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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
L’évaluation des projets PSFH, PAMPE et PSO a démontré l’intérêt de mettre en 
place des centres techniques intervenant en appui aux filières et des structures 
de représentation des acteurs de ces filières. Les activités menées ont des 
impacts non négligeables en matière de lutte contre la pauvreté et d’appui à 
l’exportation des produits agricoles.  
Le pilotage par l’aval des filières s’avère possible pour les filières d’exportation 
mais plus difficile pour des filières de consommation nationale. Cette démarche 
favorise la création utile de plateforme de discussion entre tous les acteurs mais 
ne provoque pas une structuration des filières.  
L’absence d’organisation par filière et de structuration de la production rend 
complexes l’existence et le fonctionnement des interprofessions. L’intérêt des 
structures interprofessionnelles est apparu aux différents acteurs des filières et 
des autres partenaires. Cependant, les activités menées, utiles et nécessaires pour 
le développement des filières, s’adressaient plus à chaque catégorie d’acteurs qu’à 
l’interprofession. 
La recherche de l’autofinancement des centres techniques par l’appel à 
cotisations et la réalisation de prestations apparaît quasi impossible et apporte 
plus de problèmes que de solutions. Le financement public reste la seule 
possibilité pérenne pour garantir l’existence de ces centres, notamment sur les 
filières non exportatrices.  
La distinction entre les fonctions et tâches des interprofessions (représentation, 
lobbying notamment) et celles des centres techniques (apport de connaissances 
et de compétences) est importante. La création des interprofessions ne doit pas 
constituer un objectif des centres techniques mais être un effet de leurs actions.   
L’importance de l’existence des centres techniques et de l’intérêt des 
interprofessions a été démontrée par les activités menées et les résultats 
obtenus. L’Union européenne a ainsi fait le choix de confier la mise en œuvre de 
projets au CTHT et à la MdP.  
La fin des financements PSFH, PAMPE et PSO laisse les organisations 
interprofessionnelles dans un contexte institutionnel non propice à leur 
pérennité. La création d’un statut adapté et d’un système de financement 
pérenne de ces structures reste un défi à relever. A défaut, les organisations 
existantes deviendront des maîtres d’œuvre de projets et ne pourront mener 
pleinement les tâches qu’elles se sont assignées lors de leur création.  
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                                  RésuméRésuméRésuméRésumé    
Le soutien à l’émergence d’organisations interprofessionnelles a fait l’objet de nombreux 
programmes de la coopération française. A Madagascar, cette intervention a été menée 
pendant près de 15 ans dans la région sud-ouest, ainsi que sur les filières horticoles et sur 
les filières d’élevage à cycle court. La Maison des paysans à Tuléar, la Maison du petit 
élevage à Antananarivo, le centre technique horticole de Tamatave et le centre technique 
horticole d’Antananarivo ont ainsi vu le jour. 
Ces structures ont toutes contribué au renforcement des filières par un appui technique et 
une meilleure prise en compte des intérêts des producteurs dans les filières. La pertinence 
de ces projets et leur approche couplant association interprofessionnelle et centre de 
compétences (direction exécutive composée de techniciens salariés) se sont avérées 
parfaitement fondées et à propos. La qualité technique des interventions de ces structures 
a rapidement suscité une forte crédibilité et reconnaissance de la part des membres et des 
tiers.  
Globalement, le bon niveau d’exécution et de réalisation des projets a mis en évidence 
l’intérêt de l’existence d’interprofessions et de centres de compétences techniques. 
Cependant ils laissent une situation inachevée car la pérennité de ces organisations reste 
incertaine. 
Des dysfonctionnements internes et des faiblesses dans le choix des représentants ont 
pesé sur l’évolution de ces structures mais constituent, certainement, des problèmes 
inévitables et formateurs. La recherche de l’autofinancement via les cotisations et la 
réalisation de prestations ont provoqué plus de questions et de tensions que de solutions. 
L’obtention de financement externe en devenant maître d’œuvre de projet ne permet plus 
aux organisations interprofessionnelles de jouer leurs rôles de représentation et de 
défense des intérêts des membres. 
L’environnement externe, l’inexistence de statut adapté et de possibilité pérenne de 
financement, ont réduit les possibilités d’inscrire ces structures dans la durée et les ont 
incitées à muer vers des fonctions d’opérateurs de projets ou d’ONG de prestations de 
services.  
Il apparaît donc que l’organisation interprofessionnelle des filières et l’existence de 
centres techniques de compétences sont judicieuses, pertinentes et réalisables, mais que 
leur pérennité dépend d’une reconnaissance réelle de ces structures par l’Etat et de la mise 
en place d’un système de financement pérenne.  
    
    


