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Photo de gauche : Paysage Bassin Versant Irodo : Cascade sur 
le lit de la rivière d’Irodo, dans le Fokontany d’Ambery - 
Commune rurale d’Anivorano-Nord, Région DIANA. © F4F 
GIZ 

Photo de droite : Tsingy rouge : Forme d’érosion très avancée, 
dans le Fokontany d’Irodo - Commune rurale d’Ankarongana, 
Région DIANA. © F4F GIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du 
projet 

Projet Global de restauration des paysages 
forestiers et de bonne gouvernance dans le 
secteur forestier à Madagascar 

Commettant / 
Client 

Ministère Fédéral allemand de la Coopération 
Economique et du Développement (BMZ) 

Organisme 
d’exécution 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zone du projet Régions DIANA et BOENY 

Organisme de 
tutelle 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) 

Durée globale 01.2020 – 12.2025 

Enveloppe 
financière 

8.000.000 EUROS 

Madagascar : Forests4Future  

Donner un avenir aux forêts 
Restaurer les fonctions écologiques et productives des paysages forestiers dégradés, 

promouvoir la gouvernance et la gestion durable des forêts et contribuer ainsi à 

l’amélioration des revenus de la population locale grâce à des mesures de restauration 

de paysages et des forêts (RPF) et à la professionnalisation des chaînes de valeur. 

Les enjeux 

En tant que « hotspot de la biodiversité », Madagascar abrite de 

nombreuses espèces endémiques que l'on ne trouve dans le 

monde entier que sur la Grande Île. En raison de la croissance 

démographique, de l'extraction des bois tropicaux, de l'expansion 

des zones agricoles, la quête de la population rurale pour un 

revenu décent, qui de surcroît souffre de plus en plus des effets du 

changement climatique, Madagascar est l'un des pays avec un taux 

de déforestation le plus élevé. Les raisons sont entre autres : 

➢ Demande croissante de nourriture et de bois énergie, de 

construction, d’œuvre et de service ; 

➢ Stagnation de la productivité dans l'agriculture et le 

pâturage ; 

➢ Production non durable de charbon de bois ; 

➢ Augmentation des feux de brousse ; 

➢ Extraction de matières premières minérales. 

L'interaction de ces facteurs conduit à une dégradation extrême du 

paysage forestier et à une perte de revenus pour la population 

rurale. Cela affecte particulièrement entre autres 02 régions dans 

la partie nord et nord-ouest de la Grande Île : DIANA et BOENY. 

En tant que fournisseurs de services écosystémiques et pour le 

bien être socio-économique de la population, les forêts locales 

subissent une pression particulière. Face à cette situation 

alarmante, Madagascar s'est engagé volontairement au niveau 

international à restaurer 4 millions d'hectares de paysages 

forestiers d'ici 2030 dans le cadre de « l’Initiative Africaine pour la 

Restauration des Paysages et des Forêts » (Initiative AFR100). 

L’approche 

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale malagasy sur la Restauration des Paysages et des Forêts 

(SNRPF) existe pour le secteur de l'environnement. Cependant, il 
 

 

Le projet fait partie de l'initiative spéciale SEWOH "UN SEUL 

MONDE sans faim" du BMZ. Grâce aux projets de cette 

initiative spéciale, le BMZ contribue à la réduction de 

l’extrême pauvreté et la faim par la mise en place de plusieurs 

projets globaux touchant différents secteurs, dans le monde. 

L'accent est mis sur les thèmes suivants : sécurité alimentaire,  

résilience et sécurité alimentaire en cas de crise et de conflit, 

innovation dans le secteur agricole et alimentaire, mutation 

structurelle écologique et sociale en milieu rural, exploitation 

durable des ressources naturelles en milieu rural, garantie des 

droits fonciers. Cela intègre la restauration des paysages et 

des forêts et la bonne gouvernance dans le secteur forestier. 
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Personne à contacter  
 

Philippe Bamigbade 

Coordinateur Technique Principal F4F - Madagascar 

philippe.bamigbade@giz.de  

forests4future-mada@giz.de 

Photo de gauche : Exploitation irrationnelle des ressources 
forestières à Ampasimbengy - Commune rurale d’Anivorano-
Nord, Région DIANA. © F4F GIZ 

Photo de droite : Discussion avec la communauté locale à 
Matsaboribe - Commune rurale d’Anivorano-Nord, Région 
DIANA. © F4F GIZ 

 

 

  

manque des actions concrètes pour mettre en œuvre et 

coordonner les nombreuses contributions des différents 

acteurs au niveau du paysage. Le projet F4F contribue 

directement à la réalisation de l'auto-engagement de 

Madagascar dans le cadre de l'AFR100. Le projet combine des 

approches paysagères et forestières et met ainsi l'accent sur le 

rôle particulier de la forêt dans le développement rural dans le 

contexte de la sécurité alimentaire. 

Par conséquent, l'objectif principal du projet est : « Les acteurs 

internationaux, nationaux et locaux contribuent à la 

restauration des forêts et des paysages productifs riches en 

arbres à Madagascar, dans les Régions DIANA et BOENY ». 

Le projet F4F Madagascar vise à renforcer les capacités 

institutionnelles et organisationnelles des acteurs étatiques et 

non étatiques (aux niveaux local, communal, régional et 

national) pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale RPF 

ainsi que de promouvoir le potentiel économique des 

ménages ruraux et des pépiniéristes pour une amélioration de 

la valeur ajoutée des produits agroforestiers. Les paysages 

sélectionnés pour les mesures de RPF en tant que zones 

d'intervention du projet sont entre autres : le Bassin Versant 

Irodo (DIANA) et le Bassin Versant Ankarafantsika (BOENY). 

 

Les résultats en chiffres ...  

➢ 60,17 hectares de superficies reboisées dans la 

Commune Rurale de Sadjoavato durant la campagne de 

reboisement régional à DIANA. Plus de 1 050 personnes 

ont été mobilisées ; 

 

➢ 02 hectares de reboisement de Bambou et de Raphia 

réalisés près du Lac Mahery ; 

➢ Célébration de différents évènements au niveau régional à 

travers des activités de : sensibilisation de masse, 

exposition, mini-foire, talkshow, activités sportives, etc. 

Près de 2 000 personnes sensibilisées lors de la Journée 

Mondiale des Femmes, près de 1 175 personnes lors de la 

Journée Mondiale de l’Environnement, près de 150 

personnes lors de la Journée Mondiale des Mangroves, 100 

acteurs touchés et près de 500 personnes sensibilisées lors 

de la Journée Mondiale des Bambous. Il a été relevé la 

participation active des hommes, des femmes, des jeunes et 

même des enfants ; 

➢ Participation à la 6ème édition du Salon RSE et IDD : près de 

100 personnes touchées par le stand virtuel du projet F4F. 

 

... et en faits 

Afin d’appuyer davantage le gouvernement malagasy dans 

l’atteinte des objectifs de l’Initiative AFR100 et la mise en œuvre 

de la Stratégie Nationale RPF, les résultats suivants sont attendus 

du projet F4F :   

➢ Les capacités de planification et de coordination des 

partenaires et acteurs de RPF sont renforcées ; 

➢ Des partenariats et des approches multi-acteurs et multi-

secteurs, y compris avec le secteur privé sont développés ; 

➢ Des échanges intersectoriels sur la RPF et sa mise en œuvre 

sont promus ; 

➢ Des partenaires et parties prenantes sont appuyés dans 

l'élaboration participative des plans d'aménagement et de 

gestion de paysages forestiers ; 

➢ Des chaînes de valeur sont développées et 

professionnalisées (focus sur les femmes et les jeunes) ; 

➢ Des revenus des ménages et des pépiniéristes adoptant des 

mesures RPF en milieu rural sont améliorés ; 

➢ Développement et mise en œuvre d'approches intégrées de 

RPF et soutien à la gestion durable des paysages et forêts 

productifs. 
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