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Jérôme Maurice Madagascar 11 
10 850* 

*activité de l'expert cité, 
alors au sein d'ONFI 

Fokontany 
d’Ambalatsingy Nestlé France Jan. 2011 Déc. 2011 Verama, AAP 

julien.demenois@onf.fr 
+33 698 805 578 

 Description détaillée du projet Nature des services fournis 
La zone du projet de reboisement se situe dans le Nord-Ouest de Madagascar, à 150 km au 
Nord de Mahajanga, dans la Région de Sofia. Le projet se déroule sur le Fokontany 
d’Ambalatsingy (NB : Fokontany : plus petite unité administrative malgache), qui comprend 
sept hameaux répartis autour du village principal du même nom. Le village est rattaché à la 
commune rurale d’Antonibe. La population totale du village est d’environ 750 personnes, 
dont la majorité a moins de 20 ans. La zone a connu divers micro-reboisements depuis 
2005, à caractère démonstratif. 

L’économie locale est essentiellement tournée vers  la riziculture traditionnelle avec de 
très faibles rendements (autour de 650 kg/ha, le rendement mondial moyen se situant 
autour de 3,9 tonnes/ha). Les ressources naturelles locales sont surexploitées à des fins 
commerciales plutôt localisées ou pour l’autoconsommation (produits forestiers non 
ligneux, bois, etc.). C’est une économie de subsistance avec peu de perspectives de 
développement sans l’apport de ressources techniques et financières externes. Les 
disponibilités en bois-énergie se raréfient et les distances d’approvisionnement 
augmentent. 

L’objectif de l’intervention était de coordonner la mise en œuvre d’un reboisement pilote 
communautaire de 10 000 arbres (environ 4 ha). Les plantations effectuées permettront 
de reconstituer une ressource renouvelable, le bois, dont l’exploitation à terme procurera 
aux populations du bois-énergie (bois de chauffe et charbon) ainsi que du bois de service 
(poteaux, perches, piquets, etc.). 

Les bénéficiaires du projet sont les communautés locales d’Ambalatsingy. Les bénéfices 
sont les revenus générés par les travaux, l’exploitation des ressources ligneuses et non 
ligneuses à terme et le renouvellement de celles-ci. 

L’expert principal était en charge du montage technique du projet (recherche des 
partenaires, mise en place des structures d’encadrement), du suivi technique, administratif 
et du reporting financier du projet. 

Une mission de lancement réalisée par le partenaire technique a permis de mettre en 
place les structures d’encadrement du projet localement, via un vulgarisateur technique 
chargé d’encadrer la production des plants en pépinières villageoises (transfert de 
compétences) et la préparation des terrains (trouaison manuelle). Plusieurs consultations 
avec les populations ont été menées au préalable pour recueillir le consentement des 
habitants pour le reboisement et pour identifier les terrains à reboiser. Un Joro’ntany a été 
organisé pour demander la bénédiction des ancêtres. Les intrants ont été collectés (lisier, 
tourbe, terre rouge, sable, sons de riz…) et la pépinière mise en place. 

Une mission de contrôle a été réalisée par l’expert principal au moment du lancement de 
la campagne de plantations. Au total 7 000 Acacia auriculiformis et Acacia leptocarpa ont 
été plantés pour faire du bois de feu (bons rendements de carbonisation, rejets de souche) 
et 3 000 Acacia mangium ont été plantés pour faire du bois de service (fûts rectilignes).  

La mission de contrôle s’est inscrite dans le processus de consultations voulu depuis le 
lancement du projet, afin de recueillir les témoignages et recommandations des 
opérateurs locaux (populations). Enfin, elle a permis de jeter les bases d’une évaluation 
environnementale et socio-économique du projet. 

Au final, le projet a permis un transfert de compétences techniques pour favoriser les 
activités de reboisement communautaire. Toutefois, la communauté visée étant isolée, il 
est nécessaire d’attirer de nouveaux financements (publics ou privés) afin de concrétiser 
de nouvelles réalisations. 
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