
STRATÉGIE	NATIONALE	SUR	LA	RESTAURATION	DES	PAYSAGES	
FORESTIERS	ET	DES	INFRASTRUCTURES	VERTES	A	

MADAGASCAR	



1.  Contexte	général	et	défini2ons	
2.  Axes	stratégiques	et	objec2fs	
3.  Grandes	lignes	d’ac2on	



 1. CONTEXTE GENERAL et DEFINITIONS 



Perturba2on	
fonc2on	
écologique	des	
paysages						

Restaurer	2,5	millions	
d’ha	de	paysage	
dégradé	et	déboisé	d’ici	
2020	et	4	millions	d’ha	
d’ici	2030	

Restaurer	100	millions	d’ha	
de	terres	dégradées	d’ici	
2030	en	Afrique		

	Restaurer	au	moins	15	%	des	
écosystèmes	dégradés	d’ici	2020	

150	millions	d’hectares	de	terres	en	
cours	de	restauraTon	d’ici	2020				

RPF	une	des	nouvelles	
approches	pour	rétablir	

rapidement		
les		fonc2ons	de	paysages	

dégradés	

Menaces	planétaires	:	

Défi	de	Bonn	

15ième		objecTf	
d’Aichi	sur	la	
biodiversité	

IniTaTve	africaine	
AFR100	

AFR100	pour	
Madagascar	

Renforcement	
de	la	résilience	
des	paysages	
	



Mosaïque	 hétérogène	 rassemblant	 diverses	 u2lisa2ons	 des	 terres	 (agriculture,	 ac2vités	
fores2ères,	 protec2on	 du	 sol,	 fourniture	 et	 distribu2on	 d’eau,	 conserva2on	 de	 la	 biodiversité,	
pâturages,	etc.)	au	sein	d’un	vaste	territoire	ou	d’un	bassin	versant		

Paysage	:		

Paysage	qui	est	ou	qui	a	été	dominé	par	des	forêts	et	des	terres	boisées	et	qui	con2nue	à	produire	
des	biens	et	services	rela2fs	à	cet	environnement	

Paysage	foresTer	:		

RestauraTon	des	paysages	foresTers	:		

Processus	 visant	 à	 recouvrer	 l’intégrité	 écologique	 et	 améliorer	 le	 bien-être	 humain	 dans	 les	 paysages	
fores2ers	déboisés	ou	dégradés.		
Processus	 ac2f	 qui	 rassemble	 les	 personnes	 pour	 iden2fier,	 négocier	 et	meSre	 en	œuvre	 des	 pra2ques	
suscep2bles	de	restaurer	un	équilibre	op2mal	convenu	des	bénéfices	écologiques,	sociaux	et	économiques	
procurés	par	les	forêts,	au	sein	d’un	cadre	plus	vaste	d’u2lisa2on	des	terres	(PMRPF,	2011).	



«	 Réseau	 cons2tué	 de	 zones	 naturelles	 et	 semi-naturelles	 et	
d'autres	 éléments	 environnementaux	 faisant	 l'objet	 d'une	
planifica2on	stratégique,	conçu	et	géré	aux	fins	de	la	produc2on	
d'une	 large	 gamme	 de	 services	 écosystémiques.	 Il	 intègre	 des	
espaces	 verts	 (ou	 aqua2ques	 dans	 le	 cas	 d'écosystèmes	 de	 ce	
type)	 et	 d'autres	 éléments	 physiques	 des	 zones	 terrestres	 (y	
compris	cô2ères)	et	marines	»	(Commission	Européenne,	2015)	

Infrastructure	verte	:		



La	 RPF	 est	 un	 processus	 visant	 une	 réhabilitaTon	
qui	n’est	pas	forcément	idenTque	à	ce	qu’elle	était	
avant	la	dégradaTon	

QU’EST-CE	LA	RESTAURATION	DU	PAYSAGE	FORESTIER	?	

Existence	 d’une	 harmonie	 entre	 les	 acTvités	
humaines	 d’uTlisaTon	 de	 la	 terre	 et	 les	
foncTonnalités	du	paysage	pour	former	un	réseau	
de	 zones	 naturelles,	 semi-naturelles	 et	 les	 autres	
éléments	 environnementaux,	 donc	 pour	 une	
gesTon	raTonnelle	de	l’infrastructure	verte.		



CaractérisTques	 Pressions/	menaces	 Enjeux	pour	la	RPF	

SAPM	 -AP	:	2,65	M	ha		
(gérées	MNP)	
-NAP	:	3,25	M	ha			
(autres	organismes)	
	

-pressions	anthropiques	non	contrôlées		
-empiètements	au	sein	des	AP.	
-problème	de	délimita2on	physique	
	

-conserva2on	de	la	biodiversité	unique		
-main2en	des	services	écologiques	et	
u2lisa2on	durable	des	RN	
	

Forets	Naturelles	hors	AP	
	

-forêts	classées,		
-sta2ons	fores2ères		
-forêts	transférées	

-espaces	peu	gérés		
-espaces	très	morcelés	
-	manque	de	précision	sur	les	délimita2ons	des	
forêts	transférées	

rôle	prépondérant	face	aux	autres	
types	de	valorisa2on	pour	assurer	la	
fonc2on	écologique	des	paysages	

PlantaTon	foresTère/	
Zones	de	Reboisement/	
Paysages	agroforesTers	
	

93%	des	malgaches	dépendent	du	
BE	
-18	121	ha	Eucalyptus	
-38	821	ha	Pins		
-23	228	ha	Autres	
	

Feux	non	contrôlés	:	feu	de	brousse,	feu	de	
pâturage	…	
à	Besoin	d’implanta2on	des	réseaux	de	
protec2on	forte	
	

Meilleure	ges2on	à	
-maitrise	des	pressions		
-extension	dans	les	espaces	dénudés,	
protec2on	des	BV,	luSe	contre	
l’érosion	
-	forme	de	mise	en	valeur	de	terrain	

Mangrove	
	

2	260	km²		
	

-	dégrada2on	/	déboisement		
-changement	clima2que	àzones	sensibles	

-biens	et	services	écosystémiques	
pour	les	communautés	cô2ères	
-aSénua2on	des	effets	du	changement	
clima2que,	cyclones	

État	des	lieux	des	TERRES	FORESTIERES	



CaractérisTques	
	

Pressions/	menaces	 Enjeux	de	la	restauraTon	

Terres	
agricoles		
	

•  Espaces	agricoles	
(extensions	de	cultures	par	
le	Tavy	(Cote	Est)	/hatsake	
(Cote	Ouest))		

	
	
•  Zones	de	pâturage		

•  Pra2ques	tradi2onnelles	
demeurant	importantes	

•  Mode	d’appropria2on	foncière	
coutumière		

•  Diminu2on	de	recouvrement	
herbacé		

•  Feux	de	Pâturage	engendrant	
érosion	hydrique	/	éolienne	

•  Problèmes	d’accès	à	la	terre	

•  Main2en	de	la	fer2lité	des	sols		
•  Réduc2on	des	phénomènes	d’érosion		
	
Ex	:	pra2ques	de	l’agriculture	de	conserva2on	,	de	
l’agroforesterie	
	
	
	
	
	
•  Gouvernance	foncière		

État	des	lieux	des	TERRES	AGRICOLES	ET	ZONES	VULNERABLES	



État	des	lieux	des	TERRES	DEGRADEES	ET	ZONES	VULNERABLES	

CaractérisTques	
	

Pressions/	menaces	 Enjeux	de	la	restauraTon	

Terres	
dégradées		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•  Erosion	
•  Lessivage	des	macro	et	

oligoéléments	
•  Irréversibilité	du	sol	

•  Restaura2on	de	 la	 fer2lité	du	sol	et	zones	produc2ves	en	
vue	de	l’établissement	de	l’infrastructure	verte	

•  Restaura2on	des	savanes	dégradées	
à	 Restaura2on	 par	 mosaïque	 :	 plusieurs	 types	 d’u2lisa2on	
des	 terres	 au	 sein	 d’un	 vaste	 paysage,	 cons2tuant	 un	 tout	
cohérent	 dont	 l’intégrité	 écologique	 est	maintenue	 de	 façon	
durable.		
	



11 

Caractéristiques 
 

Pressions/ menaces Enjeux de la restauration 

Bassins 
versants 
 

5 grands bassins àliés 
avec les régions 
climatiques  
 
Unités d’aménagement 
des paysages  

•  Érosion hydriques en 
amont à dégradation en 
aval 

•  Formation et 
développement des 
« lavaka » 

•  Actions d’aménagement et de gest ion 
répondant à des besoins de protection des 
lavaka, des différentes formes d’érosion en 
amont et des dégradations observées en aval : 
mise en valeur des forêts sur les terres à très fortes 
pentes, le long de cours d’eau, dans des zones 
naturellement inondables et autour de plans 
d’eau importants. 

 

État des lieux des TERRES DEGRADEES ET ZONES VULNERABLES 
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Probléma2ques	liées	aux	RNR		

Sur	le	plan	socio-économique	:		
•  Pauvreté	rurale	
•  Pressions	anthropiques	sur	les	RNR	(tavy,	feux	de	pâturage,	etc.)	

Sur	le	plan	juridico-ins2tu2onnel	:		
•  Insécurité	foncière	
•  Manque	d’intersectorialité	
•  Gouvernance	locale	non	effec2ve		

Sur	le	plan	technique	:		
•  Manque	de	moyens	humains	et	techniques	à	problème	de	suivi	et	contrôle	au	niveau	

local	

Sur	le	plan	financier	:		
•  Problèmes	de	transparence	
•  Manque	de	moyens	financiers	

CONCLUSION	SUR	LES	DEFIS	POUR	LA	RPF	
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ProblémaTques	idenTfiées		

•  Manque	de	synergie	na2onale		
•  Manque	d’intersectorialité	

•  harmonisa2on	des	ac2ons	
•  éclaircissement	des	rôles	et	des	

responsabilités	dans	les	ac2ons	
intersectorielles	

•  ges2on	foncière	plus	
transparente	et	plus	comprise	
par	les	acteurs	

Points	saillants	

Cadrage	poliTque,	stratégique	et	insTtuTonnelle	de	la	SNPRF	

PNEDD	

PEDD	
POLFOR		POLEAU	 POLAT	

Vision	 Vision	 Vision	

PSAEP	

Vision	

RPF	 SNRPF	

PND	

ODD	

PGE	

POLF	

Vision	



Défi	1	

Défi	2	

Défi	3	

Défi	4	

Renforcement	de	la	
gouvernance	locale	

Améliora2on	de	la	gouvernance	
ins2tu2onnelle	

Mise	 à	 l’échelle	 technique	 pour	 la	
réalisa2on	des	objec2fs	

Meilleure	 	 mobilisa2on	 des	
mécanismes	 de	 financement	
na2onaux	et	interna2onaux	



2. AXES STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS  
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Défis		 Axes	d’orientaTon	 ObjecTfs		

Défi	1	:	Améliora2on	
de	la	gouvernance	
ins2tu2onnelle		

Axe	1	:	Assurer	une	bonne	
gouvernance		à	la	mise	en	œuvre	
des	acTvités	RPF	(cadre	
poliTque,	juridique	et	
insTtuTonnel)	

Objec2f	1	:	garan2r	la	cohérence	entre	les	poli2ques	publiques	à	
différentes	échelles	

Objec2f	2	:	Améliorer	l’efficacité	écologique	des	différentes	poli2ques	
et	des	programmes	publics	et	privés	et	renforcer	la	coordina2on	
intersectorielle	

Objec2f	3	:	Renforcer	l’intégra2on	de	la	dimension	écologique	dans	les	
modes	d’appropria2on	foncière	

16	
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Défis		 Axes	d’orientaTon	 ObjecTfs		

Défi	2	:	Renforcement	
de	la	gouvernance	
locale	(cadre	de	mise	
en	œuvre	locale	des	
ac2ons	RPF)	
	

Axe	2	:	Assurer	la	cohérence	de	
la	mise	en	applicaTon	des	ouTls	
de	planificaTon	territoriale	
décentralisée/déconcentrée	
(SAC,	PCD,	SRAT,	…)	

Objec2f	4	:	assurer	une	planifica2on	intégrée	de	l’u2lisa2on	des	terres	
au	niveau	local	
	

Objec2f	5	:	Améliorer	l’exper2se	locale	afin	de	renforcer	les	capacités	
sur	la	ges2on	plus	durable	de	territoires	plus	vastes	et	la	ges2on	des	
feux	



Défis	 Axes	d’orientaTon	
	

ObjecTfs		
	

Défi	3	:	Mise	à	l’échelle	
technique	pour	la	
réalisa2on	des	objec2fs	
	

Axe	3	:		Megre	en	place	les	
mesures	techniques	pour	la	mise	
à	l'échelle	des	acTons	RPF	

Objec2f	6	:	Déterminer	un	cadre	de	mise	en	œuvre	favorable	pour	la	
mobilisa2on	de	masse	pour	la	RPF	

Objec2f	7	:	Disposer	d’un	environnement	technique	fiable	et	efficient	

Objec2f	8	:	Développer	la	recherche	au	niveau	des	ins2tu2ons	malgaches	
pour	organiser	et	pérenniser	les	moyens	de	produc2ons	dans	le	contexte	
de	la	RPF	

Objec2f	9	:	Élaborer	des	ou2ls	et	des	procédures	de	comptabilisa2on	des	
acquis	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	RPF	

18	
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Défis	 Axes	d’orientaTon	
	

ObjecTfs		
	

Défi	4	:	Meilleure		
mobilisa2on	des	
mécanismes	de	
financement	na2onaux	
et	interna2onaux	
	

Axe	4	:	Intensifier	la	mobilisaTon	
de	ressources	pour	la	RPF	et	
établir	un	mécanisme	de	
financement	durable	au	bénéfice	
de	la	résilience	de	la	populaTon,	
de	la	biodiversité	et	de	la	
Neutralité	en	termes	de	
dégradaTon	des	terres	

Objec2f	10	:	Adapter	et	opéra2onnaliser	les	ou2ls	et	mécanismes	
na2onaux	de	financement	en	faveur	de	la	RPF	

Objec2f	11	:	Développer	et	pérenniser	les	ressources	financières	en	faveur	
des	ac2vités	RPF	par	la	mobilisa2on	proac2ve	des	financements	
interna2onaux	et	de	l’inves2ssement	privé	

Objec2f	12	:	Assurer	un	suivi	financier	transparent	des	réalisa2ons	en	
ma2ère	de	RPF,	notamment	à	travers	la	comptabilité	verte	



3. GRANDES LIGNES D’ACTION 
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ObjecTfs		 Grandes	lignes	d’acTon	 Eléments	à	considérer	

ObjecTf	8	:	développer	la	
recherche	au	niveau	des	
insTtuTons	malgaches	pour	
organiser	et	pérenniser	les	
moyens	de	producTons	
dans	le	contexte	de	la	RPF	

Développer	et	favoriser	les	partenariats	avec	les	
ins2tu2ons	de	recherches	notamment	le	SNGF,	le	
FOFIFA	,	ESSA	Forêts,	DBEV,	MBG,	…	afin	de	renforcer	les	
recherches	appliquées	dans	la	valorisa2on	et	la	
domes2ca2on	des	espèces	fores2ères	autochtones	pour	
la	restaura2on,	la	mise	à	l’échelle	des	ac2vités	
d’agroforesteries	et	d’agriculture	de	conserva2on	et	
l’accompagnement	à	long	termes	des	restaura2ons	de	
mangroves.	

-  Espèces	nouvelles	
-  Espèces	domes2quées	suivant	typologie	des	paysages	
-  Publica2ons	scien2fiques	
-  Ouvrages		
-  Mémoire/thèse	
-  Colloque/conférence	
-  Conven2on	de	partenariats	

Inciter	la	recherche	ac2on	sur	la	revégétalisa2on	et	
d'agroforesterie	à	grande	échelle	

-  Espèces	nouvelles	
-  Espèces	domes2quées	suivant	typologie	des	paysages		
-  Expériences	interna2onales	

Disposer	d’un	mécanisme	d’approvisionnement	en	
intrants	de	qualités	et	de	quan2tés	suffisants	à	tous	les	
niveaux	(Na2onal/régional	et	local)	

-  Semences	
-  Jeunes	plants	de	tous	types	
-  Fer2lisants	
-  Proximité	des	zones	de	restaura2on		
-  Valorisa2on	des	mains	d’œuvres	locales	
-  Matériels	et	équipements	adéquats	à	chaque	type	de	planta2on	
-  Système	de	suivi	des	flux	des	produits	en	entrée	en	sor2e	

Travailler	en	étroite	collabora2on	avec	les	ONGs,	les	
Associa2ons	de	proximité	comme	l’ANAE,	le	SAGE,	le	
GSDM,	et	les	sociétés	civiles	pour	promouvoir	
l’agriculture	durable,	intelligente	et	résiliente	

-  Cartographies	des	acteurs	suivant	zones	concernées	
-  Rôles	et	aSribu2ons	des	ONG	et	associa2ons	par	types	de	paysage	

à	restaurés		

Disposer	d’un	système	d’évalua2on	/	planifica2on	des	
coûts	de	la	RPF	

-  Priorités	des	paysages	à	restaurer		
-  Données	chiffrées	sur	les	surfaces	et	degrés	de	restaura2on	à	

entreprendre	
-  Système	d’évalua2on	des	effets	écologiques	engendrés	par	la	RPF	



22	


