
Le reboisement individuel -
un élément-clé de la filière bois énergie

qui se tiendra à la Résidence Ankerana, Antananarivo

les 21 et 22 Mars 2007

Dans le cadre de l'année des Énergies Alternatives 

Sous tutelle du Ministère de l’Énergie et 

du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts   

Le Programme Protection et Gestion Durable 
des Ressources Naturelles

a l'honneur de vous inviter à participer à la conférence intitulée :

Protection et Gestion Durable 
des Ressources Naturelles 

PGDRN



PUBLIC
Cette conférence s’adresse en priorité aux acteurs nationaux, publics et institutions 
intervenant dans la filière charbon de bois et surtout dans le reboisement à vocation 
énergétique à Madagascar. Afin de favoriser un échange plus large, des acteurs 
concernés par la filière venant d'autres pays partenaires sont invités à y participer

THEMES PRINCIPAUX
• Le charbon de bois – importance et perspectives pour Madagascar

• Le marché du charbon de bois

• Les démarches pour le reboisement individuel villageois

• La durabilité des reboisements et leur gestion

• Les mesures d’accompagnement favorisant la production durable de charbon de 
bois

• Les conditions cadres pour la réussite du reboisement et la garantie de l’efficacité
de la filière charbon de bois

PARTICIPATION

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre 
participation  par mail à l’adresse : greengtz@wanadoo.mg avant le 15 mars 2007

La conférence est organisée par GREEN-Mad/ECO-Consult

Présentation de la conférence

CONTEXTE
A Madagascar, plus de 90% de la population utilise la biomasse (bois et charbon 
de bois) pour satisfaire ses besoins fondamentaux en énergie de cuisson. 
L'approvisionnement des grands centres urbains situés sur les hautes terres de 
Madagascar est assuré grâce à l'exploitation de reboisements à vocation 
énergétique existantes depuis le siècle dernier. Tandis que dans d'autres régions, 
le charbon de bois est produit en grande partie illégalement en utilisant le bois 
des forêts naturelles et des savanes avec des méthodes anarchiques et 
irrationnelles entraînant davantage la destruction de ces ressources forestières.  

La Province d'Antsiranana est elle aussi concernée par ce fléau qui représente 
une menace latente pour les formations forestières en général, et pour le Parc 
National de la Montagne d'Ambre en particulier. Il est à craindre que les 
conséquences sur la biodiversité endémique et le potentiel agricole de la région 
soient irréversibles. Cette situation est similaire à celle d'autres centres urbains à
Madagascar. 

Pour freiner ce processus de dégradation des ressources forestières, différents 
éléments de solution sont envisageables. Le projet GTZ-MEM GREEN-Mad mise 
en priorité sur l'appui aux collectivités de base pour le reboisement à vocation 
énergétique. Les résultats significatifs du projet permettent de considérer 
l'approche adoptée comme un modèle possible qui pourrait être repris par 
d'autres régions concernées par la même problématique.

En rassemblant différents acteurs de la filière charbon de bois, la conférence se 
veut être un forum d́ échange d'idées et d'expériences au cours duquel les 
discussions seront stimulées à travers des exposés et différents matériaux 
d’informations.

A cette occasion, le projet GREEN-Mad exposera l’ensemble de ses expériences 
dans le domaine du reboisement villageois individuel qui constitue un élément-
clé de la pérennisation de la filière bois énergie.

OBJECTIFS
La conférence poursuit plusieurs objectifs en intégrant des aspects techniques, 
politiques et institutionnels. Elle se propose donc de contribuer :

- à mettre en évidence la place primordiale du reboisement à vocation 
énergétique pour la satisfaction des besoins des ménages et la pérennisation de 
la filière de charbon de bois; 
- à envoyer un signal aux différents acteurs sur les potentiels de cette forme de 
reboisement et mettre en évidence sa faisabilité.


