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Une coopération francoUne coopération francoUne coopération francoUne coopération franco----
malgache de près de 15 ans malgache de près de 15 ans malgache de près de 15 ans malgache de près de 15 ans 
en en en en faveur defaveur defaveur defaveur de la  la  la  la 
professionnalisation de professionnalisation de professionnalisation de professionnalisation de 
l’agriculturel’agriculturel’agriculturel’agriculture    
 
Depuis près de 15 ans, la coopération 
française met en œuvre des projets à 
Madagascar sur le thème de la 
professionnalisation de l’agriculture.  
En intervenant principalement sur des 
aspects techniques, plusieurs projets (le 
projet d’appui à l’élevage des espèces à 
cycle court, le projet d’appui aux 
exportations agricoles et le projet sud-
ouest) ont rapidement mis en évidence la 
possibilité de faire émerger des 

organisations professionnelles agricoles de type interprofessionnel (Maison 
du petit élevage et centres techniques horticoles) ou à caractère régional 
(Maison des paysans). 
Le projet d’appui à la Maison du petit élevage (PAMPE), le projet de 
structuration des filières horticoles (PSFH) et le projet d’appui aux 
institutions agricoles régionales du sud-ouest de Madagascar (PSO2) ont 
poursuivi entre 2000 et 2005 cette coopération en aidant à l’émergence et au 
renforcement de ces structures professionnelles agricoles.  
Ces projets avaient comme objectif d’aider au développement des filières, 
tout en confortant la place privilégiée des producteurs, via la mise en place 
de structures interprofessionnelles (MPE et CTH) ou de représentation 
régionale des producteurs (MdP).  
Pour mener à bien leurs activités 
techniques et d’appui organisationnel, 
les structures ont recruté des équipes 
de techniciens coordonnées par des 
directeurs choisis par les conseils 
d’administration. 

Projets 
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Le Le Le Le pppprojet d’rojet d’rojet d’rojet d’aaaappui à ppui à ppui à ppui à la Maison du pela Maison du pela Maison du pela Maison du petit étit étit étit élevagelevagelevagelevage    
La finalité du projet d’appui à la MPE était l'émergence de filières de 
productions animales organisées, économiquement efficaces, capables 
d'évoluer et de répondre aux signaux du marché, représentées et défendues 
par une interprofession reconnue des pouvoirs publics et considérée comme 
un partenaire incontournable pour d'autres opérateurs ou programmes de 
développement. 
Le projet visait à consolider la MPE 
(créée en 1995) comme structure 
interprofessionnelle représentative 
sur le plan national, et autonome 
dans son fonctionnement, afin de 
lui permettre d'assurer ses missions 
d'amélioration de l'environnement 
de la production et d'organisation 
des filières.  
Le PAMPE (octobre 2000 - octobre 
2005) a bénéficié d’un financement 
de 760 000 euros et d’un fonds de 
contre valeur de 2,1 milliards de 
FMG (environ 175 000 euros).  
La MPE a reçu l’appui permanent d’un assistant technique docteur vétérinaire. 
La direction exécutive de la MPE est composée de 14 salariés. 
Le projet a subi la persistance endémique de la peste porcine africaine et 
l’explosion de la maladie de Marek (poules pondeuses) qui ont provoqué une 
diminution sensible des cheptels et obligé à une professionnalisation accrue 

des éleveurs pour faire face aux 
contraintes sanitaires. Il a aussi subi la 
crise politique de 2002 et les 
retombées de la dépréciation du FMG 
(ou de l'ariary), notamment l’inflation 
non maîtrisée au niveau du maïs et donc 
des coûts de production liés à 
l'alimentation animale. 
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La Maison du petit élevageLa Maison du petit élevageLa Maison du petit élevageLa Maison du petit élevage    
La MPE, association interprofessionnelle, s’est 
fixée comme principales tâches : 
� la négociation avec l’Etat des politiques 

filières ; 
� la structuration et l’appui aux organisations 

professionnelles ; 
� l’information, la communication et 

l’organisation de voyages d’échange ; 
� la réalisation de prestations de laboratoire aviaire, de débecquage et de 

désinfection ; 
� la relance porcine et l’insémination artificielle ; 
� le courtage en matière première ; 
� le suivi et l’appui technique des membres ; 
� l’amélioration de sa représentativité au niveau national (numérique et 

géographique). 
Les membres sont les groupements de paysans, les entreprises d’élevage, les 
opérateurs en amont et en aval. Ces membres sont réunis en filières qui 
choissent leurs représentants, lesquels siègent au conseil d’administration et 
élisent un bureau.  
Près de 500 membres ont adhéré depuis la création de la MPE mais du fait 
des départs, l’effectif moyen annuel de cotisants est d’environ 125 membres. 
 

   

MAISON DU PETIT ELEVAGE   
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE L’ELEVAGE A CYCLE COURT   

ANTANANARIVO MADAGASCAR 
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En 2002 pour favoriser une meilleure fonctionnalité des filières et permettre 
une meilleure représentation des moyens et gros producteurs, des conseils de 
filières ont été créés et l’adhésion des éleveurs individuels a été autorisée. 
 
 

Organisation de la Maison du petit élevageOrganisation de la Maison du petit élevageOrganisation de la Maison du petit élevageOrganisation de la Maison du petit élevage    
 

 
 
Le budget annuel de la MPE en 2004 est de l’ordre de 1,5 milliards de FMG 
(environ 125 000 euros) dont 40 % pour les charges de fonctionnement et 
60 % pour les activités (formations, communication, réunions, ateliers, 
études, laboratoire, etc.). 

MPE
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Ce budget est couvert à 90 % par les subventions (FAC et fonds de contre 
valeur) et à 10 % par les fonds propres (40 % de fonds propres en 2004).  
En 2003 et 2004, les fonds propres provenaient de : 
 
Vente de Vente de Vente de Vente de 

marchandisemarchandisemarchandisemarchandise    
Prestations Prestations Prestations Prestations 
de servicede servicede servicede service    

Formation Formation Formation Formation 
et fiches et fiches et fiches et fiches 

techniquestechniquestechniquestechniques    
Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations 

des des des des 
membresmembresmembresmembres    

Prestations Prestations Prestations Prestations 
laboratoirelaboratoirelaboratoirelaboratoire    

Autres Autres Autres Autres 
ventesventesventesventes    

35 % 25 % 16 % 10 % 7 % 7 % 

 
Les principaux résultats du PAMPE et de la MPE sont : 
� la vulgarisation, la formation et l’encadrement d’éleveurs ; 
� la mise en œuvre d’opérations d’insémination artificielle (porc) ; 
� la prise de conscience des éleveurs sur les questions sanitaires et 

l’adoption de comportements et de mesures d’hygiène indispensables ; 
� la mise en place d’un réseau de veille sanitaire aviaire ; 
� l’intervention auprès des autorités sur divers problèmes liés au 

développement des filières ; 
� la rédaction et la publication d’ouvrages techniques. 
 
Paradoxalement, malgré un niveau d’exécution 
et de réalisation plutôt positif, l’objectif de 
consolidation de la Maison du petit élevage 
comme structure interprofessionnelle n’a pas 
été atteint du fait : 
� des intérêts trop divergents des petits et 

des gros opérateurs malgré la réorientation 
vers les conseils de filière ; 

� de la rareté des points communs entre les 
différentes filières ; 

� de l’absence de professions bien établies ; 
� du caractère fondamentalement 

individualiste des éleveurs et de la faible 
tradition associative à Madagascar. 

Projets 
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Le PLe PLe PLe Projet rojet rojet rojet de de de de structuration des filières hstructuration des filières hstructuration des filières hstructuration des filières horticolesorticolesorticolesorticoles    
Le projet avait pour objectif la relance du 
secteur horticole malgache d’exportation. Il 
souhaitait appuyer la création d’un centre 
technique horticole destiné à accroître la 
compétitivité des produits agricoles à 
l’exportation et la mise en place 
d’organisations professionnelles malgaches 
sur les filières concernées.  
Le centre devait réunir les acteurs 
malgaches du secteur (exportateurs, 
producteurs, partenaires administratifs, 
bailleurs de fonds) et les importateurs 
européens. Il devait être animé par des 
structures professionnelles de filières 
réunies autour d’une démarche qualité, être 
piloté par l’aval et être en mesure de capter 
progressivement des ressources parafiscales.  
Dans la pratique, deux centres ont été créés : 
� le centre technique horticole de Tamatave (CTHT) intervenant sur les fruits 

(notamment le litchi) et épices tropicaux principalement exportés.  
� le centre technique horticole d’Antananarivo (CTHA) intervenant sur les 

filières fruits et légumes tempérés destinés à l’exportation de contre saison 
en Europe (haricot extra fin), l’exportation d’oignons et de légumes secs vers 
les îles de l’océan Indien, mais aussi à la consommation nationale. 

Le PSFH (octobre 2000 – décembre 
2005) a bénéficié d’un financement 
de 760 000 euros et d’un fonds de 
contre valeur de 2,9 milliards de 
FMG (environ 240 000 euros). 
Le projet a reçu l’appui permanent 
d’un assistant technique agronome, 
d’un expert junior et d’un expert 
spécialiste des fruits tropicaux, 
progressivement pris en charge par 
un financement de l’Union 
européenne (CTHT). 
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Le Centre tLe Centre tLe Centre tLe Centre technique echnique echnique echnique horticole horticole horticole horticole de Tamatavede Tamatavede Tamatavede Tamatave    
Le CTHT est une association interprofessionnelle régionale 
(créée en avril 2001) qui s’est donnée pour objectif de 
promouvoir les filières horticoles de la côte est et de 
représenter ces filières.  
Les membres du CTHT sont répartis en trois collèges : 
� le collège des producteurs et groupements de producteurs ; 
� le collège des opérateurs du secteur para-agricole et agro-

alimentaire ; 
� le collège des intervenants en aval des filières.  
 

Organisation Organisation Organisation Organisation du CTHTdu CTHTdu CTHTdu CTHT    

 
Depuis la création, près de 300 personnes ont adhéré : 65 % de particuliers 
(urbains, salariés ou retraités qui ont planté des vergers), 6 % de paysans, 20 % de 
sociétés intervenant en aval des filières et 9 % d’exportateurs. Près de 50 % des 

adhérents ont cessé de 
cotiser mais environ 20 % 
de ces membres sont 
revenus après 2 à 3 ans. 
Depuis 2 ans, le CTHT 
fidélise mieux ses 
membres en offrant une 
gamme plus étendue de 
services. Le nombre de 
départs a chuté et celui 
des retours a augmenté.  0
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Com ité de ges tion
12 mem bres
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1 opérateur aval et 2 Etat)

Bureau permanent
(président, vice président, 

trésorier et adjoint, secrétaire)

Direction exécutive
1 directeur et

17 techniciens
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Le budget annuel du CTHT, d’environ 1,7 milliards de FMG, est principalement 
couvert par des fonds de l’Union européenne. Les cotisations des membres 
s’élèvent en moyenne à 17 millions FMG/an. 
 

Budget en millions FMG (hors fonds propres)Budget en millions FMG (hors fonds propres)Budget en millions FMG (hors fonds propres)Budget en millions FMG (hors fonds propres)     
2001 2002 2003 2004 

Fonds PSFH 722 325 105 327 
FCV 242 279 113 296 
Fonds UE 1 758 2 723 

 
Les principales activités du CTHT 
sont : 
� la production et la diffusion 

de matériel végétal 
amélioré : plants de litchi, 
agrumes, mangoustan, 
grenadille, poivrier, baie 
rose, giroflier… 

� la formation des producteurs 
et la diffusion de fiches 
techniques ; 

� l’amélioration de la qualité 
des produits exportés : date 
de campagne, labellisation, 
traçabilité, traitement post-
récolte (conservation, calibrage) ; 

� le développement de la filière 
apicole ; 

� la diffusion d’informations 
commerciales et agronomiques. 
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L’intervention du CTHT a été 
déterminante pour le maintien 
de la filière litchi. Ses apports 
techniques et sa reconnaissance 
de la part des importateurs et 
des exportateurs ont permis de 
maintenir à un niveau élevé les 
exportations et de faire vivre 
environ 30 000 familles.  
Cependant les facteurs de 
fragilité de la filière demeurent 
et de nombreux défis restent à 
relever, compte tenu de la 

concurrence internationale et du renforcement des réglementations sanitaire 
et de traçabilité.  
L’appui technique a permis d’améliorer les performances des filières et de 
réduire les coûts de production. La publication régulière de données sur les 
filières constitue un support d’aide à la décision pour les producteurs 
(brochures de vulgarisation) et les autres acteurs (suivi phénologique de la 
campagne, connaissance du verger et de la production, etc.). 
Le CTHT a également promu des filières peu exploitées (baie rose, palmiers 
ornementaux, etc.) afin de diversifier les produits exportés et les sources de 
revenu des producteurs, autant d’alternatives à la production du litchi. 

Projets 
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Le Centre tLe Centre tLe Centre tLe Centre technique echnique echnique echnique hhhhorticole d’Antananarivoorticole d’Antananarivoorticole d’Antananarivoorticole d’Antananarivo    
Le CTHA est une association (créée en décembre 2002) 
à vocation technique et interprofessionnelle.  
Les membres se répartissent en 8 collèges et 10 sous 
collèges votant pour l’élection de 13 administrateurs, 
constituant le conseil d’administration qui élit un 
bureau permanent de 5 membres. 
 

 
 
 
Le CTHA compte 91 
adhésions depuis sa 
création (taux de 
départ de 25 %). 
La direction exé-
cutive compte 15 
salariés. 
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Conformément à ses statuts, l’association intervient pour développer, 
diversifier et promouvoir les productions horticoles tempérées de qualité. 
 
Sur le plan techniqueSur le plan techniqueSur le plan techniqueSur le plan technique    ::::    
� la relance des cultures par la production et la 

diffusion de matériel végétal performant ; 
� la mise en place d’expérimentations culturales ; 
� l’utilisation de méthodes de multiplication, production 

et transformation préservant l’environnement et 
contribuant à la conservation de la biodiversité ; 

� la diffusion d’informations techniques et 
l’organisation de journées de formation ; 

� la réalisation d’actions de promotion (participation à 
des salons, etc.). 

 
Sur le plan interprofessionnelSur le plan interprofessionnelSur le plan interprofessionnelSur le plan interprofessionnel    :::: 
� la réalisation d’études de marché et d’analyses 

économiques ; 
� la défense des intérêts professionnels, sociaux et 

économiques des personnes physiques et morales 
membres de l’association ; 

� les liaisons avec des organisations professionnelles 
nationales et internationales, notamment cinq centres d’expérimentation 
du GIE fruits et légumes d’Aquitaine et du GIE fleurs et plantes du Sud-
Ouest. 

 
 

Projets 



12 

Les principaux résultats techniques obtenus sur 
les filières sont : 
� l’introduction de la variété de fraise 

« Favette » adoptée par la majorité des 
producteurs ; 

� la mise au point de la multiplication in 
vitro pour l’orchidée ; 

� la mise au point des itinéraires techniques 
de cultures innovantes (haricot vert extra-
fin, pois mange-tout, melon et endive) ; 

� l’élaboration et la mise en œuvre de cahiers 
des charges de qualité liant producteurs et 
exportateurs (pois du Cap, oignon) ; 

� l’identification de nouvelles variétés de pomme, prune et pêche adaptées 
aux différentes conditions pédoclimatiques ; 

� la capacité à mener des expérimentations fiables : tests d’homologation 
de pesticides en collaboration avec le Service de protection des 
végétaux ; tests variétaux en collaboration avec les principaux 
établissements semenciers européens ; 

� la rédaction et la publication d’ouvrages techniques. 
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Le projet d’appui aux institutions agricoles régionales du Le projet d’appui aux institutions agricoles régionales du Le projet d’appui aux institutions agricoles régionales du Le projet d’appui aux institutions agricoles régionales du 
ssssudududud----oooouestuestuestuest    
Depuis 1994, le projet sud-ouest a soutenu la professionnalisation de 
l’agriculture et la structuration du milieu ainsi que l’amélioration des 
systèmes de culture (première phase de 1994-1998). Le comité régional 
d’orientation et de suivi (CROS) regroupant les paysans, les opérateurs 
économiques et les bailleurs de fonds a constitué un espace attractif de 
discussion sur des problématiques régionales.  

Des contrats et conventions ont été passés avec des opérateurs économiques 
pour maîtriser les fortes contraintes de l’environnement de la production. La 
dynamique paysanne a conduit en septembre 1998 à la création de la Maison des 
paysans (structure autonome de type associatif). En s’appuyant sur ces acquis, 
jugés plus qualitatifs que quantitatifs, la seconde phase (1999-2004 pour un 
budget de 11,8 MF) avait pour objectifs de : 
� renforcer le CROS comme instance de concertation entre les services 

déconcentrés de l’Etat, les collectivités locales, les donateurs, les opérateurs 
économiques et les producteurs agricoles dans ses fonctions de 
programmation, de pilotage et de maîtrise d’ouvrage du développement 
agricole de la région ; 

� conforter la position des producteurs dans le développement des filières et 
l’orientation des politiques. Il s’agissait d’asseoir la Maison des paysans dans 
ses fonctions de représentation des agriculteurs de la région et d’opérateur 
de développement, et de renforcer les groupements agricoles de base ; 

� développer les services techniques, financiers, commerciaux nécessaires au 
développement d’une agriculture durable et plus productive : développement 
de partenariats et de relations contractuelles entre les producteurs et les 
différents organismes privés et publics à l’amont et à l’aval de la production.  

La Maison des paysans a bénéficié de l’appui permanent d’un assistant 
technique conseiller. La direction exécutive compte environ 25 personnes, 
dont la moitié affectée dans les zones de la MdP. 

Projets 



14 

La Maison des paysansLa Maison des paysansLa Maison des paysansLa Maison des paysans    
La Maison des paysans est organisée en plusieurs niveaux.  
� Les groupements d’environ dix membres. La solidarité est faible sur les 

aspects économiques mais de nombreuses activités communautaires sont 
menées. Les membres décident à quelles filières le groupement va 
adhérer et désignent un membre par filière pour les représenter et 
devenir « paysan modèle » pour la filière. 

� Au niveau des communes, l’ensemble des 
représentants des filières élisent un bureau, 
choisissent leurs représentants au niveau zonal 
(filière) et constituent six commissions 
thématiques composées de trois personnes : 
approvisionnement et finance, commercialisation, 
affaires féminines, sécurité et lois foncières, 
infrastructures, information et formation.  

� Au niveau zonal, l’assemblée est constituée des représentants des filières 
et des représentants titulaires des commissions. Elle élit son bureau, 
désigne ses représentants au niveau zonal et constitue les commissions. 
La Maison des paysans zonale a un bureau avec deux salariés techniciens 
qui interviennent en appui aux élus : formation, animation, organisation 
d’activités, etc. Elle n’a pas de ressources financières propres mais 
bénéficie d’un budget de fonctionnement alloué par la Maison des 
paysans régionale. Les MdP zonales sont responsables d’opérations : 
diffusion de semences, attribution de crédits. 

� Au niveau régional, l’assemblée est constituée des représentants 
titulaires des filières et des commissions thématiques des zones qui 
élisent le bureau du conseil d’administration et le conseil 
d’administration (composé en fonction du poids de chaque filière) et 
constituent les commissions thématiques. La Maison des paysans 
régionale emploie plusieurs salariés, dont un directeur, responsables des 
services : agronomie, appui aux organisations paysannes, appui aux 
projets, administratif et financier. Le budget actuel annuel de 
fonctionnement de la Maison des paysans (région et zone) est de l’ordre 
de 1,1 milliards de FMG (90 000 euros).  
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La représentation aux différents niveaux dépend du poids de l’adhésion des 
groupements aux filières. Ce montage rend complexe l’incorporation de 
filières déjà organisées et la prise en compte de l’ensemble des 
problématiques du métier d’agriculteur : accès à la connaissance, aux 
équipements, aux financements etc. Une réflexion sur l’adhésion (est-ce 
l’agriculteur ou son groupement qui adhère à la MdP) et sur le système de 
représentation (approche filière ou métier de l’agriculteur) est en cours.  
Depuis la création de la MdP, 657 groupements regroupant 6 706 membres 
ont adhéré. Chaque année, de nombreux groupements cessent de cotiser : 
50 % après une année, 67 % au bout de deux années et 81 % après 3 ans.  
Les groupements adhèrent pour obtenir du conseil technique, de 
l’alphabétisation ou un appui pour la lutte contre les acridiens. Après l’avoir 
obtenu, ils cessent de cotiser si d’autres services ne sont pas mis en œuvre. 
 

 Création de groupementsCréation de groupementsCréation de groupementsCréation de groupements    Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    
1999-2000 299 2 985 
2001 68 660 
2002 77 781 
2003 213 2 280 
TotalTotalTotalTotal    657657657657    6 7066 7066 7066 706    

 
Des professionnels français du monde agricole sont associés à la mise en 
œuvre du projet. Agriculteurs français pour le développement international 
(AFDI) a apporté son appui par une présence continue de deux à cinq 
personnes depuis le démarrage du projet. Cette intervention s’est maintenant 
orientée vers un partenariat concrétisé par une maîtrise d’œuvre conjointe 
(AFDI-Maison des paysans) pour le projet sécurité alimentaire financé par 
l’Union européenne. 
Le CIRAD est intervenu sur le volet agronomie en apportant un appui 
méthodologique et technique aux actions de formation, aux expérimentations 
et aux activités de développement (réseau de multiplicateurs de semences, 
magasins d’intrants, vente de matériel, crédit et commercialisation). Un 
accent particulier a été porté sur la mise au point et la diffusion de la 
technique de semis direct dans une couverture végétale. 
 
 

Projets 
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Les principaux résultats sont : 
� Une structuration paysanne très présente mais 

encore fragile. Fin 2003, sur les 2 300 membres 
cotisants, 1 500 l’étaient pour la première année. 
Les facteurs qui contribuent à fragiliser la Maison 
des paysans sont sa forte dépendance du 
financement extérieur, des difficultés internes et 
dysfonctionnements, et le fait qu’elle repose 
seulement sur quelques responsables. Mais la Maison 
des paysans a su s’insérer dans les lieux de 
concertation et de coordination régionale (GTDR, 
chambre d’agriculture), voire nationale (SOA), afin 
de représenter et défendre les intérêts de ses 
membres. Aujourd’hui les paysans s’expriment sans 
complexes par rapport à l’environnement politique, 
administratif et économique. 

� Un soutien encore limité à la production agricole et 
une demande insatisfaite de service économique. 

Actuellement, les effets et impacts des activités de la Maison des 
paysans sur la production agricole restent marginaux.  

� Le débat sur l’internalisation des services ou le repositionnement de la 
Maison des paysans comme interface entre les paysans et les opérateurs-
prestataires économiques reste entier. 

� Le manque de capitalisation, voire de suivi, des actions menées ne 
permet pas d’effectuer des analyses pouvant déboucher sur l’élaboration 
de stratégies d’intervention précises.  

� Une difficulté à s’ouvrir à l’extérieur et à définir des politiques 
d’intervention. La Maison des paysans a rapidement obtenu une très 
forte reconnaissance de la part des institutions. Cette situation a 
conforté la MdP dans sa propre vision d’acteur prépondérant de la 
représentation du monde rural du sud-ouest et limité l’adhésion de 
certaines filières.  

 
 



17 

Réflexions Réflexions Réflexions Réflexions sur le fonctionnement et la pérennité sur le fonctionnement et la pérennité sur le fonctionnement et la pérennité sur le fonctionnement et la pérennité 
ddddes organisations interprofessionnelleses organisations interprofessionnelleses organisations interprofessionnelleses organisations interprofessionnelles    
La problématique deLa problématique deLa problématique deLa problématique de l’adhésion  l’adhésion  l’adhésion  l’adhésion     
En général, chaque organisation interprofessionnelle voit ses effectifs chuter 
d’environ 50 % en moins de 2 années. Certains membres partent 
immédiatement après avoir reçu le service souhaité (formation, appui 
technique, etc.) ou parce qu’ils ne trouvent pas les services attendus 
(opérateurs d’amont et d’aval, gros producteurs). De même, la proportion des 
membres du secteur de la production tend à augmenter avec le temps et 
favorise une orientation des services rendus vers cette catégorie d’acteurs.  

Cette évolution, si elle n’est pas 
contenue, provoque le départ des 
autres catégories de membres et 
peut transformer progressivement 
l’organisation interprofessionnelle 
en une organisation de 
représentation des producteurs.  
 
 
 

 

L’adhésion et les sL’adhésion et les sL’adhésion et les sL’adhésion et les services renduservices renduservices renduservices rendus    
Les organisations interprofessionnelles, du fait de la faiblesse de la 
structuration par filières et du manque d’opérateurs d’appui à ces filières, 
développent et mettent en œuvre directement des activités de services 
techniques auprès de leurs membres. Les CTH, la MPE et la MdP mènent tous 
des activités de type vulgarisation agricole, des actions d’approvisionnement, 
voire de commercialisation ; autant d’activités qui entrent peu dans les 
fonctions d’une interprofession mais qui sont nécessaires pour le 
développement des filières à Madagascar.  
Rapidement les fonctions de représentation et de lobbying sont moins 
exercées, car elles ne constituent pas des attentes fortes de la part des 
producteurs, surtout si les actions concernent la filière (promotion du produit) 
et non le secteur de la production (lobbying vis-à-vis des opérateurs d’aval).  

Réflexions 
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L’équilibre entre les fonctions exercées, ainsi qu’entre les services offerts aux 
différentes catégories de membres est difficile à trouver et, quasi-
systématiquement, une orientation est prise en faveur d’un certain public : 
petits producteurs (cas de la MPE), exportateurs (cas du CTHT). La spécificité 
de chaque besoin à couvrir rend encore plus complexe le respect de l’équilibre 
des interventions entre les différents membres. Sans attention particulière, 
et bien que les statuts fixent un système de représentation équilibrée entre 
le secteur de la production et les autres secteurs, l’organisation tend à 
développer ses services vers les membres majoritaires ou les plus influents et 
ainsi à perdre progressivement leur caractère interprofessionnel. Dans 
certains cas, l’assistance technique, soucieuse des producteurs, contribue à 
cette évolution. 

La question de l’adhésion individuelle La question de l’adhésion individuelle La question de l’adhésion individuelle La question de l’adhésion individuelle     
Par manque d’organisations de base et 
pour mieux impliquer les membres, 
l’adhésion individuelle est souvent 
admise. Elle conduit à une augmentation 
du nombre de membres et des 
cotisations collectées mais accroît le 
volume de services à rendre, car le 
service est un dû selon le membre 
cotisant. Cette stratégie ne se concrétise 
pas par une meilleure implication des 
membres et au contraire rend encore plus 
complexe la question de la représentation. 

L’adhésion et l’organisation en collègesL’adhésion et l’organisation en collègesL’adhésion et l’organisation en collègesL’adhésion et l’organisation en collèges    
Les organisations interprofessionnelles ont une structuration interne en 
collèges. Chaque collège représente une catégorie d’opérateurs (producteurs, 
opérateurs d’amont, opérateurs d’aval, opérateurs d’appui). Cette structuration 
est souvent reproduite pour chaque filière. Ainsi, le nombre de collèges est 
démultiplié, rendant complexe la création de liens interprofessionnels. 
Cette organisation apporte l’avantage d’une plus grande proximité entre les 
différentes catégories d’opérateurs de chaque filière et la possibilité d’évoquer 
des questions interprofessionnelles. Mais, repris sur un ensemble de filières, ce 
montage devient ingérable et pose la question de la représentativité de chaque 
filière, de leurs liens et de leur cohérence au sein de l’interprofession globale.  
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Le montage en plusieurs niveaux (filière puis représentation de la filière dans 
l’interprofession globale) peut être une solution pour des organisations 
couvrant plusieurs filières : élevage à cycle court, horticulture, etc.  
Dans le cas d’organisations ayant une vocation régionale, ce montage n’est pas 
adapté car il provoque des tensions entre les membres appartenant à des 
filières différentes. Une approche métier de l’agriculteur sur la base d’une 
simple représentation régionale semble plus appropriée. 

La problématique des élusLa problématique des élusLa problématique des élusLa problématique des élus    
Des élections sont systématiquement menées pour déterminer les élus qui 
siègeront dans les collèges et le conseil d’administration. Ils participeront 
aux choix d’orientation de l’organisation, auront à prendre des décisions de 
gestion et assureront la représentation vis-à-vis de l’extérieur.  

L’implication des élusL’implication des élusL’implication des élusL’implication des élus    
Les élus sont les principaux décideurs, cependant face aux directions 
exécutives composées de salariés, ils interviennent peu sur les orientations 
des activités. Deux principales raisons expliquent cette situation : d’une part 
la capacité des élus à penser aux intérêts des filières et non à leurs propres 
intérêts est souvent limitée, d’autre part les principales questions soumises 
aux élus concernent le plus souvent la gestion des directions techniques et le 
financement de l’organisation, mais pas les questions fondamentales sur le 
devenir des filières. 
Le principe de constitution d’un bureau permanent est judicieux pour 
permettre aux élus d’avoir une bonne connaissance du fonctionnement de la 
structure, mais seules les réunions des conseils de filière semblent pouvoir 
influer sur le programme d’activités. 

La gestion du personnel salariéLa gestion du personnel salariéLa gestion du personnel salariéLa gestion du personnel salarié    
Les associations interprofessionnelles ont un personnel salarié composé d’un 
directeur, de techniciens et d’agents administratifs. Rapidement les anciens 
salariés des projets rencontrent des difficultés relationnelles avec les élus 
devenus décideurs et non plus partenaires. De plus, les techniciens ont du 
mal à savoir qui est leur chef : le directeur ou les élus. Ces situations se 
concluent par des tensions internes, voire des licenciements et des 
démissions. 

Réflexions 
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La problématique dLa problématique dLa problématique dLa problématique duuuu financement financement financement financement    
Un des objectifs communs des associations interprofessionnelles a été la 
recherche du financement et notamment de l’autofinancement via les 
cotisations et surtout la réalisation d’activités rémunératrices. Cependant, 
aucune organisation n’a encore atteint cet équilibre (sauf le CTHT et la MdP 
via le financement de projets), mettant ainsi en évidence la nécessité de 
bénéficier de subventions publiques pour permettre la pérennisation de ces 
organisations.  

La question de l’autofinancementLa question de l’autofinancementLa question de l’autofinancementLa question de l’autofinancement    
Les cotisations des membres s’avèrent incapables de financer plus de 15 % du 
coût de fonctionnement des structures et provoquent un appel à services 
auquel les organisations ont du mal à répondre. 

La réalisation d’activités à caractère 
économique soulève la question de la 
concurrence entre les activités de la structure 
et celles de ses membres. De plus, ces 
activités mobilisent souvent des montants 
élevés et font supporter des risques financiers 
importants à la structure. 
La réalisation de prestations de services 
payantes auprès des membres est difficile à 
mettre en œuvre. D’une part le montant de 
ces prestations est difficile à déterminer et 
d’autre part, les membres considèrent que la 
cotisation payée est suffisante. De plus, ils 
ont, pour la plupart, un niveau de 
professionnalisation insuffisant pour 

comprendre l’intérêt de ces prestations et se les payer. 
La vente de prestations intellectuelles conduit progressivement la structure à 
intervenir au-delà de ses propres membres, ce qui soulève des questions sur 
le rôle qu’elle a envers eux et sur le respect du statut associatif.  

Le financement par des projetsLe financement par des projetsLe financement par des projetsLe financement par des projets    
Le CTHT, la MdP et dans une moindre mesure le CTHA et la MPE ont réussi à 
capter le financement de projets et de programmes en proposant leurs 
services comme maître d’œuvre. L’obtention de ces financements résulte de la 
bonne crédibilité technique et d’un excellent travail d’appui de la part de 
l’assistance technique pour répondre aux demandes des bailleurs.  
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Ces financements permettent 
d’accroître le volume d’activités vers 
les membres et d’améliorer les 
performances des filières, mais ils font 
entrer les structures dans une logique 
où l’atteinte des résultats prime sur les 
autres fonctions. Cette tendance 
renforce le rôle des directions 
exécutives et nuit à, voire rend 
incompatibles, toutes activités de 
défense et de représentation des 
membres.  
Une position de maître d’ouvrage délégué 
semble plus conforme pour permettre 
d’intervenir sur les choix des actions et 
de veiller à l’utilité du projet pour les filières concernées. Elle est 
malheureusement peu rémunératrice et difficile à mettre en œuvre en 
l’absence de partenaires capables de proposer des services d’appui technique 
de proximité équivalents à ceux proposés par les organisations 
interprofessionnelles. 

La problématique du financement publicLa problématique du financement publicLa problématique du financement publicLa problématique du financement public    
Les possibilités de financement public des organisations interprofessionnelles 
sont quasi inexistantes actuellement.  
Le cas des ristournes théoriquement payées par les commerçants lors des 
achats ne semble pas pouvoir répondre aux besoins des associations 
interprofessionnelles. Ce système officiel et portant sur toutes les filières 
agricoles (des montants précis de ristournes sont indiqués pour chaque 
produit) est sous contrôle des régions et des communes, et finance 
principalement leurs activités. 
Les méthodes pour calculer une taxe parafiscale, la collecter et veiller à son 
paiement sont inexistantes actuellement. 
Cependant, ces voies de financement semblent être les seules possibilités 
pérennes de financement des organisations interprofessionnelles, notamment 
sur les filières de consommation nationale. L’octroi de tels financements 
pourrait être lié à un cahier des charges et à des vérifications a posteriori de 
l’utilisation de ces subventions.  
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Faire ou faireFaire ou faireFaire ou faireFaire ou faire----fairefairefairefaire    
Les organisations interprofessionnelles (régionale ou filières) ont toutes 
internalisé des activités de services à l’intention de leurs membres. La MdP 
s’était positionnée au départ comme interface entre agriculteurs et 
opérateurs privés mais, déçue de la qualité des prestations, elle a monté ses 
propres services. La question de fonds pour le faire ou le faire–faire (attitude 
« normale » pour des interprofessions) se pose et reprend la problématique 
des fonctions de maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage des organisations.  

La différenciation entre interprofession et centres techniquesLa différenciation entre interprofession et centres techniquesLa différenciation entre interprofession et centres techniquesLa différenciation entre interprofession et centres techniques    
Les associations interprofessionnelles ont comme double objectif de 
promouvoir/soutenir les filières (fonctions d’un centre technique menées par 
les directions exécutives) et de représenter et défendre ces filières (fonctions 
d’une interprofession menées par les élus).  
Sur cette base, il peut être envisagé de favoriser la création 
d’interprofessions (par filières et ensuite pour l’ensemble des filières d’un 
secteur) et de centres techniques distincts.  
Le pilotage des centres techniques serait réalisé par les professionnels des 
filières, mais au bénéfice de l’ensemble des acteurs des filières. 
L’interprofession assurerait les fonctions de lobbying, de défense des intérêts 
et de représentation notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. 

La problématique du statutLa problématique du statutLa problématique du statutLa problématique du statut    
Les CTH et la MPE ont des statuts d’association, ce qui implique, 
officiellement, d’intervenir uniquement auprès des membres. Cette 
disposition limite la possibilité d’actions filières envers les autres acteurs. 
Le statut ONG permet de réaliser des prestations au-delà des membres et 
s’appuie sur des membres fédérateurs qui orientent les activités de l’ONG. 
Les statuts d’établissement public n’offrent pas de souplesse de recrutement 
(directeur nommé par le ministre de tutelle) et imposent de lourdes 
contraintes pour la collecte et la gestion de financements. 
En conclusion, l’interprofession peut garder son statut associatif en 
intervenant pour ses membres, et les centres techniques adopter le statut 
d’ONG afin de pouvoir intervenir auprès de l’ensemble des acteurs des filières. 
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Fonctions des centres techniquesFonctions des centres techniquesFonctions des centres techniquesFonctions des centres techniques    
Les principales fonctions des centres techniques seraient : 
� Mise au point et proposition d’itinéraires techniques incluant, pour les 

cultures végétales, l’identification de semences adaptées. Ceci impose 
des essais en milieu réel afin d’affiner au mieux les itinéraires et une 
vulgarisation d’amorçage pour montrer la justesse de l’itinéraire 
technique. Cette activité doit produire une uniformisation des discours 
techniques à l’égard des acteurs d’une même filière, tout en tenant 
compte des conditions spécifiques des terroirs et des producteurs. Le 
centre technique doit « se positionner un cran au-dessus de la 
vulgarisation et tenir ce cran-là ».  

� Observatoire des filières avec présentation des analyses à l’ensemble des 
acteurs de la filière et collecte/diffusion d’informations auprès des 
principaux acteurs tout au long de l’année. 

� Mise en place de formations de formateurs, voire réalisation ponctuelle 
des formations (dans le but de renforcer sa position de maître d’ouvrage 
du développement des filières). 

� Veille permanente sur les aspects réglementaires et sanitaires liés aux 
différentes filières, notamment pour les produits exportés, mais aussi 
pour les produits de consommation nationale et transmission des 
informations à l’ensemble des acteurs des filières. 

� Aide et conseil pour la conception et la mise en place de systèmes de 
certification en lien avec la création de label exportation (ou national). 

� Captation de financement pour la filière et maîtrise d’ouvrage des 
activités au bénéfice des acteurs de la filière. 

� Animation ponctuelle de l’interprofession. 
Les centres techniques ne réaliseront ni la multiplication de semences (sauf 
si ils sont les seuls à posséder le matériel végétal et le savoir-faire 
nécessaires), ni des actions de vulgarisation (en dehors de la vulgarisation 
d’amorçage nécessaire pour la mise au point en conditions réelles de 
nouveaux itinéraires) ou toute activité à caractère commercial 
(approvisionnement en intrants et semences, commercialisation des 
récoltes). Les centres techniques n’apposeront pas de label propre sur les 
produits afin d’éviter la perte de leur neutralité.  
La constitution d’interprofessions peut être facilitée par les activités du La constitution d’interprofessions peut être facilitée par les activités du La constitution d’interprofessions peut être facilitée par les activités du La constitution d’interprofessions peut être facilitée par les activités du 
centre technique mais ne doit pas constituer un objectif : c’est une centre technique mais ne doit pas constituer un objectif : c’est une centre technique mais ne doit pas constituer un objectif : c’est une centre technique mais ne doit pas constituer un objectif : c’est une 
conséquence heureuse ou un résultat conséquence heureuse ou un résultat conséquence heureuse ou un résultat conséquence heureuse ou un résultat attenduattenduattenduattendu. 


