
1 

 

LE PROJET DES RAMASSEURS DE BOIS EN UNE PAGE. 

 

À Madagascar dans les hautes terres centrales, ce projet se propose d’éliminer l’extrême pauvreté et la 
faim par le développement économique des communautés locales. Il permettra de préserver (et 
restaurer à long terme) des reliques de forêts endémiques et leurs prestations écosystémiques. 
L’approche par ressources permettra d’orienter les populations et le territoire vers le développement 
durable. C’est un défi auquel nous convions les fondations, notamment, à participer, via ce projet. 

Une situation sans issue. 63 ménages bénéficiaires, soit 398 personnes dans trois villages, ont comme 
2e source de revenu la récolte de bois énergie. Ce bois est issu de reliques de forêt très dégradées, 
buissonnantes pour la plupart, croissant sur les versants escarpés au-dessus des villages concernés. Le 
territoire (un peu plus grand que le canton de Genève) à l’exception de ces 250 ha de boisements est à 
peu près dépourvu d’arbres. Ces boisements subsistent le long des ruisseaux des versants, dans des lieux 
souvent escarpés peu accessibles. Ils ont un rôle de protection des versants contre l’érosion, de 
préservation des sources et de maintien d’une diversité biologique endémique. 

Les revenus issus de cette récolte de bois permettent aux ménages de se nourrir en dehors de la période 
pendant laquelle ils sont salariés agricoles.  Sans revenus ils ne peuvent pas manger. La période pendant 
laquelle il n’y a pas de travail et avec au maximum un repas par jour, est la période de soudure. Cette 
période dure de juin à octobre. Le ramassage de bois est alors la seule activité possible pour ces 
ménages. En effet, il n’y a pas d’alternative de revenus dans ces trois villages enclavés, atteignables qu’à 
pied. Les reliques de forêt qui fournissent du bois de feu, pour l’essentiel, s’épuisent par excès de récolte. 
La relative faiblesse des écosystème malgaches et le passage du feu n’y aident pas. Cet épuisement de 
la ressource bois, oblige ces ménages d’aller de plus en plus loin pour ramasser du bois.  À la clé, plus de 
travail pour moins de bois et moins de revenus. Les conditions de vie de ces ménages se détériorent et 
la faim s’installe chaque année un peu plus. C’est pourquoi ces ménages ont pris l’initiative de nous 
contacter pour un partenariat, sous forme d’un projet, pour trouver des solutions à leur situation. 

Que faire ? 1er créer des alternatives de revenus à la récolte de bois sous forme d’activités génératrices 
de revenus. Ce sont pour l’essentiel des formations agricoles pratiques. Une fois mise en œuvre, (avec 
les dotations en semences, animaux et matériel) ces formations permettent aux ménages de se créer, 
par leurs activités et année après année, un capital semencier, en animaux et financier. 2e constituer un 
capital en bois énergie par plantation d’eucalyptus, surtout, dans un premier temps. Ces plantations en 
bois énergie, une fois prêtes à la récolte, seront une source de diversification de revenus. Elles 
permettront de répartir les risques liés aux activités agricoles en garantissant un revenu d’une autre 
activité. 

Résultats et impacts attendus. Diminution de 3 à 4 mois, au minimum, de la période de soudure par 
ménage en fin de 1ère phase du projet, puis nourriture en suffisance toute l’année. Les ménages 
bénéficiaires ont au moins -grâce au projet- un de leur enfant en âge d’aller à l’école, scolarisé. Le revenu 
moyen annuel des ménages passe de 250 à 600 francs en fin de projet. Début 2023, au minimum 105'000 
plants forment 95 hectares de plantations en bois énergie pour préserver les reliques de forêt. En fin de 
projet, l’économie locale de la commune d’Androvakely est stimulée par les activités génératrices de 
revenus et le commerce de charbon de bois issus des plantations. Les reliques de forêts sont préservées 
en surface et qualité. Les prestations écosystémiques de ces boisements sont maintenues. 

Calendrier, budget. Le projet est en 2 phases de 3 ans. Ce projet est la 1ère phase et commence en juin 
2020 pour finir fin février 2023. Une évaluation externe est prévue à la fin de la 1ère phase en mars-avril 
2023. Le coût total de la 1ère phase est de 129'703 CHF sur 3 ans, dont 40'253.- en 2020, 33'692.- en 
2021 et 55'758 en 2022. 
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Le projet en quelques chiffres. 
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Situation de départ et conséquences. 
 

 
voir extrait du film Macromascar https://www.associationglocal.com/1er-agenda-21 
 cliquer sur « Ménages ramasseurs de bois ». 
 

https://www.associationglocal.com/1er-agenda-21
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Objectifs. 
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Et en images. 
 
Village d’Andranonahaotra 

 

 

 
 
Ramasseur de bois arrivé en bas du versant, il 
remet les fagots à sa femme qui les descendra au 
village pour les conditionner pour la vente 

 

Reliques de forêt très secondarisées 
 

 

 


