
- Lutter contre les causes de la pauvreté.
- Augmenter la sécurité alimentaire et bien-être.
- Parvenir à une gestion durable du territoire  
   et des écosystèmes.

PROJET DES MÉNAGES 
RAMASSEURS DE BOIS
Projet social économique et environnemental  
Madagascar hautes terres centrales, district d’Anjozorobé, 
commune d’Androvakely.

Pour sortir de l’extrême pauvreté 400 personnes 
(63 ménages dont 270 enfants). Des ménages 
récoltant du bois, ayant de la peine à se nourrir 
et avoir accès aux biens et services essentiels 
(santé, scolarité, etc.).

Toujours plus de kilomètres  
à parcourir pour récolter de 
moins en moins de bois et 

avoir à peine de quoi manger.  
ÇA NE PEUT PLUS DURER !



POURQUOI CE PROJET ? Pouvoir se nourrir 
tous les jours dépend notamment de la récolte 
de bois de feu dans des restes d’écosystèmes 
forestiers très dégradés. Ces 250 hectares 
de massifs buissonnants de forêts fournissent 
de moins en moins de bois, donc moins de 
revenus et plus de travail pour les ménages. 
La dégradation de ces mosaïques de reliques 
forestières péjore leurs capacités à préserver 
les versants de l’érosion, réguler le débit des 
sources, la diversité des espèces endémiques 
de ces milieux et les savoirs liés à ces espèces.

BUDGET :  40'253.- CHF en 2021
  37’888.- CHF en 2022
  60'992.- CHF en 2023

Total 1ère  phase = 139'133.- CHF

SUIVI ET ÉVALUATION : Chaque mois, un suivi 
financier et des réalisations grâce au fichier  
dédié, rapport intermédiaire annuel, rapport 
final. Visite annuelle. Évaluation externe des 
résultats et impacts en fin de 1ère phase. 

Résultats fin février 2024
- Les ménages peuvent manger toute l’année  en suffisance. 
- Le revenu par ménage est doublé, il passe de 200 à 400 francs annuel. 
- 2’900 m2 de terres mises en culture en moyenne par  ménage. 
- 15’000 m2 de plantations en bois énergie disponible par ménage. 
- 3 pépinières locales produisent les plants pour les plantations. 
- 63 certificats fonciers décernés pour sécuriser les plantations. 
- Les reliques de forêts ne sont plus dégradées par la récolte de bois. 
- Au minimum 1 personne alphabétisée par ménage. 
- L’ensembles des adultes sont formés à la santé reproductive.- Formations pratiques avec dotations en 

semences et matériel, puis mise en œuvre 
des formations pour générer des revenus.

- Constitution d’un capital bois-énergie par 
plantation comme alternative future à la 
récolte de bois et création d’une filière bois 
énergie rémunératrice.

- Alphabétisation pour la maîtrise des 
aspects foncier, la commercialisation et 
l’appui aux enfants scolarisés.

1ère phase de juin 2021 à fin février 2024.  
Pour sortir les ménages de l’extrême pauvreté, 
créer les conditions pour une gestion durable 
et rémunératrice par et pour les bénéficiaires.

2ème phase de novembre 2024 à mars 2027. 
Pour sortir les ménages de la pauvreté, 
diversifier les sources de revenus (filière bois 
énergie) et arriver à une gestion pérenne des 
ressources naturelles.

Pour la 1ère phase  
2021-2024 que faire ?

Projet en deux 
phases : 



L’association siège à Lancy (Genève), est reconnue d’intérêt public. Promotion du développement 
durable par des portefeuilles de projet que sont les Agenda21 locaux à Madagascar. Membre de la 
Fédération Genevoise de Coopération. Nous sommes dans la commune concernée depuis 2011 
et menons plusieurs projets au bénéfice de l’ensemble de la population. Projet sur mesure par 
concertation avec les populations, au plus près des réalités du terrain. Permet d’assurer des résul-
tats et impacts pertinents et utiles. Partenaire local association Doria pour la partie opérationnelle.


