
LE BAMBOU POUR 
LA GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

REMÈDE À LA DÉGRADATION DU SOL 
ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Le bambou est l’une des plantes à croissance la plus rapide 
au monde. Il se développe rapidement pour produire une 
dense canopée ainsi qu’un épais système racinaire fibreux 
qui retient efficacement le sol arable. Il produit et dépose des 
feuilles tout au long de l’année, améliorant la fertilité des sols 
et inversant la dégradation des sols.  

PROTECTION INTÉGRÉE DES BASSINS 
VERSANTS
Le bambou est couramment utilisé pour la protection des 
bassins versants pour prévenir l’érosion des sols sur les 
pentes et les rives et pour améliorer la rétention d’eau. 
C’est aussi une culture commerciale qui peut être récoltée 
annuellement pour répondre aux besoins de subsistance 
(logement, nourriture, fourrage), et de revenu aux 
communautés. 

Projet UE-FIDA-INBAR Sud-Sud Phase II:

PRODUIRE DU MATÉRIEL VEGETAL À GRANDE 
ÉCHELLE
Établir des pépinières pour la production de matériel végétal et 
renforcer les capacités des parties prenantes (gouvernement, 
projets de développement et communautés) sur la 
propagation du bambou.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

-    Établir une plantation modèle dans les zones dégradées et 
résiduaires afin de démontrer le potentiel du bambou pour 
améliorer la sécurité environnementale.

-    Effectuer des recherches environnementales pour quantifier 
les mesures environnementales du bambou.
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DEVELOPPEMENT DE 
SYSTEMES DE CULTURE 
DE BAMBOU

Production de matériel végétal par les 

ménages

Promouvoir les pépinières tenues par les ménages et les 

unités de culture en tissu pour assurer une production 

durable de matériel de plantation de qualité pour l’auto-

utilisation et la vente.

Promotion des petites plantations par les 

ménages et aux limites des fermes

Faciliter la plantation de bambou en tant que limites 

des fermes et près des habitations pour fonctionner 

comme abri, brise-vent et pour répondre aux besoins 

de subsistance des ménages (construction, énergie, 

nourriture, aliments et fourrage, accessoires et autres 

outils agricoles) et en tant que source de revenu 

supplémentaire.

Le bambou comme nourriture, 

alimentation animale et fourrage

Promouvoir l’utilisation du bambou comme source 

d’énergie durable, nourriture pour les humains, 

alimentation et fourrage pour le bétail pour assurer la 

sécurité alimentaire, fourragère et énergétique.
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Production 
D’énergie 
Ménagere

ENTREPRISE 
MODÈLE POUR 
LE CHARBON 
MÉNAGER
Élaborer des modèles 
d’entreprise de partenariat 
inclusif (NCPP) ONG-
Communauté-Privé 
(professionnels du 
développement) pour la 
collecte organisée de charbon 
domestique et leur traitement 
pour la consommation locale 
d’énergie et la génération de 
revenus.

ENTREPRISE 
MODELE DE 
PRODUCTION 
D’ENERGIE PAR 
BIOMASSE
Produire de l’électricité à partir 
de la biomasse de bambou 
et des déchets agricoles 
pour créer de nouvelles 
opportunités de revenus 
pour les populations rurales 
vulnérables.

INBAR

No. 8, Fu Tong Dong Da Jie, Wang Jing Area, Chaoyang District, Beijing 100102, P.R. China

PO Box 100102-86, Beijing 100102, P.R. China

 +86-10-6470 6161, +86-10-8471 3337, +86-10-6471 7108   |   

  +86-10-6470 2166   |    info@inbar.int   |   www.inbar.int

Madagascar Contact: NJAKA RAJAONARISON, Project Coordinator   arajaonarison@inbar.int 
INTERNATIONAL BAMBOO  

AND RATTAN ORGANISATION



DIVERSIFICATION
DE MOYENS DE SUBSISTANCE

FACILITE 
COMMUNAUTAIRE DE 

TRAITEMENT ET DE 
TRANSFORMATION

Centre de démonstration, de 
formation et de développement 

d’entreprise pour fournir 
des appuis sur le design, 
des services d’appui aux 

entreprises et des mises en 
relation nécessaires en amont 

et en aval pour les micro et 
petites entreprises.

DÉVELOPPER DES 
ENTREPRISES 
MODELES SUR DES 
FILIERES SPECIFIQUES
Produire des produits de 
bambou de qualité pour divers 
marchés comme la pêche, 
l’apiculture, l’emballage, le 
mobilier et la construction 
pour créer des opportunités 
en moyens de subsistance, en 
particulier pour les jeunes.
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STRATÉGIES DE TRANSFERT DE 
CONNAISSANCE SUD-SUD  
pour élargir les moyens de subsistance des vulnérables, la création de revenus et la création 
d’emplois ainsi que la gestion de l’environnement en Afrique par l’utilisation du bambou.

Gestion de 
l’environnement

Promouvoir le bambou 
pour inverser la 
déforestation et réduire 
l’érosion des sols, 
protéger les rives, par la 
production de matériel 
végétal à grande échelle.

Développement de 
systèmes de culture 
de bambou
Intégrer le bambou 
dans les systèmes de 
culture pour augmenter 
les revenus, fournir des 
aliments aux animaux et 
des fourrages, augmenter 
la résilience des ménages 
ruraux vulnérables.

Production

Développer des 
modèles d’entreprise de 
partenariat inclusif (NCPP) 
ONG-Communauté-
Privé (professionnels du 
développement) pour la 
collecte et la production 
organisées de charbon 
domestique pour la 
consommation locale et 
la production d’énergie et 
la génération de revenus.

Diversification 
des moyens de 
subsistance

Développer des modèles 
d’entreprise pour produire 
des produits de bambou 
de qualité pour divers 
marchés.
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