1ère : De l’autorisation
Article 11 : Toute activité commerciale portant sur le charbon est soumise à autorisation.

L’exercice de deux ou plusieurs activités commerciales donne lieu à l’attribution d’une seule autorisation synthétique.
Article 12 : L’autorisation est gratuite. Elle donne lieu au versement annuel d’une redevance auprès des autorités locales 

compétentes.

Article 13 : L’autorisation est accordée par les autorités locales suivant des conditions et un processus définis localement et 
adaptés à leurs propres besoins et réalités locaux.

Article 14 : La durée de validité de l’autorisation est fixée localement par les autorités locales en fonction de leurs propres 
besoins et réalités locaux, de la nature et de l’état du peuplement boisé à exploiter localement. 

Article 15 : L’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de non respect de la réglementation applicable aux activités 
commerciales portant sur le charbon. La suspension ou le retrait est décidé localement par les autorités locales 
suivant des conditions et un processus adapté à leurs propres besoins et réalités locaux.

Article 16 : En situation exceptionnelle, une autorisation expirée peut être prolongée pendant une durée limitée et des 
conditions préalablement fixées par les autorités locales suivant des conditions et un processus adaptés à leurs 
propres besoins et réalités locaux et en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux imposés par la 
situation exceptionnelle.

Le caractère exceptionnel de la situation est apprécié et décidé localement par les autorités locales suivant des conditions 
et un processus adaptés à leurs propres besoins et réalités locaux et en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux
Article 17 : La non détention de l’autorisation rend illicite la poursuite de l’activité commerciale portant sur le charbon qui 

doit immédiatement cesser.

Toutefois, selon leurs propres besoins et réalités locaux dûment constatées par les autorités locales, celles-ci pourront 
exceptionnellement autorisées pour une durée limitée la poursuite d’une activité commerciale sans autorisation portant sur 
le charbon sous réserve du respect de conditions particulières localement fixées par les autorités locales et du versement 
d’un prélèvement localement fixé par les autorités locales.
Sauf conciliation, toute poursuite sans autorisation d’une activité commerciale portant sur le charbon est passible des sanc-
tions applicables aux infractions à la législation forestière.
Section 2ème : Du régime fiscal
Article 18 : Toute activité commerciale portant sur le charbon est soumise au régime fiscal en vigueur.

ChApiTRE 2èME : DISPOSITIONS PARTICULIèRES
Section 1ère : Statut du charbonnier
Article 19 : Tout charbonnier non titulaire d’une autorisation, exceptionnellement autorisé à poursuivre son activité com-

merciale, devra régulièrement informer les autorités locales de son activité.

Article 20 : L’autorisation de production de charbon est attribuée sur la base de la présentation d’un certificat de formation 
aux techniques de carbonisation améliorée localement fixées par les autorités locales.

Ce certificat est attribué par les autorités locales au terme d’une formation localement établie et agréée par les autorités 
locales.
Article 21 : L’autorisation est établie en fonction du schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie, de la 

situation juridique, de la nature et de l’état du peuplement boisé à exploiter et dont l’appréciation est du ressort 
des autorités locales.

En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, l’autorisation sera établie indépen-
damment de ces critères et compte tenu seulement de leurs propres besoins et réalités locaux du moment. Cette situation 
exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au 
terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités locales concernées. 
La quantité de charbon à produire sera strictement fixée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réa-
lités locaux du moment. La production devra être faite pendant une durée limitée et des conditions préalablement fixées par 
les autorités locales en fonction des besoins et réalités locales du moment Le charbon produit devra être vendu en des lieux 
prédéterminés par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment Tout irrespect est 
passible des sanctions applicables aux infractions à la législation forestière.
En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, les autorisations peuvent être tempo-
rairement suspendues. Cette suspension ne donnera lieu à aucune indemnité. Cette situation exceptionnelle est décidée par 
les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant 
l’ensemble des autorités locales concernées. 
La suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction des besoins et des réalités locales du moment.
Article 22 : Dans les reboisements des particuliers, l’autorisation d’exercer l’activité de charbonnier est délivrée gratuite-
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ment par les autorités locales.

Article 23 : La production de charbon doit se faire conformément aux techniques de carbonisation améliorée localement 
fixées par les autorités locales.

Article 24 : Sous réserve des conditions d’exploitation fixées par le présent décret, les conditions d’exploitation sont fixées 
localement par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.

Article 25 : Tout déchet d’exploitation en vue de la production de grumes ou de sciages doit être utilisé notamment pour la 
fabrication de charbon de bois.

Dans les forêts naturelles, sauf stipulation spéciale du permis d’exploiter, le charbon de bois ne devra être fabriqué qu’avec 
les déchets de l’exploitation ou les essences de la cinquième catégorie. Pour ces essences, la dimension minimale d’exploi-
tabilité est fixée à 10 centimètres de diamètre, sauf pour les bruyères (anjavidy). La nature des essences de la cinquième 
catégorie peut être précisée, complétée ou modifiée localement par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins 
et réalités locaux. 
Article 26 : Tout déchet d’exploitation en vue de la production de grumes ou de sciages doit être utilisé notamment en bois 

de chauffage.

Article 27 : La coupe suivie d’incendie à même le sol des troncs abattus et des rémanents de l’exploitation pour obtenir du 
charbon est interdite et assimilée au défrichement.

Article 28 : La production de charbon par brûlage de la souche d’arbre est interdite.

Article 29 : Toute meule doit comporter un gardiennage de jour comme de nuit, non exclusive de toutes autres clauses 
préventives contre les feux sauvages.

Le tour de garde sera communiqué avant la mise à feu aux autorités locales du lieu de carbonisation.
Si la meule fait partie d’une aire de carbonisation, l’obligation dans les mêmes conditions de gardiennage ne concerne 
que cette dernière.
Article 30 : Toute meule doit comporter un nettoyage complet du sol sans abattage dans un rayon d’au moins 5 mètres 

autour d’elle.

Si la meule fait partie d’une aire de carbonisation, cette obligation dans les mêmes conditions de nettoyage ne concerne 
que cette dernière.
Article 31 : La cuisson des repas sur place est interdite, sauf à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri considéré comme tel, 

où le risque d’incendie est réduit au minimum.

Article 32 : Les charbonniers sont tenus de contribuer à la restauration de la forêt ou du reboisement.

Les formes et les modalités de la contribution sont fixées localement par les autorités locales en fonction de leurs propres 
besoins et réalités locaux.
Article 33 : Avant de commencer la carbonisation, le charbonnier est tenu de délimiter nettement son lot par des layons 

d’au moins 2 mètres de largeur.

Article 34 : Avant de commencer la carbonisation, le charbonnier est tenu de constituer un pare-feu de 5 mètres minimum 
autour d’un foyer unique.

Si la meule fait partie d’une aire de carbonisation, cette obligation dans les mêmes conditions de constitution d’un pare feu 
ne concerne que cette dernière.
Article 35 : A moins que l’emplacement de la meule ne se trouve à proximité d’un point d’eau, un fût plein d’eau en perma-

nence devant servir en cas d’incendie doit y exister, ainsi que des matériels de lutte, tels que pelles, angady, 
coupe-coupe.

Si la meule fait partie d’une aire de carbonisation, il doit y avoir autant de fût plein d’eau que de meules.
Article 36 : Il est interdit au charbonnier de convertir des forêts de charbon en terrain de culture, lorsque ces forêts sont 

des forêts domaniales.

Article 37 : En cas exceptionnel, le respect des conditions de production peut être suspendu pour une durée limitée par les 
autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment.

La présente suspension ne concerne pas les techniques de carbonisation améliorée ni les conditions relatives à la protection 
contre les incendies.
Article 38 : Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de toutes les conditions énumé-

rées dans les articles ci-dessus. 

Section 2ème : Statut de l’exploitant
Article 39 : Tout exploitant non titulaire d’une autorisation, exceptionnellement autorisé à poursuivre son activité commer-

ciale, devra régulièrement informer les autorités locales de son activité.

Article 40 : L’autorisation de production de charbon est attribuée sur la base de la présentation d’un certificat de formation 
aux techniques de carbonisation améliorée localement fixées par les autorités locales.

Ce certificat est attribué par les autorités locales au terme d’une formation localement établie et agréée par les autorités 
locales.
Article 41 : L’autorisation est établie en fonction du schéma local d’approvisionnement durable en bois énergie, de la situa-
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tion juridique, de la nature et de l’état du peuplement boisé à exploiter et dont l’appréciation est du ressort des 
autorités locales.

En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, l’autorisation sera établie indépen-
damment de ces critères et compte tenu de leurs propres besoins et réalités locaux du moment. Cette situation exception-
nelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un 
processus impliquant l’ensemble des autorités locales concernées.
La quantité de charbon à produire sera strictement fixée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et 
réalités locaux du moment. La production devra être faite pendant une durée limitée et des conditions préalablement fixées 
par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment. Le charbon produit devra être 
vendu en des lieux prédéterminés par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment 
Tout irrespect est passible des sanctions applicables aux infractions à la législation forestière.
En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, les autorisations peuvent être tempo-
rairement suspendues. Cette suspension ne donnera lieu à aucune indemnité. Cette situation exceptionnelle est décidée par 
les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant 
l’ensemble des autorités locales concernées. 
La suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du 
moment.
Article 42 : L’exploitant doit veiller à ce que la production du charbon se fasse conformément aux techniques de carboni-

sation améliorée localement fixées par les autorités locales.

A cet égard, il ne peut employer de charbonniers que parmi ceux qui détiennent un certificat de formation aux techniques 
de carbonisation améliorée localement fixées par les autorités locales.
S’il souhaite employer des charbonniers n’ayant pas le certificat de formation aux techniques de carbonisation améliorée 
localement fixées par les autorités locales, il doit au préalable envoyer ceux-ci poursuivre cette formation et acquérir ce 
certificat.
Article 43 : L’exploitant doit veiller au respect des conditions de production par les charbonniers qu’il emploie.

L’exploitant est responsable des dommages causés par les charbonniers qu’il emploie.
Article 44 : Il est interdit à l’exploitant de convertir des forêts de charbon en terrain de culture, lorsque ces forêts sont des 

forêts domaniales.

Section 3ème : Statut du transporteur
Article 45 : Le transporteur doit avoir en sa détention le coupon délivré par le charbonnier ou l’exploitant prouvant que le 

charbon transporté a été produit par des personnes autorisées à le faire.

Dans les situations exceptionnelles où les charbonniers comme les exploitants non autorisés ont été autorisées à poursuivre 
leur activité commerciale, le transporteur pourra ne pas détenir ces documents.
Article 46 : En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, les autorisations peuvent 

être temporairement suspendues. Cette suspension ne donnera lieu à aucune indemnité. 

Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux 
du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités locales concernées. 
La suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du 
moment.
Section 4ème : Statut du commerçant
Article 47 : Le commerçant doit avoir en sa détention le coupon délivré par le charbonnier ou l’exploitant prouvant que le 

charbon transporté a été produit par des personnes autorisées à le faire.

Dans les situations exceptionnelles où les charbonniers comme les exploitants non autorisés ont été autorisées à poursuivre 
leur activité commerciale, le commerçant pourra ne pas détenir ces documents. 
Article 48 : Le commerçant doit tenir un carnet de commerce daté et visé pour chaque achat par le transporteur.

Il est indiqué la quantité, la qualité du charbon transporté, son lieu d’achat et son lieu de vente, le nom du charbonnier ou 
de l’exploitant et du transporteur, le n° de l’autorisation de chacun sauf dans les situations exceptionnelles.
Article 49 : Tout commerçant doit détenir une quantité minimale de charbon (stock). Cette quantité est fixée localement par 

les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.

Article 50 : En cas exceptionnel, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie, les autorisations peuvent 
être temporairement suspendues. Cette suspension ne donnera lieu à aucune indemnité. 

Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux 
du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités locales concernées. 
La suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du 
moment.
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Section 5ème : Statut des COBA dans le cadre de la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la 
gestion locale des ressources naturelles renouvelables
Article 51 : Dans le cas d’une bonne gestion dûment vérifiée par les autorités locales, les COBA pourront bénéficier d’une réduc-

tion du montant de la redevance à payer. Le montant de la réduction est localement fixé par les autorités locales.

Titre 3ème : Du schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie
Article 52 : Afin de garantir sur un territoire donné l’approvisionnement durable en bois énergie, les autorités locales 

devront dans le temps et dans l’espace planifier quantitativement et qualitativement l’exercice des activités 
commerciales portant sur le charbon et les coordonner avec les autres activités exercées sur le territoire. A cet 
égard, un schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie devra être localement établi.

Ce schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie est établi et adopté par la région, le responsable chargé 
de l’administration forestière déconcentrée, le responsable chargé de l’administration déconcentrée chargée des mines, le 
responsable chargé de l’administration fiscale déconcentrée, le responsable chargé de l’administration déconcentrée char-
gée de la police, le responsable chargé de l’administration déconcentrée de la gendarmerie, les communes et les commu-
nautés de base. D’autres autorités locales pourront intervenir chaque fois que nécessaire pour statuer sur des thématiques 
spécifiques du schéma régional relevant de leur compétence.
Chaque schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie devra être conforme avec les objectifs locaux, régio-
naux et nationaux de développement et être coordonné avec les autres politiques, plans ou schémas locaux de la région 
auquel il est lié. Ce schéma est fixé tous les 4 ans. Il peut être révisé à tout moment par les mêmes autorités et suivant le 
même processus que pour son établissement et son adoption.
Si besoin est, et notamment dans un éventuel souci de coordination, des schémas interrégionaux d’approvisionnement durable 
en bois énergie pourront être établis et adoptés par les autorités locales susmentionnées des différentes régions concernées. 

Titre 4ème : Du contrôle local de la filière charbon de bois
Article 53 : Dans chaque région, doit être établi et adopté un Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 

contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

Ce protocole est établi et adopté par la région, le responsable chargé de l’administration forestière déconcentrée, le res-
ponsable chargé de l’administration déconcentrée chargée des mines, le responsable chargé de l’administration fiscale 
déconcentrée, le responsable chargé de l’administration déconcentrée chargée de la police, le responsable chargé de 
l’administration déconcentrée de la gendarmerie, les communes et les communautés de base. D’autres autorités locales 
pourront intervenir chaque fois que nécessaire pour statuer sur des thématiques spécifiques du Protocole d’accord inter-
communal relevant de leur compétence.
Le système de contrôle et son mode de financement peuvent être établis suivant le modèle indicatif annexé. Ils doivent 
être adaptés localement par les autorités locales susmentionnées en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.
Si besoin est, et notamment dans un éventuel souci de coordination, des Protocoles d’accord interrégionaux fixant le sys-
tème local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement pourront être établis et adoptés par les autorités 
locales susmentionnées des différentes régions contractantes.
Article 54 : Les amendes perçues sur les produits illicites contribueront au financement des systèmes locaux de contrôle. 

La part dévolue à ce financement sera fixée localement dans chaque région dans le Protocole d’accord inter-communal 
fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

Titre 5ème : De la réglementation locale particulière
Article 55 : En sus de la réglementation générale des activités commerciales portant sur le charbon prévue par le présent 

décret, une réglementation particulière les concernant pourra être adoptée localement par les autorités locales 
pour tenir compte de leurs propres besoins et réalités locaux et suivant ceux-ci, afin de garantir un approvi-
sionnement durable en bois énergie. 

A cet égard, les autorités locales pourront notamment créer des marchés ruraux pour tenir compte de leurs propres besoins 
et réalités locaux et suivant ceux-ci, afin de garantir un approvisionnement durable en bois énergie.

Titre 6ème : De la Convention régionale
Article 56 : L’ensemble des conditions nécessaires à l’application du présent décret seront fixées localement au niveau de 

chaque région par le biais d’une Convention régionale.

La Convention régionale sera négociée et adoptée d’un commun accord par la région, le responsable chargé de l’adminis-
tration forestière déconcentrée, le responsable chargé de l’administration déconcentrée chargée des mines, le responsable 
chargé de l’administration fiscale déconcentrée, le responsable chargé de l’administration déconcentrée chargée de la 
police, le responsable chargé de l’administration déconcentrée de la gendarmerie, les communes et les communautés de 
base. D’un commun accord entre toutes ces autorités et à leur seule initiative, des autorités locales autres qu’elles pourront 
intervenir à titre consultatif sur des thématiques spécifiques de la convention relevant de leur compétence.
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Suivant ce même processus, des conventions interrégionales pourront être établies et adoptées si besoin est, et notamment 
dans un éventuel souci de coordination, par les autorités locales susmentionnées des différentes régions contractantes.

Titre 7ème : Du régime des sanctions
Article 57 : Sauf conciliation, le non respect des dispositions du présent décret est passible des sanctions applicables aux 

infractions à la législation forestière.

Article 58 : Les produits saisis ou confisqués sont gardés à la commune du lieu de la saisie pour être remis aux CEEF ou au 
ZP. La commune les avertit à cette fin par courrier. Un délai de 15 jours, décompté à partir de la réception de la 
lettre de la commune au CEEF ou au ZP, est donné à ces derniers pour venir constater sur place ces charbons 
non autorisés et prendre les mesures adéquates. 

Titre 8ème : Dispositions transitoires
Article 59 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent que dans les régions où une Convention régionale, un 

schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie et un Protocole d’accord inter-communal fixant 
le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement ont été adoptés et mis en œuvre. 
Dans toutes les autres régions, continuent à s’appliquer les dispositions du décret n° 82-312 du 7 août 1982 
règlementant la fabrication du charbon de bois.

Il doit être établi dans chaque région dans un délai maximum de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret 
une Convention régionale, un schéma régional d’approvisionnement durable en bois énergie et un Protocole d’accord 
inter-communal fixant le système local de contrôle de la filière charbon de bois et de son financement ont été adoptés et 
mis en œuvre.

 

Modèle indicatif de 

« circulairE rElativE à la réglEMEntation dEs activités 
coMMErcialEs portant sur lE charbon »

Il s’agit de compléter le décret par une circulaire précisant certaines de ses modalités d’application.
Il conviendrait de préciser les notions d’activité commerciale et de situation exceptionnelle, ainsi que d’indiquer le mode 
d’application du régime des sanctions. Ces précisions pourraient être formulées de la manière suivante :

• notion d’activité commerciale : « La vente de sacs de charbon par une même personne ne sera pas considérée 
comme une activité commerciale si elle ne dépasse pas la quantité de XX et si elle ne se fait pas régulièrement/tous 
les jours/toutes les semaines/si elle est occasionnelle/si elle est accidentelle »,

• notion de situation exceptionnelle : « Une situation exceptionnelle peut notamment être une catastrophe naturelle 
(cyclone, tremblements de terre, etc.) ou une crise sociale (manque important de charbon, prix très élevé du charbon, etc.) »,

• mode d’application du régime des sanctions : « Dans tous les cas, il faudrait éviter d’emprisonner et privilégier la 
conciliation à l’application de l’amende voire de l’emprisonnement ».

 

Modèle indicatif de 

« protocolE d’accord intEr-coMMunal fixant lE systèME 
local dE contrôlE dE la filièrE charbon dE bois Et dE 

son financEMEnt »

GENERALITéS
La région du 7777 figure parmi les régions qui rencontrent des problèmes en matière d’approvisionnement en bois énergie.
Pour contribuer à la recherche de solution et dans le cadre de l’engagement 7 défi 2 du MAP, la conclusion d’un protocole 
inter-communal peut être un outil efficace pour coordonner et contrôler la production et la circulation des produits forestiers, 
visant une gestion rationnelle et durable de ses ressources naturelles et une amélioration des conditions d’approvisionne-
ment des grandes villes en bois énergie.
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Titre I
Article 1 : Les maires représentant les communes intéressées conviennent de créer une association des communes.

Article 2 : Les communes contractantes au présent protocole sont :

 - CR 7777

 - CR 7777

 - CR 7777

 - CR 7777

Article 3 : L’association a pour objectif principal la mise en œuvre du contrôle de transfert de gestion, du contrôle de la 
circulation du charbon de bois ainsi que l’application d’une fiscalité adaptée à l’association et conforme à la 
réglementation en vigueur.

Article 4 : La durée de l’association est indéterminée.

Titre II : Méthodologie
Article 5 : Les maires de la commune concernée sont membre de droit à l’association.

Article 6 : La présidence de l’association est tournante et change de titulaire tous les ans parmi les maires des communes 
concernées.

Le président en exercice désigne un secrétaire et un trésorier pour travailler avec lui pendant son mandat.
Article 7 : L’association se réunit, sur convocation du président en service, une fois tous les six mois avec les services 

techniques concernés par la production du charbon de bois.

Article 8 : L’association des communes respecte la structure mise en place conformément à la réglementation en vigueur 
et entretient des relations avec les services techniques déconcentrés, la région, les communes, les communautés 
de base et les exploitants privés. Cette relation porte sur les activités et attributions définies à l’article suivant.

Article 9 : - L’association collabore mais ne s’immisce pas dans les attributions des services techniques

 - L’association appuie et conseille les communautés de base dans l’accomplissement de leurs tâches.

 - L’association, en tant qu’association inter-communale est supervisée par la région.

Article 10 : L’association prend en main le fonctionnement des points de contrôle.

Article 11 : Relation avec la région.

L’association est ouverte à la collaboration et à la participation aux actions décidées par la région
- L’association rend compte à la région du déroulement et de la mise en œuvre de ces actions
- L’association peut émettre des propositions pour le développement de la région.

Article 12 : Relation entre communes membres.

L’association veille sur l’application du présent protocole par les communes contractantes, et sert d’interlocuteur entre la 
région et les communes sur le plan de communication.
Article 13 : Relation avec les services techniques du Ministère de l’environnement, des eaux et forêts et du tourisme.

L’association veille sur l’exécution des directives techniques données par les services techniques déconcentrés.
Article 14 : Un agent de liaison recruté par l’association assurera le suivi du transfert de gestion au niveau des communau-

tés de base ainsi que les contrôles y afférents.

Article 15 : Relation avec les communautés de base.

L’association reçoit de l’agent de liaison des rapports sur la gestion des communautés de base.
Article 16 : Chaque commune membre participe à l’équipement et au paiement des indemnités de l’agent de liaison propor-

tionnellement en charbon produit par la Communauté de base. Chaque communauté fixe le montant à allouer 
mensuellement au titre de l’équipement de l’agent de liaison.

Article 17 : Un contrat de travail, renouvelable chaque année est établi entre l’association et l’agent de liaison.

Article 18 : Les matériels utilisés par l’Agent de liaison demeurant la propriété de l’association qui organise et contrôle 
l’entretien de ces matériels.

Article 19 : Des prélèvements sont effectués sur chaque sac de charbon à raison de :

 - Ar XXXX (XXXX Ar) pour 1 sac de XXXX kg

 - Ar XXXX (XXXX Ar) pour 1 sac de XXXX kg.

La répartition de ces prélèvements est précisée dans la convention communale.
Article 20 : Chaque commune membre dispose d’un agent communal pour assurer le contrôle de trafic de charbon et par-

ticipe au paiement de l’indemnité de ce dernier.

Article 21 : Une évaluation de l’exécution du présent protocole sera faite au sein des communes ou de l’association.
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Titre III
Article 22 : Les parties contractantes susnommées conviennent d’appliquer la réglementation en vigueur sur le territoire 

ainsi que les décisions prises par l’Assemblée Générale des Maires et relatives à la circulation du charbon.

Titre IV : Du mode de répartition des amendes  
Ce titre ne crée pas de nouvelles amendes. Il doit porter sur le mode de répartition du montant des amendes. A cet égard, 
l’article 47 de l’Ordonnance de 60 dispose que le montant des amendes revient au budget général de l’Etat. Par ailleurs, 
l’article 10 du décret 2001-1123 dispose que ces amendes financent les Fonds forestiers.

Titre V : Du prelèvement sur les charbons produits, transportés et 
commercialisés exceptionnellement autorisés
Il s’agit de préciser le montant et les modalités du prélèvement

Titre VI : Incitations à devenir licites
Les contractants s’engagent à participer à l’incitation des exploitants illégaux à devenir licites, soit en s’organisant en VOI 
soit en déposant des demandes d’autorisation au niveau des services concernés.

Titre VII : Dispositions diverses
Article 26 : Toute personne non autorisée possédant et voulant exploiter une forêt de jujubier seront autorisés s’ils remplis-

sent les conditions suivantes :

 - création ou être membre d’une association charbonnière légale

 - demande approuvée par les autorités compétentes (commune, fokontany)

 - ressources évaluées par le Service de l’environnement, des eaux et forêts et du tourisme.

L’exploitation, la production et le transport des charbons devraient suivre conformément au cahier de charge.
Article 27 : Les charbonniers membres au sein des communautés de base doivent être en situation régulière vis-à-vis de 

l’Administration fiscale de la région.

Article 28 : Les FKT ont une part de responsabilité dans le contrôle des charbons entrant et sortant dans le fokontany.

Article 29 : La collaboration de contrôle entre la région et la commune sera renforcée au niveau des barrières.

Article 30 : Le présent protocole peut être révisé à la demande des 2/3 des membres.

Article 31 : Les communes doivent mettre en place une organisation sans faille permettant de suivre tout changement de 
place des exploitants forestiers.

Article 32 : L’application du présent protocole d’accord est consignée dans la convention communale.

Vu et approuvé par les membres.

Modèle indicatif de 

« convEntion régionalE règlEMEntant lEs activités 
coMMErcialEs portant sur lE charbon »

Conformément à l’article 48 du projet de décret 82-312 actualisé, l’ensemble des conditions nécessaires à l’application de 
ce décret seront fixées localement au niveau de chaque région par le biais d’une Convention régionale.
Il s’agit ici d’indiquer ce que devra préciser la convention régionale (domaine et objet de la précision).
La convention régionale peut être amenée à préciser la notion d’activité principale. A cet égard, elle pourra en fonction des 
besoins et des réalités locales restreindre le champ d’application du décret en ne soumettant à celui-ci que les activités 
commerciales dépassant une certaine quantité de charbon ou ne portant que sur une certaine qualité de charbon : Article 3, 
§ 3 : Ces activités commerciales sont concernées quelles que soient la quantité et la qualité de charbon produit, vendu, 
acheté ou échangé, la périodicité de la production, de la vente, de l’achat ou de l’échange, ainsi que du conditionnement 
du charbon, du mode et des conditions de son transport, de son lieu de provenance et de destination, et de son lieu de 
vente. Tout ceci pourra être modulé en fonction des besoins et des réalités locales. Ces modulations seront précisées par 
circulaire ou par convention régionale.

La convention régionale devra apportée des précisions concernant le régime de l’autorisation. A cet égard, elle devra :
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1. préciser les autorités locales compétentes pour accorder l’autorisation, les conditions et le processus de son octroi : 
Article 11, § 3 : L’autorisation est accordée par les autorités locales suivant des conditions et un processus définis 
localement et adaptés à leurs propres besoins et réalités locaux.

2. préciser la durée de validité de l’autorisation, l’autorité locale compétente pour la fixer, les conditions et le processus 
de fixation : Article 11, § 4 : La durée de validité de l’autorisation est fixée localement par les autorités locales en fonc-
tion de leurs propres besoins et réalités locaux, de la nature et de l’état du peuplement boisé à exploiter localement. 

3. préciser l’autorité locale compétente pour suspendre ou retirer une autorisation, les conditions et le processus de la 
prise de décision : Article 11, § 6 : L’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de non respect de la réglemen-
tation applicable aux activités commerciales portant sur le charbon. La suspension ou le retrait est décidé localement 
par les autorités locales suivant des conditions et un processus adapté à leurs propres besoins et réalités locaux.

4. préciser le régime exceptionnel de l’autorisation à savoir :
• l’autorité locale compétente pour juger et décider de l’existence d’une situation exceptionnelle, les conditions et le 

processus d’appréciation et de décision : Article 11, § 8 : Le caractère exceptionnel de la situation est apprécié et 
décidé localement par les autorités locales suivant des conditions et un processus adaptés à leurs propres besoins 
et réalités locaux. et en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.

• l’autorité locale compétente pour prolonger exceptionnellement une autorisation expirée, les conditions et le proces-
sus de prise de décision (prolongation, durée et conditions d’exercice) : Article 11, § 7 : En situation exceptionnelle, 
une autorisation expirée peut être prolongée pendant une durée limitée et des conditions préalablement fixées par 
les autorités locales suivant des conditions et un processus adaptés à leurs propres besoins et réalités locaux. et en 
fonction de leurs propres besoins et réalités locaux imposés par la situation exceptionnelle.

5. préciser le régime exceptionnel des activités commerciales non autorisées à savoir : Article 12, § 2 : Toutefois, selon 
leurs propres besoins et réalités locaux dûment constatées par les autorités locales, celles-ci pourront exceptionnel-
lement autorisées pour une durée limitée la poursuite d’une activité commerciale sans autorisation portant sur le 
charbon sous réserve du respect de conditions particulières localement fixées par les autorités locales et du versement 
d’un prélèvement localement fixé par les autorités locales :

• l’autorité locale compétente et le processus pour apprécier et décider de la possibilité exceptionnelle pour ces acti-
vités de se poursuivre

• l’autorité locale compétente et le processus pour fixer les conditions d’exercice de ces activités, le montant du pré-
lèvement à verser par la personne poursuivant ces activités et les modalités du versement.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le statut des charbonniers. A cet égard, elle devra :
1. préciser dans le cadre du régime exceptionnel des activités non autorisées de charbonnier l’autorité locale compétente 

qui devra être informée par le charbonnier et le processus à suivre par lui pour donner cette information : Article 14 : 
Tout charbonnier non titulaire d’une autorisation exceptionnellement autorisé à poursuivre son activité commerciale 
devra régulièrement informer les autorités locales de son activité.

2. préciser :
• soit l’autorité locale compétente et le processus pour déterminer la nature des techniques de carbonisation améliorée, 

soit la nature de ces techniques : Article 15, § 1 : L’autorisation de production de charbon est attribuée sur la base 
de la présentation d’un certificat de formation aux techniques de carbonisation améliorée localement fixées par les 
autorités locales ; Article 18 : La production de charbon doit se faire conformément aux techniques de carbonisation 
améliorée localement fixées par les autorités locales.

• soit l’autorité locale compétente et le processus pour déterminer la ou les formations agréées, soit la nature de ces 
formations : Article 15, § 2 : Ce certificat est attribué par les autorités locales au terme d’une formation localement 
établie et agréée par les autorités locales.

3. préciser dans le cadre du régime exceptionnel d’autorisation :
• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-

tionnelle : Article 16, § 2, alinéa 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction 
de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités 
locales concernées.

• les autorités locales compétentes et le processus de fixation de la quantité de charbon à produire, la durée et les 
conditions de cette production, et les lieux de vente : Article 16, § 2, alinéa 3 : La quantité de charbon à produire 
sera strictement fixée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment. 
La production devra être faite pendant une durée limitée et des conditions préalablement fixées par les autorités 
locales en fonction des besoins et réalités locales du moment Le charbon produit devra être vendu en des lieux pré-
déterminés par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment Tout irrespect 
est passible des sanctions applicables aux infractions à la législation forestière.

4. préciser le régime de la suspension de l’autorisation en cas de situation exceptionnelle à savoir :
• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-

tionnelle : Article 16, § 3, alinéa 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction 
de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités 
locales concernées.

• les autorités locales compétentes et le processus de décision de la suspension et de sa durée : Article 16, § 3, alinéa 3 : 
La suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction des besoins et des réalités locales du 
moment.
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5. préciser les autorités locales compétentes et le processus de décision dans le cas de la délivrance des autorisations 
d’exercer l’activité de charbonnier dans les reboisements de particuliers : Article 17 : Dans les reboisements des par-
ticuliers, l’autorisation d’exercer l’activité de charbonnier est délivrée gratuitement par les autorités locales.

6. préciser les autorités locales compétentes et le processus de fixation des conditions locales d’exploitation : Article 19 : 
Sous réserve des conditions d’exploitation fixées par le présent décret, les conditions d’exploitation sont fixées locale-
ment par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.

7. préciser les autorités locales compétentes et le processus de fixation de la liste locale des essences carbonisables : 
Article 20, § 2, 3ème phrase : La nature des essences de la cinquième catégorie peut être précisée, complétée ou modi-
fiée localement par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux. 

8. préciser les autorités locales compétentes et le processus de constat de certaines prescriptions relatives à la production 
et pour chacune d’entre elles (défrichement, souche, gardiennage, repas, layons, pare feu, incendie) : Article 22, § 2 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 23, § 2 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 24, § 6 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 25, § 2 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 27, § 2 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 28, § 3 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions ; Article 29, § 3 : 
Les autorités locales du lieu de carbonisation peuvent faire constater le respect de ces prescriptions.

9. préciser les autorités locales compétentes et le processus de communication du tour de garde : Article 24, § 3 : Le 
tour de garde sera communiqué avant la mise à feu aux autorités locales du lieu de carbonisation.

10. préciser : Article 26, § 2 : Les formes et les modalités de la contribution sont fixées localement par les autorités locales 
en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux :

• soit les autorités locales compétentes et le processus de fixation des formes et des modalités de la contribution des 
charbonniers à la restauration de la forêt ou du reboisement

• soit ces formes et ces modalités.
11. préciser le régime exceptionnel de suspension du respect des conditions de production, à savoir les autorités locales 

compétentes et le processus de décision : Article 31, § 1 : En cas exceptionnel, le respect des conditions de production 
peut être suspendu pour une durée limitée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités 
locaux du moment.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le statut de l’exploitant. A cet égard, elle devra :
1. préciser dans le cadre du régime exceptionnel des activités d’exploitant non autorisées l’autorité locale compétente qui 

devra être informée par l’exploitant et le processus à suivre par lui pour donner cette information : Article 32 : Tout 
exploitant non titulaire d’une autorisation exceptionnellement autorisé à poursuivre son activité commerciale devra 
régulièrement informer les autorités locales de son activité.

2. préciser :
• soit l’autorité locale compétente et le processus pour déterminer la nature des techniques de carbonisation amélio-

rée, soit la nature de ces techniques : Article 33, § 1 : L’autorisation de production de charbon est attribuée sur la 
base de la présentation d’un certificat de formation aux techniques de carbonisation améliorée localement fixées 
par les autorités locales ; Article 18 : La production de charbon doit se faire conformément aux techniques de car-
bonisation améliorée localement fixées par les autorités locales.

• soit l’autorité locale compétente et le processus pour déterminer la ou les formations agréées, soit la nature de ces 
formations : Article 33, § 2 : Ce certificat est attribué par les autorités locales au terme d’une formation localement 
établie et agréée par les autorités locales.

3. préciser dans le cadre du régime exceptionnel d’autorisation :
• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-

tionnelle : Article 34, § 2, alinéa 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction 
de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités 
locales concernées.

• les autorités locales compétentes et le processus de fixation de la quantité de charbon à produire, la durée et les 
conditions de cette production, et les lieux de vente : Article 34, § 2, alinéa 3 : La quantité de charbon à produire 
sera strictement fixée par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment. 
La production devra être faite pendant une durée limitée et des conditions préalablement fixées par les autorités 
locales en fonction des besoins et réalités locales du moment Le charbon produit devra être vendu en des lieux pré-
déterminés par les autorités locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux du moment Tout irrespect 
est passible des sanctions applicables aux infractions à la législation forestière.

4. préciser le régime de la suspension de l’autorisation en cas de situation exceptionnelle à savoir :
• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-

tionnelle : Article 34, § 3, alinéa 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction 
de leurs propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités 
locales concernées.

• les autorités locales compétentes et le processus de décision de la suspension et de sa durée : Article 34, § 3, alinéa 3 : La 
suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction des besoins et des réalités locales du moment.
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La convention régionale devra apporter des précisions concernant le statut des transporteurs. A cet égard, elle devra pré-
ciser le régime de la suspension de l’autorisation en cas de situation exceptionnelle à savoir :

• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-
tionnelle : Article 39, § 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs 
propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités locales 
concernées

• les autorités locales compétentes et le processus de décision de la suspension et de sa durée : Article 39, § 3 : La 
suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction des besoins et des réalités locales du 
moment.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le statut des commerçants. A cet égard, elle devra pré-
ciser le régime de la suspension de l’autorisation en cas de situation exceptionnelle à savoir :

• les autorités locales concernées et le processus d’appréciation et de décision de l’existence d’une situation excep-
tionnelle : Article 43, § 2 : Cette situation exceptionnelle est décidée par les autorités locales en fonction de leurs 
propres besoins et réalités locaux du moment au terme d’un processus impliquant l’ensemble des autorités locales 
concernées.

• les autorités locales compétentes et le processus de décision de la suspension et de sa durée : Article 43, § 3 : La 
suspension et sa durée sont décidées par les autorités locales en fonction des besoins et des réalités locales du 
moment.

Elle devra également préciser la quantité minimale de charbon que doit obligatoirement détenir tout commerçant : Article 42 : 
Tout commerçant doit détenir une quantité minimale de charbon (stock). Cette quantité est fixée localement par les autorités 
locales en fonction de leurs propres besoins et réalités locaux.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le statut des VOI dans le cadre de la loi GELOSE. A cet 
égard, elle devra préciser :

• les autorités locales compétentes et le processus de vérification de la bonne gestion : Article 44, 1ère phrase : Dans 
le cas d’une bonne gestion dûment vérifiée par les autorités locales, les COBA pourront bénéficier d’une réduction 
du montant de la redevance à payer.

• les autorités locales compétentes et le processus de fixation du montant de la réduction : Article 44, 2ème phrase : 
Le montant de la réduction est localement fixé par les autorités locales.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le schéma régional d’approvisionnement durable en bois 
énergie. A cet égard, elle devra :
1. préciser son processus d’établissement et d’adoption : Article 45, § 2, 1ère partie : Ce schéma régional d’approvision-

nement durable en bois énergie est établi et adopté par la région, le responsable chargé de l’administration forestière 
déconcentrée, le responsable chargé de l’administration fiscale déconcentrée, le responsable chargé de l’administra-
tion déconcentrée chargée de la police, le responsable chargé de l’administration déconcentrée de la gendarmerie, 
les communes et les communautés de base.

2. préciser l’autorité compétente et le processus de désignation d’autres autorités locales que celles énumérées, ainsi 
que les modalités de leur intervention dans le processus d’établissement et d’adoption : Article 45, § 2, 2ème partie : 
D’autres autorités locales pourront intervenir chaque fois que nécessaire pour statuer sur des thématiques spécifiques 
du schéma régional relevant de leur compétence.

3. préciser le processus d’établissement et d’adoption des schémas interrégionaux d’approvisionnement durable en 
bois énergie : Article 45, § 5 : Si besoin est, et notamment dans un éventuel souci de coordination, des schémas 
interrégionaux d’approvisionnement durable en bois énergie pourront être établis et adoptés par les autorités locales 
susmentionnées des différentes régions concernées.

La convention régionale devra apporter des précisions concernant le contrôle local de la filière charbon de bois. A cet 
égard, elle devra :
1. préciser le processus d’établissement et d’adoption du Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 

contrôle de la filière charbon de bois et de son financement : Article 46, § 2, 1ère partie : Ce protocole est établi et 
adopté par la région, le responsable chargé de l’administration forestière déconcentrée, le responsable chargé de 
l’administration déconcentrée chargée des mines, le responsable chargé de l’administration fiscale déconcentrée, le 
responsable chargé de l’administration déconcentrée chargée de la police, le responsable chargé de l’administration 
déconcentrée de la gendarmerie, les communes et les communautés de base.

2. préciser l’autorité compétente et le processus de désignation d’autres autorités locales que celles énumérées, ainsi 
que les modalités de leur intervention dans le processus d’établissement et d’adoption : Article 46, § 2, 2ème partie : 
D’autres autorités locales pourront intervenir chaque fois que nécessaire pour statuer sur des thématiques spécifiques 
du Protocole d’accord inter-communal relevant de leur compétence.

3. préciser le processus d’adaptation du système de contrôle et de son mode de financement : Article 46, § 3, 2ème partie : 
Ils doivent être adaptés localement par les autorités locales susmentionnées en fonction de leurs propres besoins et 
réalités locaux.

4. préciser le processus d’établissement et d’adoption des Protocoles d’accord interrégionaux d’approvisionnement 
durable en bois énergie : Article 46, § 4 : Si besoin est, et notamment dans un éventuel souci de coordination, des 
schémas interrégionaux d’approvisionnement durable en bois énergie pourront être établis et adoptés par les autorités 
locales susmentionnées des différentes régions concernées.
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La convention régionale devra apporter des précisions concernant la réglementation particulière éventuelle.
A cet égard, elle devra préciser les autorités locales compétentes et le processus d’établissement et d’adoption de cette 
réglementation : Article 48, § 1 : En sus de la réglementation générale des activités commerciales portant sur le charbon 
prévue par le présent décret, une réglementation particulière les concernant pourra être adoptée localement par les auto-
rités locales pour tenir compte de leurs propres besoins et réalités locaux et suivant ceux-ci, afin de garantir un approvi-
sionnement durable en bois énergie.

Modèle indicatif d’
« Arrêté regional N°      / 7777/REG. 7777/DDR/ENV

Portant création Et MisE En œuvrE du protocolE d’accord 
intEr-coMMunal fixant lE systèME local dE contrôlE dE 
la filièrE charbon dE bois Et dE son financEMEnt dans 

la région 7777 »
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE CHARGE DE LA DECENTRALISATION

7777, le
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE 

MAHAJANGA
REGION BOENY

ARRETE REGIONAL N°       / 7777/REG. 7777/DDR/ENV

Portant création et mise en œuvre du Protocole d’accord 
inter-communal fixant le système local de contrôle de 
la filière charbon de bois et de son financement dans la 
région 7777

LE CHEF DE REGION 7777

- Vu, la Constitution
- Vu la loi 97-017 du 08 août 1997 portant la révision de la législation forestière
- Vu la loi 96-025 du 30 Septembre 1996 portant sur la gestion locale sécurisée des ressources naturelles 

renouvelables
- Vu l’ordonnance 60-128 du 03 Octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions 

à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune. Modifiée par l’ordon-
nance 83-010 du 05/03/83
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- Vu le décret n° 2004-859 du 17 Septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonction-
nement et aux attributions des régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 
du 17 juin 2004 relatives aux régions

- Vu le décret n° 2007-604 du 10 Juillet 2007 portant nomination du Chef de région
- Vu le décret 61-078 du 02 février 1961 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la 

législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature
- Vu le décret 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la loi 97-017.

Sur proposition de la Direction régionale de l’environnement, des forêts et du tourisme

ARRETE

Article 1er : Un Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de contrôle de la filière charbon de 
bois et de son financement été élaborée en vue de la gestion de la filière charbon dans la région 
7777 dont les contenus sont consignés en annexes de cet arrêté.

Article 2 : Elle concerne les communes de : 7777. 

Article 3 : Dans la mise en œuvre de la dite convention, chaque commune est chargée de la nomination de 
trois agents communaux de contrôle et d’un régisseur de recette.

Article 4 : Les agents communaux sont habilités à effectuer les contrôles de légalité des charbonniers, et à 
établir l’ordre de recette de la somme à verser au régisseur de la commune en l’application de 
l’article XXXX du Protocole d’accord.

Article 5 : Le régisseur de recettes délivre les quittances et assure la répartition aux entités bénéficiaires 
conformément l’article XXXX du Protocole d’accord inter-communal fixant le système local de 
contrôle de la filière charbon de bois et de son financement.

Article 6 : En ce qui concerne les sommes prévues à l’article XXXX du Protocole d’accord, un système de quit-
tance administrative est utilisé. Les livres de quittances sont préalablement cotés et paraphés par 
Le Directeur régional chargé des forêts.

Article 7 : Cette quittance donne droit à la délivrance d’autorisation de transport par le Chef cantonnement 
forestier concerné.

Article 8 : Le présent arrêté sera affiché, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

       Le chef de la Région 7777
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Exemple de protocole inter-communal adopté dans la région de Boeny 
(articles 27 à 32 avec approbation des maires)
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Arrêté régional Boeny adopté le 19 septembre 2008
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Postface

Mot du Directeur régional de l’environnement et des forêts 
de la région de Boeny

Le projet CARAMCODEC ou « Carbonisation améliorée et contrôle forestier décentralisé à Madagascar » 
arrive à son terme ce mois de mai 2009 : un projet mis en place depuis décembre 2008, d’une durée de 

2 ans, sur un financement de l’Union européenne et opérationnel dans notre région.

Ce projet, dont la finalité était un approvisionnement durable des populations en énergie charbon de bois, 
a associé à la fois des dimensions économiques orientées vers le marché, écologiques par un appui à l’ap-
plication des mesures épargnant les ressources et réglementaires à travers l’instauration d’un système de 
contrôle de proximité autogéré. Cela s’est reflété à travers notamment :

• La responsabilisation des acteurs locaux par le biais des transferts de gestion des ressources forestières 
pour leur durabilité selon le SDAUBE ;

• L’apprentissage des charbonniers aux techniques améliorées de carbonisation ;
• La mise en place d’un système autofinancé de contrôle et de fiscalité de proximité, impliquant outre 

l’Administration forestière, les communes et les communautés de base, appuyée par la sortie de 
l’Arrêté régional pour l’officialisation du protocole communal.

Plusieurs partenaires étaient impliqués dans l’exécution de ce projet dont les plus importants sont le CIRAD 
et le CRA Gembloux en collaboration avec divers organismes de développement (FOFIFA et PARTAGE) 
et ministériels (DEN et DGEF). La collaboration a été franche et efficace, tous les moyens techniques et 
financiers ayant été mis à disposition et a conduit à des aboutissements positifs.

Toutefois, malgré les résultats tangibles dans la préservation, la production et au niveau du cadre régle-
mentaire, un « CARAMCODEC 2 » est souhaité, avec une conjugaison des efforts de tous les 
partenaires intervenant dans le secteurs du bois énergie, afin de pallier aux déficits encore 
constatés : en renforçant les actions entreprises (au niveau de système de contrôle ; forma-
tion des charbonniers) et en les complétant par d’autres mesures dont l’extension des zones 
d’action, particulièrement dans la région de Boeny.

Tous nos remerciements au projet CARAMCODEC 1 ! Et bienvenue à un CARAMCODEC 2 !

     Le Directeur régional de l’environnement, 
     des forêts et du tourisme de Boeny

     

     Razafindravola jeanne Virginie
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depuis 1999, Madagascar au travers de ses administrations chargées 
de l’énergie et des forêts et avec l’appui de plusieurs projets s’est 

engagé dans l’élaboration d’une politique en énergie domestique. Celle-
ci doit permettre, dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes 
forestiers, l’approvisionnement des populations urbaines qui utilisent, du 
fait de leurs faibles pouvoirs d’achats, le bois ou le charbon de bois pour 
cuisiner. en outre, par l’organisation des filières d’approvisionnement, il 
est possible de réduire la pauvreté des ménages ruraux qui trouvent dans 
cette production un complément monétaire.

Cet ouvrage examine des résultats obtenus après huit ans d’actions dans la 
région Boeny (ouest de Madagascar) et dans une perspective d’extension à 
l’échelle du pays notamment dans les régions particulièrement sensibles 
à cette nécessité d’un approvisionnement durable en énergie domestique 
comme les régions Atsimo-Andrefana (Toliara), Anosy (Tolagnaro) et diana 
(Antsiranana). Plus particulièrement, l’ouvrage présente les résultats 
obtenus au travers du projet CARAMCodeC avec l’appui de l’Agence 
exécutive pour l’innovation et la compétitivité de l’Union européenne. 
Ces résultats sont significatifs même si des efforts restent à faire. Ils 
montrent simplement qu’il convient, au-delà des critiques nécessaires, de 
conserver une vision pragmatique et de se demander : y-a-t-il une autre 
politique possible ? Les propositions légales et règlementaires faites 
donnent la possibilité de « sortir » le cadre de production d’un produit 
qui est un PPN au même titre que le riz ou l’huile et qu’il convient de le 
réglementer différemment des autres produits forestiers. 

Pierre Montagne, Serge Razafimahatratra, Alain Rasamindisa et Romain 
Crehay, éditeurs scientifiques de cet ouvrage collectif appartiennent 
respectivement au département environnements et sociétés du CIRAd, à 
l’oNG PARTAGe, au département des recherches forestières et piscicoles 
du FoFIFA et au département génie rural du Centre wallon de recherches 
agronomiques. Tous les quatre ont activement participé à la coordination 
de cet ouvrage.

Pierre Montagne, agro-économiste, intervient depuis 2000 à Madagascar et a contribué à la mise en place de l’Unité de 
recherche en partenariat « Forêts et biodiversité » qui rassemble outre le Département environnement et société du 
CIRAD, l’Université d’Antananarivo et le FOFIFA. Il était chef de projet CARAMCODEC jusqu’en mai 2009.

Serge Razafimahatratra, socio-organisateur, intervient depuis 2000 dans le cadre de la mise au point des contrats de 
transfert de gestion de la région Boeny. 

Alain Rasamindisa, chercheur et technologue du bois intervient depuis 2000 dans le cadre de la mise au point et de la 
diffusion des techniques améliorées de carbonisation dans les régions Boeny et Anosy.

Romain Crehay, chercheur en environnement et énergies renouvelables, intervient dans le cadre du projet CARAMCODEC 
depuis 2007, en appui aux équipes en charge de la mise en place de l’amélioration des techniques de carbonisation et 
en capitalisation des résultats pour diffusion.
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