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RAPPORT DEFINITIF 
Evaluation du PSFH et du PAMPE (CTHT-CTHA, MPE) 

 
 

1 PRÉAMBULE ET CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1 PRÉAMBULE 
 
Par procédure d’appel d’offres, BDPA1 a été retenu pour réaliser l’évaluation des projets PAMPE et 
PSFH, qui ont respectivement soutenu la création et le fonctionnement de la MPE (création en 1995) 
et des CTH de Tamatave (création en avril 2001) et d’Antananarivo (création en décembre 2002).  
Ces projets font suite aux projets PAECC et PAEA financés par la Coopération Française. 
L’évaluation a donc porté sur l’analyse d’un processus de près de 10 ans d’appui au secteur horticole 
(fruits et légumes tempérés et tropicaux) et au secteur du petit élevage (aviculture, porciculture, 
pisciculture).  
Le rapport comporte quatre principales parties : 
 

� La présentation de l’objet de la mission et de son déroulement 
� La présentation du contexte et notamment de la situation des filières. Cette partie vise à 

permettre de mieux comprendre la cohérence externe des projets PAMPE et PSFH ainsi que la 
pertinence de leurs actions par rapport à la situation des filières et à leurs facteurs de blocages 

� L’évaluation du projet PAMPE et l’évaluation du projet PSFH.  
Il convient de distinguer l’évaluation des structures interprofessionnelles MPE et CTH de 
l’évaluation des projets qui ont initié et soutenu ces structures. Cette distinction est parfois 
difficile quand la quasi-totalité (MPE) ou la totalité des activités (CTH) ont été exécutées par 
ces structures. En ce cas, la distinction a surtout été faite en appréciant le travail de 
structuration et d’organisation interprofessionnelle menées par le projet par rapport aux 
impacts sur les filières dues aux actions des CTH et de la MPE  

� L’analyse comparative de la MPE et des CTH en vue de capitaliser ces expériences. Les 
principaux questionnements sur les fonctions de ces structures, leur statut, leur mode de 
financement, leur pérennisation sont abordés dans cette partie. Des suggestions sont faites 
pour l’avenir à court terme et à moyen terme de ces structures.  

1.2 CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Cette mission se situe à quelques mois de la fin du financement (décembre 2005).  
 
Au niveau de la MPE, une réflexion de plusieurs mois a conduit le conseil d’administration à faire, au 
cours de la mission, des choix stratégiques pour la pérennisation de la structure en évoluant 
progressivement vers un statut d’ONG permettant ainsi de réaliser des prestations de services auprès 
de non membres.  
Quant au CTHA, la réflexion sur la pérennité de la structure avait été, jusqu’à présent, presque 
uniquement menée au niveau de la direction du projet. Cette réflexion a été élargie au conseil 
d’administration au cours de la mission faisant ainsi concrètement entrer les élus dans un processus de 
réflexion et de décision sur le devenir de la structure. Le temps restant avant la fin du projet devra être 
principalement mis à profit pour traiter ces questions. Les délais semblent cependant courts pour 
trouver des solutions immédiates et durables de pérennisation. En effet, après la phase de réflexion 
interne, les orientations retenues devront être discutées avec les services techniques et les bailleurs 
pour recueillir leurs avis et leurs observations et trouver les sources de financement indispensables à la 
pérennisation du CTHA.  

                                                      
1 La mission a été réalisée par G. JARDOT (Chef de mission), A. LACHAPELLE (expert élevage), T. AUBE (expert 
horticulture), S MAUBERT (expert national horticulture) et N RANDRIAMAHEFA (expert national élevage). La mission a 
démarré le 1er juin et s’est achevée le 29 juin 2005. 
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Le CTHT bénéficie régulièrement depuis septembre 2001 de financement de la part de l’UE pour 
mener des actions d’appui aux filières horticoles de la côte Est (y compris un protocole spécifique sur 
la diversification dans l’ex-bassin de production bananière). Son avenir semble ainsi assuré pour 
plusieurs années. 
 

1.3 OBJECTIF DE LA MISSION 
 
Les objectifs de la mission d’évaluation étaient de : 
 

� Mesurer l’apport de l’aide technique et financière de la France au développement et à la 
structuration des filières d’élevage et horticole en termes de pertinence, efficience et efficacité. 

 
� Situer la contribution française dans l’ensemble des contributions des partenaires techniques et 

financiers dans ces secteurs. 
 
� Apprécier le niveau d’organisation des filières, l’implication des membres, les progrès 

techniques obtenus, l’impact économique des actions menées, la viabilité financière des 
interprofessions, les relations avec le secteur public malgache, le partenariat avec des 
organisations professionnelles françaises. 

 
� Présenter des propositions argumentées de pérennisation des CTH et de la MPE 

 
Au-delà des aspects de résultats et d’impact des activités, il était attendu une capitalisation des 
expériences CTH et MPE en termes de professionnalisation des producteurs et d’émergence des 
interprofessions. Une brochure présentant ces éléments de capitalisation doit être réalisée.  
 

1.4 DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 
La mission s’est déroulée en deux phases : 
 

� Phase d’investigation rapide, d’analyse, de réflexion et d’établissement des propositions de 
pérennisation des CTH et de la MPE : 

o Analyse bibliographique et discussions avec les salariés et les membres des conseils 
d’administration des CTH et de la MPE, 

o Contacts avec les principaux partenaires (Directions techniques, ONG, etc.) de la 
MPE et des CTH  

o Rencontres avec les principaux bailleurs impliqués dans le développement des filières 
horticoles et des filières d’élevage à cycle court 

o Visites de terrain dans le Moyen Ouest (MPE), à Tamatave (CTHT), Antsirabe (MPE 
et CTHA) et en périphérie d’Antananarivo (CTHA et MPE), 

o Réflexion et examen des hypothèses de scénarios, 
o Rédaction de l’aide mémoire. 
 

� Phase d’évaluation de terrain des actions entreprises et des résultats obtenus 
o Visites auprès de membres et rencontres avec les différents acteurs, 
o Collecte de données complémentaires pour la rédaction du rapport provisoire.  

 
La première phase a été réalisée du 1er au 20 juin avec la participation du chef de mission, de l’expert 
international élevage et de l’expert national horticulture. La seconde phase s’est déroulée du 13 juin au 
29 juin et a été menée par l’expert international horticulture, l’expert national horticulture et l’expert 
national élevage. 
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2 LE CADRE D’INTERVENTION 

2.1 FILIÈRES ANIMALES 

2.1.1 La filière porcine 
L’élevage porcin présente à Madagascar une valeur socio-économique importante. Au démarrage du 
PAECC, les effectifs porcins malgaches étaient estimés entre 850 000 et 1 050 000 têtes, dont 25 000 
seulement issues de l’élevage moderne. En 2000, ces effectifs étaient seulement de 500 000 têtes.  
Si la production traditionnelle a recours aux races et aux matériaux locaux voire à la divagation, la 
production moderne se fait en porcherie cimentée avec des animaux améliorés par des importations 
successives de reproducteurs de type Large White en provenance de la Réunion et de reproducteurs 
issus de ces importations. 
 

     
 

L’alimentation est de qualité très variable avec un volume important d’aliments formulés et produits à 
la ferme. Le niveau de technicité et d’hygiène des éleveurs reste cependant très faible avec des 
bâtiments généralement peu adaptés à un élevage rationnel. 
Avec l’irruption de la Peste Porcine Africaine (PPA) en 1998, un coup d’arrêt brutal a été donné à 
cette filière entraînant une mortalité massive du cheptel et une désaffection des éleveurs, dont un 
certain nombre s’est tourné vers d’autres spéculations : la pisciculture, l’aviculture, l’élevage de petits 
ruminants. A partir de 2000, l’élevage porcin s’est maintenu essentiellement à partir des entreprises 
individuelles qui ont su se préserver de la PPA. La maladie est désormais devenue enzootique à 
Madagascar et doit donc être considérée comme une contrainte permanente. La politique de relance du 
secteur élevage élaborée en novembre 2002 a commencé à être mise en œuvre en 2004. Les enjeux 
sont le repeuplement et la reconstitution du cheptel porcin et la protection des zones indemnes par la 
mise en place des Groupements de Défense Sanitaire. La fourniture de génétique amélioratrice reste 
l'une des principales demandes des producteurs ; l’introduction contrôlée des nouvelles techniques 
d’insémination artificielle (utilisation de semence congelée) en est l’outil déterminant. 
La commercialisation des porcs est en général réalisée par des collecteurs ou transporteurs spécialisés. 
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’abattoir contrôlé pour l’abattage des animaux qui a lieu dans de très 
nombreuses tueries informelles disséminées sur le territoire. Les carcasses produites sont caractérisées 
par des taux de graisse très élevés, liés à la fois au type génétique, à l’âge tardif d’abattage des 
animaux et au type d’alimentation. La demande des grandes surfaces et des transformateurs en 
carcasses de qualité (meilleure conformation musculaire et taux de graisse réduit) n’est actuellement 
pas satisfaite. Le prix de vente de la viande de porc se maintient à un niveau élevé de même que le prix 
de vente des porcelets à engraisser conférant ainsi à cette spéculation une rentabilité très intéressante 
lorsque les facteurs hygiéniques et zootechniques sont correctement contrôlés. Malgré la présence de 
la PPA la production porcine moderne reste donc une production d’avenir qui passe obligatoirement 
par une maîtrise des risques sanitaires et une compétence professionnelle accrue des éleveurs. 

2.1.2 Les filières avicoles 
L’aviculture malgache est caractérisée par une grande variabilité des niveaux d’intensification et de 
technicité, depuis l’aviculture traditionnelle extensive jusqu’aux élevages intensifs modernes. Ceux-ci 
utilisent des souches modernes très performantes et sont classiquement spécialisés en production 
d’oeufs et en poulets de chair. 
La filière est caractérisée par une concentration oligopolistique en amont (couvoirs, provenderies, 
fournisseurs de produits vétérinaires et de matériels d’élevage), une production atomisée (très grand 
nombre d’aviculteurs de taille et de professionnalisme très variable) et de nombreux opérateurs en 
aval. Deux couvoirs performants (SOPRAMAD et AVITECH) se partagent la quasi-totalité du marché 
du poussin d’un jour (chair et ponte) et de la poulette démarrée avec des souches modernes (Shaver, 
Hy-Line brown, Hubbard-Isa, Harco etc.). Ces firmes fournissent également du matériel d’élevage, des 
provendes et des produits vétérinaires. Elles possèdent des succursales et assurent à leurs clients un 
suivi technico-commercial de qualité. 
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D’autres provenderies de taille industrielle sont également actives (Tiko, LFL, SABMA) et mettent sur 
le marché toute la gamme d’aliments volailles. Par ailleurs, un pourcentage important d’éleveurs (y 
compris les moyens et certains gros) formulent et fabriquent eux-mêmes leurs provendes. 
Le type de bâtiments utilisés est très variable ; les petits aviculteurs occasionnels ne possèdent pas 
toujours de bâtiments spécifiques (27% d’entre eux pratiquent encore l’élevage dans leur propre 
maison d’habitation), les aviculteurs de taille moyenne et les aviculteurs professionnels possèdent des 
poulaillers en dur où les volailles sont élevées sur litière. La conception des bâtiments les rend 
généralement peu aisément désinfectables : murs en terre, sols en terre battue, toit en chaume). 
Les problématiques des deux filières (œuf et poulet de chair) sont l’approvisionnement en maïs dont 
les prix sont très fluctuants (du fait d’une forte spéculation) et la pression sanitaire. 

2.1.2.1 La filière ponte 
Le cheptel de 650 000 poules avant la maladie de Marek serait actuellement de 150 000 à 200 000 
pondeuses concentrées géographiquement dans la zone de Mahitsy qui, avec près de 70% du cheptel, 
est considérée comme le berceau de l’œuf de consommation. La plupart des autres producteurs est 
située aux abords de la capitale. 
L’élevage se pratique sur litière. Il n’existe qu’une à deux unités de pondeuses en batteries. D’un point 
de vue technique, le secteur est caractérisé par un niveau d’équipement (mangeoires, abreuvoirs 
automatiques etc.), de technicité (caractère aléatoire des programmes lumineux, faible tenue des fiches 
de suivi etc.) et d’hygiène peu élevé (rareté de pédiluves effectifs, matériels et bâtiments difficilement 
désinfectables). 
 

La filière ponte a connu une forte progression depuis plusieurs années, actuellement freinée par la 
crise engendrée par la maladie de Marek. Cette crise majeure a cruellement mis en lumière l’exigence 
d’une gestion professionnelle extrêmement rigoureuse des élevages et a pour effet d’accélérer la 
professionnalisation des producteurs. 

2.1.2.2 La filière poulet de chair 
La production de poulet de chair moderne est caractérisée par l’utilisation de souches industrielles de 
poulet à croissance rapide et à faible indice de consommation. Ces souches sont par la même occasion 
plus exigeantes et nécessitent une maîtrise technique élevée de la part des aviculteurs. La durée de 
cycle de production est d’environ 2 mois. Les animaux produits sont d’un poids vif moyen de plus ou 
moins 1,8 kg en 50 jours pour un indice de consommation supérieur à 2. Tout comme pour la 
production d’œufs, l’activité est très sensible aux variations de prix des provendes et principalement 
du maïs. 
Le niveau de technicité des producteurs varie généralement avec leur niveau de production. Les gros 
éleveurs produisant plus de 1 000 têtes par bande représentent 33% de la profession et ont un niveau 
d’équipement satisfaisant. 
Cette filière est concentrée dans les régions d’Ivato, Alakamisy, Ambohidratrimo, Andakana et 
d’Imerintsiatosika et leurs environs. La production a un caractère saisonnier marqué avec des pics de 
production très net pour les fêtes de fin d’année. La production de poulet de chair à Madagascar 
représente environ 4 000 tonnes de carcasses par an soit seulement 235 grammes par habitant et par 
an. 
 

2.1.3 La filière palmipède gras 
Traditionnellement, Madagascar est productrice de canards en association avec la riziculture. Vers les 
années 70 des missionnaires français ont appris à certains éleveurs de la région de Behenjy la 
technique du gavage. Rapidement acquis par les paysans, le gavage est devenu une occupation 
courante pour les populations de cette commune. 
Le gavage des canards est essentiellement artisanal et présente un niveau de technicité variable mais 
généralement faible (bâtiments mal ventilés, hygiène approximative et gavage manuel avec les doigts). 
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Les poids moyen des foies sont de l’ordre de 350 à 400 grammes pour une consommation de 12 kg de 
maïs en une vingtaine de jours. 
Jusqu’à l’embargo de l’Union Européenne en 1997, une grande partie de la production était exportée 
vers la France et près de 80 % du tonnage des 100 000 foies gras étaient produit par les adhérents de la 
MPE. Dans le but de soutenir la filière, un abattoir a été construit à Behenjy où la majorité de la 
production est localisée avec près de 400 producteurs. 
Actuellement, la production et la commercialisation restent extrêmement individuelles. Ses principaux 
problèmes concernent la variabilité génétique, l’irrégularité et l’insuffisance de la production de 
canard prêt à gaver, la disponibilité et le prix du maïs, l’organisation du marché ainsi que l’utilisation 
de l'abattoir de Behenjy aujourd’hui officiellement fermé. 
Les foies sont écoulés directement par les producteurs soit auprès des restaurateurs et des grandes 
surfaces soit chez les transformateurs modernes (BONGOU, La Landaise) installés dans la capitale et 
possédant leurs propres abattoirs. Ces opérateurs visent non seulement la consommation locale mais 
également l’exportation vers les pays de la sous-région (Ile Maurice notamment) et s’orientent par 
conséquent vers une intégration de la production afin d’en assurer la qualité et la traçabilité. 

2.1.4 La filière piscicole 
La filière piscicole est caractérisée par une demande du marché très soutenue générant un 
foisonnement d’initiatives de technicité de qualité variable mais généralement faible. 
Les techniques d’élevage varient fortement suivant le type de production. Traditionnellement, la plus 
répandue est la rizi-pisciculture. Celle-ci consiste à empoissonner les rizières en début de saison des 
pluies. Dans ce cas l’espèce utilisée est la carpe et la production est de 100 à 200 kg par hectare à 
l’issue de six mois pour une densité d’empoissonnement d’environ 50 alevins par are. Cette technique 
est la plus répandue dans la mesure où elle ne nécessite que très peu d’investissement (pas de 
construction d’étangs) et ne requiert pas de technicité importante. 
Dans le cas de la pisciculture en étangs pour l’élevage du tilapia, le niveau d’intensification est un peu 
plus élevé avec l’eutrophisation du milieu et éventuellement l’utilisation de provendes ; les 
rendements moyens de production varient autour de 500 kg/ha et par an pour des densités 
d’empoissonnement supérieures à 100 alevins par are. 
Du fait de l’absence d’élevage associé tilapia/prédateur et de l’absence de maîtrise des techniques de 
sexage manuel des alevins, la tendance actuelle va vers la production coûteuse d’alevins sexés 
chimiquement par l’administration d’hormones mâle dans l’alimentation.  
Enfin, certains pisciculteurs souhaitent produire de façon « industrielle » et se sont lancés dans la 
production en cages flottantes sur les zones des lacs. 
Les principales contraintes de la filière sont les vols, l’approvisionnement en alevins de qualité, le 
faible niveau technique des pisciculteurs et l’absence de références techniques fiables. 

2.2 FILIÈRES HORTICOLES  

2.2.1 Les légumes 

2.2.1.1 Pois du Cap 
La production de pois du Cap est principalement concentrée dans la zone Sud-Ouest de Madagascar 
entre Morondava et Tulear et est pratiquée par des petits paysans. Les exportateurs sont en nombre 
relativement limité. On en compte 4 ou 5 à Morondava, et autant à Tuléar. 
La filière du pois du Cap est très ancienne à Madagascar. Dès les années 20, l’exportation se situait en 
moyenne aux environs de 15 000 tonnes. Actuellement, un tiers de la production est destiné au marché 
national. Tant celui-ci – en raison de l’évolution négative du pouvoir d’achat dans le pays au cours des 
dernières années – que le marché international – à cause notamment de l’accroissement de la 
concurrence d’autres origines couplée à la baisse de qualité à Madagascar – offrent des débouchés plus 
difficilement accessibles qu’auparavant. La production est descendue à un niveau de 6-8000 tonnes, 
auquel elle semble se maintenir. 
Toutefois, ce contexte n’interdit pas a priori des espérances de développement. Il faudrait, pour les 
matérialiser, résoudre en préalable un problème de qualité (défaut dit du « menamaso »). Or, le 
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fonctionnement de la filière n’a pas permis d’instaurer entre les différents acteurs une logique 
vertueuse de reconnaissance et de paiement de la qualité. Le réamorçage de l’exportation est de ce fait 
impossible et les appuis techniques jusqu’à maintenant apportés demeurent peu féconds (200 tonnes 
garanties sans menamaso sur une production annuelle de 7 000 tonnes). L’instauration d’une rigueur 
générale dans la filière reste subordonnée à la prise de conscience des bienfaits collectifs qu’elle 
apporterait. Cependant, des espoirs peuvent être nourris grâce à la volonté de contractualisation 
affichée par certains importateurs réunionnais et exportateurs malgaches, laquelle demande néanmoins 
à être confirmée. 
 

2.2.1.2 Carotte 
La production de carotte est concentrée autour d’Antsirabe, en particulier à Ambano, zone qui, à elle 
toute seule, assure environ les quatre cinquièmes d’une production totale de l’ordre de 60 000 tonnes.  
La grande majorité des producteurs disposent de surfaces très limitées. 
Les rendements sont beaucoup plus élevés à Ambano (40 t/ha contre 8t/ha à Mandrosohasina). Les 
variétés sont majoritairement locales et leurs caractéristiques sont largement insatisfaisantes. 
L’introduction de variétés plus performantes serait donc utile. Toutefois, le prix des semences achetées 
en magasin est jugé prohibitif par de nombreux producteurs, ce qui constitue un frein à l’innovation. 
Le niveau de technicité est assez bon. 
 
Il n’existe pas d’association spécifique de producteurs de carottes. Ceux-ci opèrent donc de manière 
individuelle, y compris pour la vente. Les cas de vente directe par les producteurs aux grandes surfaces 
et autres acheteurs ont un caractère exceptionnel. Cette situation entraîne une instabilité des prix 
dommageable pour la filière. Il n’existe pas de transformateurs ou d’exportateurs spécialisés dans la 
carotte. L’exportation a fait récemment l’objet d’une expédition d’une quantité réduite de carotte vers 
l’île Maurice. Le CTHA encadre actuellement un essai de production paysanne (un hectare) pour 
permettre d’honorer un contrat avec un exportateur malgache portant sur une quantité de 12 tonnes à 
destination de l’Ile de la Réunion.   
D’une manière plus globale, la collecte de gros volumes pour l’export demande un gros effort 
d’organisation compte tenu de la multiplicité des producteurs, sachant que chacun d’entre eux travaille 
sur une superficie en moyenne d’un are. Cette multiplicité accroît fortement les risques 
d’hétérogénéité de la marchandise et donc de non-respect des normes. 
La carotte a commencé à entrer dans les habitudes alimentaires nationales, notamment en légume 
d’accompagnement de plats. Le développement de la filière est tributaire de l’évolution générale des 
revenus des consommateurs dans les années qui viennent. Mis à part les actions récentes concernant 
l’exportation, il y a eu peu d’interventions concernant ce légume. 
 

2.2.1.3 Pomme de terre 
La pomme de terre est en tonnage, la quatrième spéculation vivrière du pays. Selon les sources, la 
production se situe entre 300 000 tonnes et 500 000 tonnes et la superficie totale concernée atteint 
50 000 ha. La région d’Antsirabe concentre 80% de la production, sur des terrains situés entre 1 500 et 
1 800m.  
La technicité est en général bonne et les problèmes sanitaires sont réduits. Les rendements atteignent 
sur les bonnes terres (la majeure partie de la superficie) 20 à 25 tonnes. Il s’agit alors des rizières, en 
contre-saison. Sur les terres moins riches, on obtient un rendement de l’ordre de 8 tonnes. La 
production a été multipliée par 3 entre les années 70 et 90 mais stagne à l’heure actuelle. La question 
de la qualité des semences n’a encore été que très partiellement résolue et la production de semences 
certifiées réalisées uniquement par FIFANAMOR ne dépasse pas 400 tonnes actuellement. La 
majorité des producteurs multiplie par leurs propres moyens, jusqu’à huit fois, les semences qu’ils ont 
acquises. On note également des problèmes techniques en ce qui concerne le stockage dont la 
résolution passe par un effort d’investissement et de formation de base (ex. : nécessité d’une 
ventilation au sein des stocks, notamment au moyen de « couloirs » permettant le passage de l’air). 
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La pomme de terre est essentielle pour l’équilibre économique et nutritionnel des nombreux 
producteurs qui la cultivent. En effet, ses ventes assurent 30% de leurs revenus, tandis que son 
autoconsommation porte sur 50% des quantités produites et intervient pendant la période délicate de 
soudure. Par ailleurs, la consommation de la pomme de terre dans les centres urbains a augmenté. Elle 
est devenue un aliment de complément, voire de substitution, au riz, processus qui a été facilité par la 
forte montée des prix du riz au cours de la crise récente. 
Les cas de coopératives de pommes de terre vraiment solides sont rares.  
 

Une coopérative visitée dans la zone a réussi à regrouper 400 paysans, sur 387 ha 
cultivables. Elle s’est constituée à partir de la centralisation des achats d’intrants, stockés 
dans un bâtiment ad hoc et revendus par elle aux membres, contre remboursement en 
nature. Un fonds de roulement d’un niveau actuel de 70 millions de FMG permet de gérer 
ce système. Il a été constitué au départ grâce à une subvention de 30 millions de FMG (en 
valeur actuelle). Une logique vertueuse s’est instituée avec le stockage centralisé de fortes 
quantités de pommes de terre, provenant des remboursements en nature2. Cette détention 
de marchandise prête à être vendue a attiré les opérateurs demandeurs de grandes 
quantités unitaires. Ce système procure une économie de temps pour l’opérateur et pour 
le producteur. Cette coopérative, membre du CTHA, a pu financer un technicien.  

 
Le rôle de premier plan de la pomme de terre pour l’approvisionnement du marché intérieur justifie un 
intérêt particulier pour cette filière. Les perspectives d’exportation dépendent principalement des prix 
et du cahier des charges imposés par les importateurs.  

2.2.1.4 Oignons 
La majeure partie de la production d’oignons est concentrée sur trois provinces :  Majunga, Tuléar et 
Antananarivo.  
 
La taille des exploitations est la plupart du temps petite. Il s’agit souvent de métayage, sur des 
parcelles réduites. Les rendements sont faibles et très variables, allant de 2 à 8 tonnes/ha.  
 
Les variétés utilisées et les modes de culture pratiqués donnent des oignons hétérogènes en calibre, qui 
trouvent preneurs sur le marché intérieur mais posent des problèmes à l’exportation. 
Les rendements, souvent bas, ne permettent pas aux producteurs de bien valoriser leur travail. 
L’augmentation des rendements passe par l’utilisation de variétés adéquates et l’adoption d’itinéraires 
techniques précis. Le visuel de l’oignon est également primordial. L’oignon malgache est 
fréquemment handicapé à cet égard.  
 
Enfin, il faut, pour l’importateur étranger, trouver un partenaire malgache fiable, ce qui n’est pas une 
tâche aisée. Il existe cependant un courant d’exportation qui est stable et même en croissance 
(notamment sur les Comores). Le tiers, grosso modo, de la production est exporté. Le principal 
débouché est La Réunion (2 000 tonnes), avec également des quantités notables sur Mayotte et les 
Comores. Ce courant, animé par des exportateurs au fait des réalités commerciales, demande, pour se 
développer encore, la confirmation de l’existence de nouveaux débouchés et une meilleure résolution 
des problèmes techniques en production (notamment les problèmes de montée en graine) et lors des 
phases post-récolte (germination des bulbes pendant leur stockage). En fait, Madagascar subit la forte 
concurrence de l’Inde et ne peut envisager de se maintenir ou de se développer face à elle que sur des 
créneaux calendaires bien délimités. Si l’Inde se mettait en demeure d’occuper les créneaux 
calendaires qu’elle a délaissés jusqu’à maintenant (juillet-août à fin novembre-décembre) les 
perspectives seraient fortement assombries, et ce malgré la bonne adaptation de l’oignon malgache aux 
exigences visuelles et organoleptiques des marchés de l’Océan Indien. A ce problème s’ajoute, à 
Maurice, celui de la reconversion en légumes de certaines plantations de canne à sucre, phénomène de 
nature à diminuer les débouchés sur ce pays.  

                                                      
2 Il existe toujours une difficulté pour décider du prix d’achat de ces produits et la coopérative prend les risques d’invendus, 
de perte et de chute des prix. 
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2.2.1.5 Les problématiques de l’exportation des lég umes 
La principale perspective de développement de ces filières énoncée par les producteurs et les divers 
opérateurs d’encadrement est l’exportation. De nombreux obstacles restent à lever pour envisager cette 
commercialisation sur des quantités importantes : 
 

� la multiplicité de petits producteurs peu ou pas du tout organisés et surtout très enclavés,  
� les problèmes sanitaires et l’hétérogénéité des produits, rendant en particulier difficile de 

respecter l’impératif de la traçabilité (y compris des semences) et celui du respect des 
réglementations sanitaires à l’importation dans les pays destinataires, 

� un niveau de prix à l’exportation jugé insuffisant par les producteurs (le niveau de rendement 
et les écarts de triage ne permettent pas de bien valoriser la production et le travail), 

� la disponibilité réduite et le coût élevé du fret aérien. 

2.2.2 Les fruits 

2.2.2.1 Litchi 
Le litchi existe à Madagascar depuis 1764. Son domaine géographique se situe tout le long de la côte 
Est, dans les plaines tropicales basses et humides. Le verger est constitué d'arbres épars et anciens. 
L'âge moyen est estimé à 40 ans. Le potentiel de production est de l’ordre de 60 à 90 kg par arbre et 
par an. Le parc actuel d’arbres anciens ne bénéficie d'aucun entretien.  
Jusqu'à présent, il s'agit pour sa plus grande part d'une culture de rente pour des paysans possédant de 
un à cinq pieds. On compte une trentaine de milliers de producteurs.  
L’importance économique de la culture du litchi est considérable. Au cours de la campagne 2003-
2004, 26.500 tonnes de fruits ont été collectés, ce qui correspond à 25 milliards de FMG distribués 
dans les zones de production, soit un revenu moyen pour chaque famille de 830 000 à 1 000 000 FMG. 
Une enquête du CTHT sur la région de Vavatenina indique que la part des revenus liée au litchi 
correspond à 35 % de celui tiré de l’ensemble des spéculations. 
 
Cette situation a amené de nouveaux opérateurs à investir dans la production. Il s'agit notamment de 
particuliers voire d'exportateurs ou de sociétés. Les plantations mono-spécifiques concernent des 
surfaces variant de 5 à 8 ha. Toutefois, le rythme de renouvellement du parc d’arbres est lent, ce qui 
traduit une attitude attentiste de la part des détenteurs de capitaux. Les surfaces replantées en litchi 
avec les produits issus des pépinières sont estimées à environ 350 à 400 ha seulement. En outre, cette 
mono-spécificité demande à être bien contrôlée techniquement, car elle peut faciliter la propagation de 
maladies et de ravageurs. 
Malgré l’émiettement de la production et le fait que la totalité des litchis exportés continue à provenir 
d’arbres anciens, les quantités exportées vers l'Union Européenne ont atteint 20 000 tonnes au cours 
des deux dernières années. Un tel résultat est d’autant plus positif que la concurrence sur le marché 
international des fruits est vive.  
 
La campagne de collecte pour l'exportation dure entre 8 et 12 jours pour les expéditions via les 
bateaux conventionnels et jusqu’à un mois pour les envois par conteneurs. Cette caractéristique 
impose une planification précise de l'affrètement et de la présence à quai de moyens logistiques très 
lourds et coûteux pour minimiser les délais de chargement des bateaux conventionnels à cale. Par 
ailleurs, la communication aux importateurs d’informations fiables sur les calibres, les quantités, l’état 
sanitaire, le soufrage est essentielle pour les sécuriser à propos d’une activité qui demeure très 
spéculative et risquée.  
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Le litchi malgache offre un des rares cas d’exportation de masse vers des destinations lointaines d’un 
produit frais périssable issu de la cueillette. La position pédoclimatique très enviable de Madagascar 
lui assure un avantage de précocité sans lequel l’équilibre fragile qui permet la reproduction d’année 
en année d’un tel niveau d’exportation aurait probablement été rompu. Pour autant, la conjonction de 
la diminution des marges, du rôle croissant des « discounters » en France et dans les autres pays 
destinataires, ainsi que de l’accroissement des exigences qualitatives et de traçabilité au niveau de 
l’Union européenne constituent un sérieux défi, surtout pour un produit en voie de banalisation et 
présentant des caractéristiques organoleptiques parfois insuffisantes. 
 

2.2.2.2 Fraise 
La production nationale peut être estimée aux environs de 1 500 tonnes. Il s’agit pour l’essentiel d’une 
production périurbaine, permettant d’approvisionner la capitale tous les deux jours avec un produit très 
fragile. Elle est concentrée dans une aire autour d’Ambatofotsy. Cette concentration est incitative à 
l’organisation des producteurs.  
 
Selon les informations fournies par son Président, l’Union des Producteurs de Fraise -Fanavotana, 
regroupant environ les deux tiers de la production nationale, comprend 30 groupements, desquels la 
moitié sont à jour de cotisation et regroupent eux-mêmes 356 familles. En moyenne, la superficie 
cultivée est d’environ 15-20 ares par famille, avec un rendement se situant à 150 kilos par are, soit 
300 g par pied. La fraise assure, pour les exploitants, près de 40% de leurs ventes tous produits.  
 
Les débouchés sont en premier lieu les hôtels, les restaurants, les quelques hypermarchés et 
supermarchés existants dans la capitale et la transformation (confituriers). Ce dernier débouché fait 
rarement l’objet de relations fidélisées entre producteurs et transformateurs. Il est souvent considéré en 
fait par les premiers comme un pis-aller en cas d’invendus sur le marché du frais. Pour avoir les 
tonnages nécessaires, les transformateurs passent généralement par des collecteurs. D’une façon 
générale, les producteurs se groupent rarement entre eux pour vendre, même aux hypermarchés.  
Le second débouché, qui représente une part importante du total, est constitué par les ventes que les 
producteurs réalisent par eux-mêmes sur les marchés de gros/détail, en particulier celui sur les bords 
du lac Anosy au centre ville, où leur présence est permise jusqu’à 7h00. Au-delà de cette heure, ils 
doivent vendre leur produit à des revendeurs. 
 
Il faut remarquer qu’un prélèvement par l’Union Fanavatona, même d’un niveau minime (par exemple 
125 FMG/kilo par rapport à un prix de vente annuel de l’ordre de 3 500 FMG/kilo) suffirait à financer 
l’emploi d’agents techniques, au grand bénéfice de leurs membres en termes de rendement et de 
qualité. Ce prélèvement serait également quasi suffisant pour financer un centre technique spécialisé. 
 

2.2.2.3 Fruits tempérés 
La filière des fruits tempérés issus de l’arboriculture est très faible. La production nationale est estimée 
à 6 500 tonnes pour les pommes, 7 000 tonnes pour les pêches, 2 000 tonnes pour les prunes mais près 
de 100 000 tonnes pour les agrumes. Les vergers sont très rares. Le cas le plus fréquent est celui 
d’arbres isolés, autour des habitations. La situation actuelle tranche sur celle qui prévalait il y a 
plusieurs décennies : la production était alors abondante et bien organisée.  
La demande sur le marché intérieur existe mais l’évolution négative des revenus pèse sur les 
perspectives, d’autant que la basse qualité des fruits décourage la consommation. Les arbres sont 
anciens et dans un état sanitaire en général mauvais. Sur le plan technique, le niveau atteint il y a 
quelques décennies, grâce notamment à la coopération suisse, est descendu très bas par suite de 
l’interruption de leurs projets.  
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Il semble cependant exister une demande intérieure non satisfaite pour des fruits de bonne qualité, et 
ce malgré la dépression du pouvoir d’achat depuis quelques années. Cette demande émane des grandes 
surfaces mais également de certaines formes de commerce de détail traditionnelles (marchés de 
quartiers). L’indice principal de l’existence d’une telle demande est la différence entre les prix des 
fruits tempérés importés et ceux des fruits malgaches : pomme malgache vendue à 3 000 FMG/kilo sur 
le marché de détail et 6 000 FMG dans les supermarchés par rapport à la pomme importée vendue 
jusqu’à 18 000 FMG dans les supermarchés, voire 30 000 FMG pour la catégorie extra. Ainsi se 
trouvent lourdement pénalisés les défauts d’aspect de la pomme malgache et les problèmes de 
blettissement du cœur qu’elle comporte fréquemment, et ce malgré des qualités gustatives reconnues 
généralement comme meilleures 
 
Il n’est par définition pas concevable que l’effort de mise à niveau technique permette rapidement de 
constituer une capacité exportatrice, d’autant que cela dépend étroitement de l’évolution générale de la 
concurrence internationale et de ses aléas. On se heurte à un état de quasi abandon du secteur : les 
quelques exportateurs ont arrêté leurs envois, les transformateurs font peu d’investissements, les petits 
producteurs ne disposent pas de crédit de campagne et souffrent eux-aussi des incertitudes liées à la 
propriété du sol ainsi qu’au manque de surfaces disponibles. La résolution de problèmes techniques 
bien spécifiques ne peut pas permettre seule de relancer le secteur, même si elle demeure essentielle. 
 

2.2.2.4 Physalis 
Le Physalis Peruviana a bénéficié de deux périodes d'introduction : durant le PAEA et pendant le 
PSFH. La transformation est encourageante vu la qualité des produits obtenus et leur attractivité.  
 
Localement la production se situe sur trois bassins distincts (Antanifotsy, Anjiro, Ambositra) qui 
assurent une période de production de mi-novembre à fin juillet.  
Il s'agit d'une culture intercalaire en fin de rotation avec le maïs, le manioc et le haricot. Les 
rendements, assez faibles, de 20 à 40 kg par are, offrent un prix moyen de vente de 450 FMG/kilo. La 
production concerne environ 450 producteurs (toutes zones confondues). Actuellement, le marché 
local formel (c'est-à-dire pour la transformation et pour les supermarchés) est d'environ 15 à 20 tonnes. 
Une dizaine d'opérateurs et une grosse entreprise exportatrice s'intéressent à cette production en vue 
d'exporter (3,5 euros/kg sur le marché de Rungis).  
 

2.2.2.5 Fleurs coupées  
Les fleurs coupées sont produites par quelques centaines de familles, très localisées autour 
d’Antananarivo (2 zones principales). Une trentaine de familles est encadrée par le CTHA, dans le 
cadre d’un groupement de producteurs. Les espèces produites sont principalement la rose, le glaïeul et 
l’oeillet.  
 
La culture peut rapporter jusqu’à 5 millions de FMG par an pour les glaïeuls ordinaires. On note une 
production par famille de 50 à 70 douzaines par semaine, à raison de 5 000 à 2 000 FMG par douzaine, 
avec un pic entre novembre et janvier pendant lequel les fleurs blanches se vendent à 20 000 FMG la 
douzaine et les jaunes à 10 000 FMG.  
 
 
 
Les problèmes de qualité sont fréquents, en raison notamment d’un manque de technicité, de 
traitements phytosanitaires insuffisants, de la prédominance quasi absolue de la culture en plein air et 
donc des conséquences phytosanitaires de l’exposition directe aux intempéries, et enfin de modes de 
commercialisation peu compatibles avec la périssabilité du produit. En outre, les prix d’achat aux 
producteurs sont peu rémunérateurs, en lien avec le fait qu’ils sont très faiblement organisés. Dans la 
pratique de grosses difficultés d’importation de semences sélectionnées pèsent sur les améliorations 
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techniques et cela malgré les efforts faits dans ce domaine par quelques entrepreneurs privés (taxe à 
l’importation de plus de 100%) et délais administratifs incompatibles avec la nature du produit).   
Le marché intérieur est actuellement le débouché unique, sauf exceptions qui confirment la règle. Les 
tarifs de fret aérien ainsi que l’absence de chambre froide fonctionnelle à l’aéroport sont dissuasifs 
pour ce genre de spéculation. Les possibilités d’évolution de la filière sont obérées par le faible 
pouvoir d’achat local. 
La zone de production des fleurs coupées (Ankadinandriana) est située fort loin de la route principale 
qui mène à Antananarivo. L’évacuation des fleurs (2 fois par semaine en octobre-novembre-décembre 
et en avril-mai-juin, une fois durant les autres périodes de l’année) se fait habituellement par vélo et de 
nuit ce qui occasionne des chocs sur la marchandise.  
De plus, il existe des dissensions au sein des producteurs de la zone : certains veulent créer une 
« fédération » pour permettre une commercialisation directe au marché du lac Anosy , d’autres 
préfèrent une stratégie de la qualité consistant à « faire venir les fleuristes jusqu’à la zone », ce qui 
impliquerait que la route soit réparée et qu’une capacité frigorifique soit donc constituée sur place.  
Ces questions définissent en fait la problématique de la filière des fleurs coupées. Le projet PAFCA 
(co-financés sur Fonds Social de Développement et PSFH) ne les a pas traitées lors de sa courte 
intervention (18 mois). Une récente étude de filière réalisée par un grand importateur français de fleurs 
coupées laisse à penser que la filière ornementale malgache présente quelques avantages compétitifs 
par rapport aux autres filières de l’hémisphère sud. Si cette étude se concrétise par la création d’une 
filiale à Madagascar, il deviendra pertinent de poursuivre les interventions technqiues initiées par le 
PAFCA.  
 

2.2.2.6 Orchidée 
L’ orchidée est à l’inverse caractérisée par un courant d’exportation ancien mais qui a chuté dans les 
dernières années en raison de la raréfaction de la ressource et des restrictions réglementaires à 
l’exportation. La demande pour les nombreuses espèces endémiques malgaches demeure pourtant très 
vive. Elle émane actuellement de collectionneurs étrangers alors que certaines variétés pourraient 
parfaitement séduire des consommateurs ordinaires. 
Les taux de fret aérien sont supportables pour l’orchidée car leur prix de vente est suffisamment 
rémunérateur. L’exportation de l’orchidée est assurée par cinq opérateurs agréés par le ministère des 
Eaux et Forêts. Il s’agit de firmes commerciales, disposant d’un personnel conséquent et d’une bonne 
connaissance des marchés traditionnels étrangers.  
 
Il existe une forte marge d’amélioration de leurs capacités, au moyen d’une assistance technique 
adéquate.  
L’existence du laboratoire in vitro du CTHA est une condition indispensable au renforcement de cette 
filière. Par la multiplication et l’élevage d’orchidées qu’il réalise, le laboratoire permet de lutter contre 
la ponction illégale de cette plante en milieu forestier.  
Les fonctions actuelles peuvent être complétées et améliorées dans le futur (notamment via la culture 
de méristèmes non encore pratiquée). D’une manière générale, la fixation à Madagascar même de 
fonctions valorisantes dépend fortement de la capacité technique disponible sur place, dont tout 
laboratoire in vitro est une pièce centrale.  
 
Or, cette fixation est possible compte tenu des avantages comparatifs de Madagascar, en particulier 
dans le domaine pédoclimatique et dans celui des coûts salariaux. Il serait donc dommage que les 
activités en question, notamment la multiplication et l’élevage à partir de matériel génétique 
endémique, émigrent vers les pays à hauts salaires.     
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2.3 LES AUTRES INTERVENTIONS EXISTANTES 

2.3.1 Les ONG, projets et programmes 
De très nombreuses ONG interviennent en appui aux producteurs de manière technique, 
organisationnelle voire financière : 
 

� VSF est particulièrement actif sur financement de l’AFD et de l’UE et est partenaire de la 
MPE pour la formation des agents communautaires de santé animale.  

� AFDI est très présente et est opérateur en partenariat avec la Maison des Paysans de Tuléar sur 
la mise en œuvre d’un programme sécurité alimentaire. Le CTHA a été partenaire de l’AFDI 
sur plusieurs opérations (oignons, melons, légumes secs). 

� FERT est à l’initiative de la création d’un centre de formation professionnelle horticole à 
Antsirabe (CEFFEL -Centre de Formation pour les Fruits et Légumes) qui a pour objectif 
principal la formation continue des producteurs, arboriculteurs et maraîchers. FERT intervient 
également en appui aux producteurs sur les aspects de production et de commercialisation de 
leurs productions. 

� MICROFEL-TIERS MONDE est une ONG fondée sur le bénévolat et dont la majorité des 
membres sont des spécialistes français de haut niveau de l’horticulture, qui prennent donc sur 
leur temps libre et leurs ressources, celles-ci étant abondées, dans certains cas par des fonds de 
la coopération française ou des dons de grands acteurs français, tels des banques (Crédit 
Agricole). MICROFEL agit au niveau de certains villages malgaches et peut apporter une 
perspective interprofessionnelle, qui inspire les missions exercées par ses membres, en France. 

 
Quelques programmes prennent en compte les aspects professionnalisation, appui à l’élevage ou à 
l’horticulture. Les principaux sont : 
 

� le PSDR (Banque Mondiale) qui finance des demandes d’appui présentées par des 
producteurs. Les objets portent principalement sur la production et/ou la transformation des 
productions végétales et animales. Ces producteurs sont aidés par un partenaire stratégique 
recruté par le PSDR pour monter le dossier de demande de financement et pour la mise en 
œuvre de l’activité. De très nombreux groupes se sont constitués pour bénéficier de cet appui 
et il n’est pas certain qu’on assiste à terme à une professionnalisation de ces producteurs. La 
Maison du Petit Elevage et le CTHA sont partenaires stratégiques du PSDR. Ces prestations 
leurs permettent de constituer des fonds propres.  

� Les programmes de lutte contre la pauvreté (projets sécurité alimentaires) financés par l’UE et 
mis en œuvre par des ONG. Les projets issus de ces programmes interviennent sur le secteur 
agricole en apportant un appui technique et organisationnel aux producteurs. 

 
Quelques projets spécifiques ont des actions complémentaires géographiquement ou en termes 
d’activités aux projets PAMPE et PSFH : 
 

� Le projet DELSO qui intervient uniquement dans le Sud Ouest sur le secteur de l’élevage en 
aidant notamment la mise en place d’auxiliaires villageois d’élevage. 

� Le projet BAMEX qui intervient auprès des entreprises agro-alimentaires de transformation 
et/ou d’exportation et auprès d’organisations paysannes pour les aider à augmenter leur chiffre 
d’affaires en renforçant notamment les opérations de commercialisation. Une convention 
BAMEX–CTHA, portant notamment sur la création et la mise en œuvre d’un label 
d’agriculture raisonnée pour les productions végétales, a été signée. 

� Les projets d’appui aux filières horticoles de la cote Est de Madagascar financé par l’UE et 
mis en œuvre par le CTHT. Ce projet est la principale source de financement pour les actions 
menées par le CTHT sur le litchi, les épices, etc.  
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� Le CITE qui à travers ses antennes met à disposition de l’information technique et 
économique, réalise des études et enquêtes, anime des rencontres professionnelles. Le CITE 
valorise la documentation produite par la MPE et les CTH.   

 
La coopération suisse via SAHA finance des actions sur l’horticulture (filière légumes secs, fraise et 
ananas) et l’élevage (filière palmipède). La MPE et le CTHA ont eu des collaborations avec SAHA 
(organisation de réunions et ateliers, financement d’actions d’appui aux producteurs). 
 

2.3.2 Les services techniques publics 
Les directions de tutelle des deux projets à savoir la Direction d’Appui à la Production Animale ainsi 
que la Direction d’Appui à la Production Agricole sont des interlocuteurs privilégiés de la MPE et des 
CTH. Ces Directions voient les CTH et la MPE comme des partenaires menant des actions de base 
indispensables au développement des filières. Ils apprécient favorablement que ces organisations 
soient partenaires stratégiques du PSDR et qu’elles mènent des activités de conseil auprès des 
producteurs. Elles n’ont pas d’objection majeure sur le fait que ces organisations assurent des activités 
à caractère économique. Elles perçoivent moins bien les actions menées en termes d’interprofession.  
Les CTH sont membres du conseil d’administration du Bureau des Normes de Madagascar et 
collaborent ainsi à la définition de normes de qualité. La MPE et les CTH entretiennent des relations 
avec les services de protection des végétaux et les services vétérinaires. Dans le cadre de la 
pérennisation de la MPE, le conseil d’administration de la MPE a été en relation étroite avec le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 
Globalement, les services techniques publics souhaitent la pérennisation des CTH et de la MPE et sont 
prêts à y contribuer dans la mesure de leurs possibilités. Cependant, peu informés sur la fin des projets 
PAMPE et PSFH, ils ont peu avancé la réflexion de fonds sur les tâches à mener par ces structures, sur 
leurs liens avec l’interprofession et plus globalement sur les questions de pérennisation et de 
financement des CTH et de la MPE et de leur financement. 
 

2.3.3 Le cas de l’agropole d’Antsirabe 
La Région d’Antsirabe a placé les fruits et légumes au premier plan des priorités. Son constat de base 
est la totale désorganisation actuelle de ces filières, commercialement et techniquement ainsi que 
l’absence d’études de filière dignes de ce nom. Le départ de la coopération suisse a causé un dommage 
extrême au secteur des fruits tempérés que le PAEA et le PSFH n’ont pas encore comblé.  
La région d’Antsirabe envisage de monter une « agrotechnopole », concept dont la définition demande 
à être éclaircie mais qui semble pouvoir s’analyser comme un centre de conditionnement et de 
préparation des produits. Ce centre occuperait une superficie de 40 ha.  
Il est envisagé d’attribuer également à ce centre une fonction d’achat de riz ainsi que d’expédition de 
fruits et légumes vers d’autres régions de Madagascar déficitaires en ces produits. Dans ce cas, la 
relation avec ces régions serait directe et ne dépendrait pas de la fonction de réexpédition 
d’Antananarivo, qui est jugée comme faisant écran et comme surpayée. 
 
Autour de la plate-forme, les opérateurs et les industriels viendraient s’installer, et donc investir de 
manière conséquente. Le financement par bailleur serait assuré au titre du « Millenium Challenge 
Account », fond qui prévoit 110 millions de dollars sur l’ensemble de l’île. Un important groupe 
réunionnais est, d’après les informations communiquées par la Région, intéressé à s’installer sur place, 
sous la forme d’une ferme d’une superficie de 1 000 ha ramenée par la suite à 300 ha. Cette ferme 
servirait de modèle pour les petits producteurs aux alentours. Ceux-ci pourraient, une fois leur niveau 
technique relevé, participer aux exportations du groupe en question. Un tel projet demande à être 
approfondi. D’autre part, tout dépend des possibilités effectives d’exportation de fruits et légumes, 
exportation qui, en toute hypothèse, ne peut concerner que les seules destinations proches, à savoir 
principalement La Réunion et Maurice. La réponse ne peut être fournie que par une étude ad hoc sur 
place permettant de sonder avec précision les intentions des grands acteurs concernés, au-delà de 
quelques déclarations. 
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2.4 CONCLUSION / SYNTHÈSE 
 
Excepté la pomme de terre qui est pour moitié autoconsommée (mais présente cependant des 
perspectives d’accroissement du marché du fait qu’elle constitue de plus en plus souvent un 
complément d’alimentation pour une population grandissante) toutes les filières ont une vocation 
commerciale soit pour le marché intérieur soit pour l’exportation soit pour les deux.  
 
Pour tous ces produits, une amélioration de la technicité des producteurs et leur 
professionnalisation sont possibles et justifiées car les effets de ces actions peuvent avoir une 
implication économique forte. Ces filières contribuent également de manière importante au revenu des 
producteurs et donc à la lutte contre la pauvreté. 
L’analyse sommaire des filières indique qu’il existe sur pratiquement toutes ces spéculations des pistes 
d’actions possibles pour répondre aux problématiques actuelles de production ou de 
commercialisation. 
 
Cependant, depuis juin 2002, la baisse du pouvoir d’achat des populations notamment urbaines rend 
plus difficile la commercialisation de ces produits. Une logique de professionnalisation des 
producteurs peut permettre de diminuer les coûts de production en maintenant le niveau de 
commercialisation actuel. De plus, elle les prépare à répondre à une reprise du pouvoir d’achat et peut 
leur permettre d’être plus concurrentiel par rapport aux pays qui fournissent les marchés européens et 
de l’Océan indien.  
 
La mise en place de centres techniques répond parfaitement à ce type de logique en permettant une 
observation des filières sous l’angle macro et micro économique et en proposant des itinéraires 
techniques plus performants. Ceci est d’autant plus important que peu de programmes et projets 
prennent en compte les productions horticoles et l’élevage à cycle court dans une dimension 
interprofessionnelle. 
L’administration et les partenaires financiers ainsi que la plupart des intervenants des filières 
reconnaissent l’utilité des CTH et de la MPE et considèrent ces structures comme indispensables pour 
le développement des filières.  
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3 LE PROJET PAMPE 
 
Le Projet d’Appui à la Maison du Petit Elevage a démarré 
en octobre 2000 pour une durée prévue de 3 ans mais 
s’achèvera, en raison de prolongations successives, en 
octobre 20053. Il a fait l’objet d’un financement de 5 
millions de FF et d’une contribution FCV de 2 101 millions 
de FMG4 (non compris une prévision de 250 millions de 
FMG e 2005). 
La MPE a bénéficié d’un appui permanent d’un assistant 
technique de profil docteur vétérinaire. 
 

3.1 OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 
La finalité du projet est 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 a les objectifs suivants: 
 

1) Consolider la MPE comme structure interprofessionnelle représentative sur le plan national, 
et autonome dans son fonctionnement afin de lui permettre d'assurer ses missions en matière 
d'amélioration de l'environnement de la production et d'organisation des filières. Elle 
recherchera notamment : 

 
• l'émergence d'associations professionnelles assurant elles-mêmes un encadrement 

technique performant et un appui à la commercialisation des productions de leurs 
membres afin de renforcer la base de l'interprofession ; 

 
• le développement de l'observatoire technico-économique des filières concernées, 

organe d'information alimenté par les professionnels et géré par l'interprofession ayant 
vocation de référentiel du secteur ; 

 
• l’acquisition d’une expertise lui permettant de jouer le rôle de maître d’œuvre des 

interventions de développement de l'élevage à cycle court malgache appuyées par 
d’autres bailleurs de fonds. 

 
• l’autonomie financière, en prenant en charge progressivement les charges récurrentes 

de la structure et en consolidant les financements publics ou extérieurs grâce à 
l’amélioration de ses compétences et de ses services ; 

 
• le renforcement des capacités de négociations de l'interprofession avec les pouvoirs 

publics pour les domaines concernant l’élevage à cycle court : la définition de la 
stratégie sectorielle, l’environnement sanitaire, la fiscalité agricole, le statut 
coopératif, le contrôle qualité. 

 

                                                      
3 Date de clôture officielle des engagements 
4 593 MFMG en 2000, 497 FMG en 2001, 403 MFMG en 2002, 250 MFMG en 2003, 448 MFG en 2004 

 

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

Tél.  261 20 22 416 60 / 033 12 416 60  Fax.  261 20 22 412 54 

B.P 579   e-mail : mpe@simicro.mg 
ANTANANARIVO MADAGASCAR 
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2) Contribuer à l'efficacité des services oeuvrant pour la santé animale pour leur permettre 
notamment de mettre en place un cadre législatif et technique favorable au développement de 
ces filières. Les fonctions d’épidémiosurveillance des filières à cycle court seront 
particulièrement concernées et un partenariat fort entre producteurs et services relatifs à la 
santé animale sera instauré pour sécuriser les productions. L’appui à ces services concernera 
essentiellement l’acquisition d’équipement spécifiques et le financement ciblé de formations 
et d’études. 

 
Le projet est réparti en deux composantes ayant chacune un budget propre, il poursuit les résultats 
attendus suivants :  
 

� Composante 1 : Appui aux filières à cycle court 

• La consolidation des acquis et l’amélioration des services offerts aux adhérents en 
matière de formation, d’information et de conseil. 

• L’extension progressive de l’implantation de la MPE sur l’ensemble des zones 
concernées par les filières à cycle court. 

• Le développement des capacités d’autofinancement. 
• L’intégration des filières émergeantes. 
• La conduite d’étude de développement des filières. 
• Le renforcement des capacités de maîtrise d’œuvre délégué de la MPE en matière de 

coordination des actions en faveur du cycle court et de recherche de partenariat. 
 

� Composante 2 : Amélioration de l’environnement sanitaire 

• Le renforcement des capacités du laboratoire national d’épidémiosurveillance. 
• L’association de l’interprofession à la définition et à l’exécution de plans sanitaires de 

protection des filières à cycle court. 
 
La MPE dispose d’une direction exécutive (bras opérationnel de la MPE) composé de techniciens et 
du personnel administratif. Le principe de transfert financier du projet à la MPE sur la base d’un 
programme d’activités prévisionnelles n’a été pleinement opérationnel qu’à partir de 2004.  
 
Il est dès à présent nécessaire de souligner que : 
 

� En termes de pertinence, les objectifs poursuivis sont globalement pertinents mais 
semblent par contre manquer de réalisme dans le contexte malgache où le secteur 
associatif professionnel est traditionnellement peu développé. 

 
� « L'émergence d'associations professionnelles assurant elles-mêmes un encadrement 

technique performant et un appui à la commercialisation des productions de leurs 
membres » est le premier objectif spécifique du projet. Il porte cependant en lui-même 
toute l’ambiguïté et les contradictions de la stratégie à mettre en place car il reconnaît 
explicitement l’absence de ces structures professionnelles sur lesquelles l’interprofession 
est sensée se construire et se renforcer. 

 
� Les objectifs clairement déclarés visent la création d’une interprofession et non d’un 

centre technique de référence pour l’ensemble des acteurs des filières concernées. 
L’expertise acquise par la MPE et reconnue par les différents acteurs est présentée comme 
un outil devant être mis en place pour le renforcement de l’interprofession. 

 
� Les objectifs sous-tendent également le principe de réalisation de services aux seuls 

membres (principe d’une association qui ne peut faire de prestations destinés qu’à ses 
membres). La recherche de l’autonomie financière s’est donc logiquement orientée 
comme une volonté d’autofinancement sur des fonds en provenance des membres voire 
par la réalisation de prestations.  
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3.2 DÉROULEMENT DU PROJET 

3.2.1 Aspects généraux 
Suite à la tenue de deux réunions du comité de pilotage du projet d'appui à la MPE en 2003, il a été 
décidé d'une première prolongation du projet, jusqu'en octobre 2004, ainsi que d'une modification du 
cadre d'exécution prévisionnel. Ces mesures devaient favoriser un mode de gestion basé sur la 
réalisation de transferts financiers à la MPE, de façon à ce que celle-ci gère directement les fonds 
devant servir à son développement et à sa pérennisation. Cette modification a reçu l'accord du 
Ministère des Affaires Etrangères Français en juillet 2003. 
Par la suite, des problèmes de disponibilité de crédits de paiement ont été rencontrés, aussi bien pour 
la fin de l'année 2003 que pour l'année 2004. Il n'était donc pas possible en 2004 d'épuiser les fonds 
encore disponibles. Pour cette raison, une ultime prolongation du projet a été demandée et obtenue en 
février 2004. La date de clôture du projet est donc désormais fixée au 25 octobre 2005 et va permettre 
d’accompagner l’évolution de la MPE décidée par le conseil d’administration. 
 

3.2.2 Evaluation à mi-parcours 
Une évaluation à mi-parcours a été menée en 2003. Elle a mis en lumière les principales faiblesses du 
PAMPE et est arrivé à la conclusion que : 
 

� le contexte et les exigences des éleveurs et autres opérateurs se sont profondément 
modifiés depuis 1995, 

� des changements doivent être apportés au fonctionnement de la structure, 
� l’approche filière est indispensable, 
� malgré des acquis importants, la MPE aura du mal à atteindre une autonomie financière 

sans revoir ses stratégies, 
� la nature très hétéroclite des membres (profil, filière, professionnalisme, zone 

d'implantation), se traduit dans la diversité de leurs attentes vis à vis de la structure : 
services d’encadrement et de développement, de communication, services techniques 
(laboratoire de pathologie aviaire, désinfection et débecquages), activités 
d'approvisionnement et de commercialisation, services financiers, vie associative, 

� la capacité actuelle d'autofinancement est inférieure à 10 %, alors que les ressources 
mobilisables par la MPE, en conformité avec sa place dans l’environnement des filières, 
sont relativement restreintes. 

 
Trois scénarios avaient été proposés en privilégiant une approche décentralisée, avec le développement 
des provinces, et partant du principe que les bassins de productions sont propres à chaque filière.  
 

� Scénario de la poursuite de la “longue marche : Ce scénario conforte la continuité du 
processus de restructuration engagé en privilégiant la dimension « interprofession » et en 
renforçant celle-ci par une présence forte sur le terrain. 

 
� Scénario d’une approché décentralisée avec développement des provinces. Ce scénario 

s’appuie sur le principe que chaque filière a des bassins de productions différents, lesquels 
doivent être progressivement amenés à une certaine autonomie pour permettre un 
allègement de la structure MPE. Celle-ci doit donc évoluer progressivement à partir d’un 
système d’antennes régionales, conforme aux réalités actuelles du terrain, vers 
l’appropriation par les filières des différentes charges leur incombant. 

 
� Scénario de la prise en compte des diversités des filières et d’une réorganisation de fond. Il 

s'agit donc dans ce scénario de permettre à la MPE et son projet d'appui de répondre à des 
demandes des filières ou des organisations professionnelles et non de proposer des 
services.  
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Sur cette base, le Conseil d'Administration de la MPE a fait le choix d un scénario qui reposait sur une 
vocation à la fois technique et économique de la structure incluant des fonctions de développement. Ce 
scénario restait cohérent avec les objectifs du projet, et évitait les réajustements de fond sur les statuts. 
Il présentait néanmoins des inconvénients : charges de structure importantes, et une forte dispersion 
des membres. 
Une cessation des activités commerciales et un recentrage vers la satisfaction de membres et des gros 
opérateurs avaient également été recommandés. 
 

3.2.3 Evolution des objectifs spécifiques du projet  
Au cours de l’exécution du projet de 2000 à 2005, une évolution des objectifs de la MPE a eu lieu 
pour répondre aux attentes des bénéficiaires. A partir de 2003 notamment, le programme de travail 
annuel du PAMPE a été élaboré de façon plus participative avec les membres des différentes filières. 
Un travail de compilation et de réorganisation a ensuite été réalisé par l'équipe de la direction 
exécutive. Les principaux objectifs spécifiques du projet ont été synthétisés comme suit : 
 

Période 2000 à 2002 Période 2003 à 2005 
Fournir un appui technique aux 
éleveurs membres 

Renforcer la notoriété de la MPE et des filières 

Former les opérateurs Œuvrer pour la pérennité institutionnelle de la MPE 
 

Offrir des informations techniques 
aux membres et au public 

Sécuriser les ressources financières de la MPE en les 
diversifiant et en recherchant d'autres partenaires  

Défendre les intérêts des membres et 
promouvoir les filières 

Accroître la représentativité géographique et 
économique de la MPE 

Appuyer financièrement les 
opérateurs 

Développer un système d'information et de gestion des 
bases de données 

Augmenter les ressources propres par 
des services payants 

Améliorer les visites et services rendus aux membres 

Améliorer l’environnement sanitaire 
 

Offrir des services aux non membres 

 
D’un point de vue sanitaire, la persistance sporadique de la peste porcine africaine et l’explosion de la 
maladie de Marek ont pesé sur les filières porcines et poules pondeuses. L’émergence d’une filière 
piscicole plus forte à partir de 2001 semble être une orientation durable. 
Il est important de souligner ici la grande adaptabilité et la bonne réactivité du projet dans ce contexte 
évolutif délicat. 
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3.3 BUDGET DU PROJET 

3.3.1 Modifications budgétaires 
Au cours de l’exécution du projet plusieurs modifications sur la partie budgétaire du cadre d’exécution 
prévisionnel ont eu lieu :  

� le budget global des 
investissements et installations 
techniques a été réduit de près 
de 30 000 euros 

 
� le budget de la formation a été 

réduit (moins 53 000 euros) 
ainsi que celui des études et des 
missions courte durée (16 500 
euros) 

 
� le budget des transferts 

financiers a pratiquement 
doublé pour atteindre 230 000 
euros soit près du 1/3 du 
financement du projet. 

 
Ces modifications sont pleinement 
justifiées et judicieuses. Le maintien 
d’une somme pour permettre des 
missions courte durée sur des thèmes 
spécifiques propres aux gros opérateurs 
aurait pu cependant être fait. 
 

3.3.2 Justification et reliquat 
budgétaire 

Fin mai 2005 : 
 

� Un montant de 663 000 euros a été dépensé. Plusieurs modifications du cadre d’exécution 
prévisionnel ont eu lieu pour ajuster le budget. 

o Les fonds d’études ont été consacrés à des études sur l’aquaculture, les haras 
nationaux et la prise en charge de stagiaires (composante 1) et sur une étude sur la 
salmonelle (composante 2) et la mise en place du réseau d’épidémio-surveillance 
aviaire.  

o Le budget AT sur marché a permis de prendre en charge un vétérinaire 
luxembourgeois de VSF 

o Le budget formation a été principalement consommé pour la formation des salariés de 
la MPE et des agents de l’Etat (96%). La formation des paysans a été une tâche des 
salariés de la MPE. 

o Le budget missions courte durée a été utilisé pour prendre en charge les frais de 
mission de l’assistance technique, les billets d’avion pour aller à la Réunion, la prise 
en charge d’un laborantin et de l’évaluation à mi-parcours. 

o Le budget divers et imprévu a été mobilisé pour une étude sur les cotisations 
interprofessionnelles. 

Modification budgétaire

- 50 100 150 200 250 

Invest issements
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invest issements
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� un reliquat d’environ 98 500 euros reste 
disponible à Antananarivo sachant 
qu’aucun transfert n’a été réalisé au profit 
de la MPE depuis août 2004 (transfert 
annuel). Ce reliquat doit notamment servir 
au paiement des indemnités de licenciement 
du personnel quittant la MPE et au 
paiement des taxes des véhicules qui seront 
conservés par la MPE. Le reliquat sera 
utilisé comme fonds de transfert à la MPE. 
Il n’est pas prévu de dépenses supplémentaires sur le laboratoire.  

 

3.4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MPE 
 
La MPE est, avant modification de son statut en juin 2005, une association interprofessionnelle dont 
les membres sont les groupements de producteurs, les entreprises d’élevage, les opérateurs en amont et 
en aval et l’Etat. Ces membres sont réunis en collèges, qui choissent leurs représentants, lesquels 
siègent au conseil d’administration. Depuis la fin du PAECC, l’Etat n’est plus présent au conseil 
d’administration.  
Il est à noter également qu’en 1997, il a été décidé d’autoriser l'adhésion à titre individuel pour les 
petits et moyens producteurs entraînant ainsi la MPE dans un cycle difficile de satisfaction des 
demandes de service aux membres. 
 

3.4.1 Statut et évolution 
 
En 2001, le statut a été modifié 
afin de constituer des conseils de 
filières en vue de permettre une 
meilleure cohésion via une 
approche filière et permettre aux 
« gros éleveurs » de se sentir plus 
impliqués dans les prises de 
décision. Dans la pratique, cette 
réforme mise en œuvre en 2002, 
n’a pas permis de retenir les gros 
opérateurs mais a par contre 
facilité les discussions par filière. 
La distinction entre petit, moyen, 
gros éleveurs a été faite sur la 
base du nombre d’animaux. 
L’éleveur peut cotiser pour être 
membre de plusieurs filières. Les 
cahiers des charges fixant 
notamment le nombre d’animaux 
minimum pour pouvoir adhérer 
ont conduit à permettre la 
coexistence entre de très petits 
producteurs adhérents à titre 
individuel et des éleveurs 
professionnels qui n’ont pas les 
mêmes comportements, objectifs 
et problématiques.  

Inv. Mobilier et inst. Techniques 238,42 €          
Transferts financiers 75 791,63 €     
Fournitures et consomables 4 138,26 €       
Etudes (Tana) 1 151,71 €       
Formation 8 018,24 €       
Mission courte durée (Tana) 2 024,96 €       
Divers et imprévus 7 138,66 €       
TOTAL 98 501,88 €     

Disponible mai 
2005
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En juin 2005, une nouvelle modification du statut a eu lieu pour permettre une orientation vers le statut 
d’ONG. Lors de cette modification le caractère interprofessionnel a été supprimé de l’appellation ainsi 
que l’organisation en filières et donc la représentation en collèges. Le conseil d’administration va élire 
un bureau permanent de quelques membres assurant le suivi de la gestion quotidienne (réunion tous 
les 2 mois) et se réunira deux fois par an (avant l’AG et une fois au cours de l’année). 
 

3.4.2 Adhésion et cotisation des membres 
Près de 486 membres ont 
adhérés à la MPE de sa 
création à fin 2004 mais 
environ 68% ne sont plus à 
jour de leurs cotisations. Le 
taux de départ (non paiement 
de la cotisation annuelle) est 
de l’ordre de 35% depuis 
2001 (contre 27% de 1995 à 
2000).  
Les nouvelles adhésions 
compensent ces départs mais 
globalement on assiste à un 
véritable turn-over des 
membres. 
  
L’évolution du nombre de membres par collège indique un départ important des entreprises d’élevage 
et des opérateurs d’amont.  
Progressivement, la MPE devient une 
association de petits producteurs et 
n’assure plus les fonctions d’une 
association interprofessionnelle.  
 
Les entreprises d’élevage et les 
opérateurs d’amont déclarent 
cependant qu’une association 
interprofessionnelle est nécessaire 
pour la filière mais que, selon eux, la 
MPE intervient quasi uniquement 
auprès des petits éleveurs. 
 
 
Il est surprenant de constater que malgré le fait que le secteur porcin soit sinistré près d’1/3 des 
membres de la MPE appartient toujours à cette filière. L’adhésion à la filière pondeuse se réduit (effet 
de la maladie de Marek) alors que l’adhésion à la filière piscicole augmente fortement (orientation de 
reconversion proposée aux éleveurs).  

Composition par filière (2000)
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Composition par filières (cotisation 2004)
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3.4.3 Organisation interne et personnel  
Les remaniements au sein de l'équipe de la MPE ont été principalement opérés entre fin 2003 et 2004. 

 
Volume moyen de personnel Période 
Environ 22 salariés Octobre 2000 à mars 2003 
17 salariés puis 24 Avril 2003 à mai 2004 
Environ 15 salariés A partir de juin 2004 

 
Seulement 3 salariés sont présents depuis le début 
du projet. De nombreuses démissions et 
licenciements ont eu lieu. En moyenne, la durée de 
présence du personnel est inférieure à 3 ans. La 
majorité des responsables actuels des filières est en 
poste depuis les phases de restructuration de la 
MPE.  
Le personnel actuel est donc du personnel non issu 
du projet. Ces mouvements de personnel 
témoignent des difficultés de gestion des relations 
entre salariés et producteurs – employeurs.  
 
 
La structure générale de l'organigramme a en revanche peu évolué. Cette organisation permet pour 
chacun des conseils de filières d’avoir un interlocuteur salarié privilégié dans la MPE.  
 

 
 

Mouvement du personnel

démission
31%

licenciement
25%

présence
44%
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Suite à la modification du statut (juin 2005), la direction exécutive a été réorganisée de manière plus 
transversale en abandonnant l’organisation par filières, en supprimant le service laboratoire, en faisant 
évolué le responsable communication vers les fonctions de chargés d’études (montage des dossiers 
projets et offres) 
 

 
 
D’importants problèmes de légitimité de certains administrateurs ont également été mis en lumière. 
L’élection d’un nouveau conseil d’administration plus dynamique et plus représentatif des membres 
cotisants de la MPE est intervenue en 2005.  
 

3.4.4 Tenue de réunion  
De nombreux conseils d’administration se sont tenus avec un taux de participation élevé des 
administrateurs. Les AG se sont tenues régulièrement comme prévu statutairement. 
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Les réunions statutaires ont eu lieu et de nombreuses réunions du conseil d’administration se sont 
tenues. Ces réunions ont conduit à des licenciements, des embauches, des changements de statut et 
l’adoption d’une stratégie pour la pérennisation de la MPE.  
Ces éléments témoignent d’une bonne implication des élus dans la vie de MPE. Ils semblent cependant 
que ces réunions soient principalement orientées sur la gestion de la MPE et que les réflexions sur les 
activités de la MPE et leurs impacts sur les filières soient faiblement abordées. Dans le même sens, 
d’après les discussions avec des élus, le programme d’activités de la MPE est principalement proposé 
par les salariés sans que des orientations véritables ne soient données par le conseil d’administration et 
les conseils de filières.  
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En conclusion, les élus gèrent la MPE mais restent peu actifs sur les questions d’activités de la MPE 
par rapport aux filières. Pendant la première partie du projet (jusqu’à fin 2002), le poids de la direction 
technique et du CTP dans la prise de décision a été très fort. Par la suite, la présence des acteurs 
professionnels des filières comme gestionnaires et dirigeants de la MPE a été plus forte et des 
décisions importantes d’orientation ont été prises. Ces décisions ont sans aucun doute été motivées, 
pour partie, par les intérêts personnels des élus. Elles conduiront cependant à servir les intérêts des 
filières.  
 

3.4.5 Les relations de la MPE et du projet avec les  services techniques publics 
Il convient tout d’abord de souligner l’excellence des relations et des collaborations ayant lié la MPE 
et les différentes directions du ministère de l’agriculture. Ces actions ont principalement porté sur : 
 

� La collaboration avec la DSAPS dans la prise de mesures d’ordre sanitaire (sur la maladie de 
Marek et sur la PPA principalement mais aussi sur l'influenza aviaire). 

 
� La collaboration avec la DAPAN pour l'importation de matériel d'insémination artificielle 

porcine et la participation à la réflexion sur la mise en place du Conseil National 
d'Amélioration Génétique (CNAG). 

 
� L’organisation d'ateliers et de formations pour le compte de la DAPP. Les bénéficiaires de ces 

ateliers ont été les personnels du MAEP et des DRDR. 
 
La MPE a continuellement joué son rôle d’intermédiaire entre les professionnels et les pouvoirs 
publics. La pérennisation de ce rôle n’est cependant pas acquise. Le devenir du laboratoire de 
pathologie aviaire est à cet égard très révélateur du manque de dynamisme et/ou d’intérêt des services 
concernés. La direction et le personnel de la DSAPS ont exprimé un avis unanimement favorable sur 
l’action du PAMPE en matière d’épidémio-surveillance mais aucune mesure concrète n’a été prise par 
eux pour perpétuer l’outil au sein du laboratoire national d’analyse. 
 
Nous sommes donc dans un cas de figure où il se produit une substitution passagère des rôles des 
pouvoirs publics par un « projet » qui visait tout au contraire le renforcement de leurs capacités. 
Le principal danger de cette approche est évidemment que le ministère se repose systématiquement sur 
un « projet » n’étant par nature pas destiné à durer dans sa configuration actuelle. Cela pose clairement 
la contradiction entre l’existence une structure temporaire, efficace et compétente, mais incapable de 
fonctionner sans subventions publiques extérieures. 
En conclusion, les rapports avec les pouvoirs publics sont positifs en matière d’actions réalisées et 
d’impact momentané mais se révèlent décevants en matière de durabilité et d’effets à long terme. 
 

3.4.6 Budget et fonds propres de la MPE 
Le budget moyen de la MPE est de l’ordre de 1,5 milliard de FMG dont près de 600 FMG pour des 
charges de fonctionnement. Ce budget est couvert par des fonds de subvention et des fonds propres. 
Depuis 2002, les fonds propres ont réussi à couvrir environ 10 % du budget de la MPE (40% en 2004).  
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Les remboursements de crédit réalisés par le PAECC et recouvrés par la MPE5, ainsi que des 
opérations de commercialisation6 de farine de thon (chiffre d’affaires de l’ordre de 410 millions de 
FMG) ont largement contribué à la constitution de fonds propres et à la prise en charge par ces fonds 
de certaines dépenses notamment pendant la crise politique du pays. 
 
Les fonds propres ont également d’autres origines :  
 

� Adhésions et cotisations des membres : 
environ 80 millions de FMG depuis le 
début du projet  

� Services techniques divers : laboratoire, 
désinfections, débecquages, 
formations… : environ 90 millions de 
FMG depuis le début du projet. 

� Prestation de services pour des ONG ou 
projets : environ 300 millions de FMG 
(notamment avec le PSDR) depuis le 
début du projet7.  

 
L’équipe du projet a réalisé une synthèse des recettes propres de la MPE pour les années 2003 et 2004 
(sur la base de la comptabilité de trésorerie). L’analyse de cette synthèse indique que : 
 

� les cotisations représentent environ 10% des fonds propres  
 
� les prestations rémunérées principalement 

destinées aux membres représentent pour 
celles à caractère de :  

o formation 15% des fonds propres 
o services (labo) moins de 10% des 

fonds propres 
o commercial environ 35% des 

fonds propres 
 
� les prestations de services réalisées pour d’autres partenaires environ 25 % des fonds propres 

 
En conclusion, il apparaît que les fonds propres ne peuvent couvrir les dépenses de la MPE : 
 

� les cotisations d’un montant faible ne couvrent en aucune mesure le coût du suivi et de l’appui 
réalisé par la MPE auprès de ses membres. L’adhésion individuelle de membres rend encore 
plus difficile l’atteinte qu’un quelconque équilibre. Cette adhésion rend également exigeant, à 
juste titre, les adhérents sur l’appui fourni. Comme la MPE ne peut satisfaire toutes les 
demandes, on assiste à un turn over important des membres. 

 
� La réalisation d’activités à caractère commercial peut s’avérer être en concurrence avec 

l’activité de certains membres et non conforme au statut d’association. Ces activités 
mobilisent des fonds importants et présentent des risques financiers importants. Ce type 
d’activités relève d’une coopérative d’approvisionnement et non d’une association. La 
coopérative peut être membre de l’association et cotiser de manière importante pour soutenir 
l’association.  

                                                      
5 Les sommes recouvrées atteignent 1 milliard de FMG  
6 Les charges de ces opérations n’ont pas été systématiquement payées par les fonds propres de la MPE alors que les recettes 
rentraient en totalité dans les fonds propres. L’évaluation à mi-parcours indiquait que ces opérations ne dégageaient 
pratiquement pas de bénéfices (ce qui est « normal » pour une opération destinée aux membres). 
7 En fonction de la manière dont sont comptabilisées ces recettes (à la signature du contrat ou lors du paiement) les chiffres 
varient en fonction des origines. Le graphe s’appuie sur les dates de passation des contrats. 
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� La réalisation de prestations de type analyse, débecquage, désinfection, etc. ne peut que 

contribuer très partiellement à l’obtention d’autofinancement. En effet, ces activités ont un 
coût élevé et ne se sont utilisées que par un petit nombre d’éleveurs.  

 
� Les activités de prestation de services pour le compte de projet ou ONG vont à l’encontre des 

principes d’une association qui ne peut intervenir que pour ses membres et provoquent des 
tensions au niveau des membres qui payent des cotisations et se sentent délaissés au profit 
d’autres éleveurs. L’orientation choisie par les administrateurs de la MPE de faire évoluer la 
MPE vers un statut et des activités d’ONG devra gérer cette situation.  

 
Une certaine autonomie financière et la matérialisation de l’intérêt des membres à participer au 
fonctionnement de l’association sont à rechercher mais sans subvention extérieure pérenne, la MPE ne 
peut fonctionner sans changer d’activités et de statut. Une évolution vers des activités de centre 
technique (mise au point d’itinéraires techniques, veille technique, technologique, réglementaire et 
sanitaire, etc.) dont les orientations sont fixées par les professionnels des filières et le financement 
assuré par un système de contrat cadre avec subvention de l’Etat (qui vérifie la bonne exécution du 
contrat mais n’intervient pas dans le choix des orientations d’activités) suppose la mise en place d’un 
système de prélèvement sur les filières pour permettre l’octroi par l’Etat de subvention.  
Dans le contexte actuel, l’évolution choisie par les administrateurs de faire évoluer la MPE vers un 
statut et des activités d’ONG est tout à fait compréhensible car aucun système de financement pérenne 
n’apparaît pour soutenir des activités de centre technique.  
 

3.5 L’ASSISTANCE TECHNIQUE  
 
L’assistance technique s’est concrétisée par une présence continue d’un vétérinaire ayant fonction de 
conseiller technique auprès de la direction exécutive de la Maison du Petit Elevage : 
 

� Le premier a été en poste sur le PAECC (depuis octobre 1998) puis au sein du PAMPE 
(jusqu’à novembre 2002). Il a géré le passage du PAEEC au PAMPE. Il est particulièrement 
intervenu sur : 

o l’utilisation et la compréhension des fonds de transfert qui ont provoqué de 
nombreuses confusions au sein de la MPE.  

o La gestion des conflits entre petits et gros producteurs et entre les filières puis au sein 
du conseil d’administration ; 

Il a promu la modification des statuts visant à résoudre ces conflits d’intérêts et est intervenu 
dans la restructuration de la MPE (diminution des effectifs des salariés). La direction 
exécutive et le CTP ont parfois dépassé leur fonction technique en soutenant très fortement 
certaines orientations voire en imposant des décisions au niveau du conseil d’administration 

 
� Le second assistant technique est arrivé en novembre 2002 et a notamment participé à 

l’évaluation à mi-parcours de la MPE et à mettre en place un nouveau système de transfert 
financier. Il a été le moteur de la réflexion interne de la MPE sur sa pérennisation. 

 
Au-delà de ces tâches et des activités courantes, l’assistance technique a largement contribué à la 
crédibilité de la MPE autant envers les services techniques de l’Etat et les bailleurs qu’envers les 
éleveurs. Cette présence a permis un encadrement du fonctionnement du laboratoire. Lors des crises 
sanitaires, l’assistance technique a été déterminante pour identifier les actions à conduire et favoriser 
leurs mises en œuvre. 
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La position de conseiller technique auprès de la direction exécutive (salariés) et non du conseil 
d’administration (élus) a sans aucun doute parfois rendu difficile les rapports avec les élus (décideurs) 
notamment sur des questions financières voire d’orientations stratégiques. Des tensions ont persisté 
pratiquement tout au long du projet et n’ont pas conduit le conseil d’administration à utiliser 
pleinement les compétences du conseiller technique.  
Les nombreuses tâches de gestion courante n’ont pas facilité la réalisation de missions de terrain 
auprès des antennes et des éleveurs. Celles-ci sont pourtant d’une importance capitale car elles 
permettent par des contacts directs l’établissement de diagnostics de situation et l’émergence de 
nouvelles idées.  
 
La position de conseiller technique sans pouvoir de décision a, pour être fonctionnelle, reposé sur un 
bon phasage avec le SCAC qui pouvait faire passer certaines idées lors des différentes réunions.  
 
D’une manière globale, le manque de référence en matière de centres techniques et d’interprofession 
fonctionnelle dans le secteur de l’élevage tant au niveau de l’assistance technique qu’au niveau de 
l’aide française n’a pas permis au projet de profiter des acquis d’autres expériences similaires. De 
même, les contacts avec les projets Appui à la MdP (PSO) et aux CTH (PSFH) sont restés limités.  
Ce manque d’expériences et d’échanges a contraint chaque structure à « innover » et à s’adapter à la 
diversité de ses membres et de leurs attentes (développement, activités commerciales, services 
financiers, lobbying…) et n’a pas conduit à définir de stratégie précise.  
 
Ainsi, le scénario retenu par les élus de la MPE après l’évaluation à mi-parcours a été celui de la 
continuité sans modification majeure avec pour seul objectif précis l’atteinte de l’autofinancement. A 
un an de la fin programmée du projet, il était normal de respecter le choix des élus mais il est 
regrettable que l’excellent travail d’évaluation n’ait pas été mené plus tôt afin de permettre la mise en 
œuvre d’un scénario plus volontariste pour lequel les compétences avérées de l’assistance technique 
auraient été pleinement valorisées. 
L’assistance technique a aidé au renforcement de compétences des salariés (même si les nombreux 
changements de personnel ont fait perdre ces acquis au niveau de la MPE mais pas au secteur de 
l’élevage en général) et a mettre en place des systèmes de fonctionnement et de gestion au sein de la 
MPE. Grâce à l’intervention de l’assistance technique, notamment après l’évaluation à mi-parcours, la 
logique projet qui prévalait au sein de la MPE (« structure créée sans réelle mobilisation ni demande 
de ses adhérents potentiels » dixit rapport final AT MPE) a été remplacée par une approche associative 
avec une participation plus active des membres et une reconnaissance de la structure par le secteur de 
l’élevage à cycle court.  
Le départ des gros opérateurs ne trouvant pas dans la MPE une instance d’une part suffisamment 
représentative de leurs intérêts et d’autre part capable de répondre à leurs problèmes techniques pose la 
question de la compétence technique de la structure. Un traitement particulier de ces questions par des 
missions de courtes durées réalisées par des spécialistes reconnus aurait peut être pu éviter le départ de 
ces opérateurs essentiels des filières et maintenir ainsi un caractère plus interprofessionnel.  
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3.6 ACTIVITÉS DES DEUX COMPOSANTES DU PROJET 

3.6.1 Consolidation de la MPE en tant que structure  interprofessionnelle 

3.6.1.1 L'appui technique aux éleveurs membres de l ’association 
Cette activité a été la demande principale des éleveurs et les services techniques de la MPE ont été très 
largement sollicités. Les techniciens ont apporté leur aide en matière sanitaire (traitements, 
prophylaxie, désinfection de bâtiments etc.), d’alimentation (formulation et rationnement), de conduite 
d'élevage, de logement des animaux, de matériel d'élevage ainsi que de suivi technico-économique des 
performances. Cette activité essentielle s’est révélée très coûteuse pour la MPE et il était évident 
qu’elle ne pouvait être entièrement financée par les cotisations des adhérents. Plusieurs réflexions pour 
réduire le coût de cette activité ont été envisagées, dont notamment la mise en place d’une cotisation 
interprofessionnelle sur la production (CIP), sans pour autant aboutir à une solution. 
 

3.6.1.2 La formation des opérateurs 
La formation des opérateurs a été une des missions de base de la MPE et plusieurs centaines de 
personnes en ont bénéficié chaque année. Les sessions ont été soit partiellement payantes pour les 
membres soit intégralement payante pour les non-membres. L'activité de formation de la MPE a 
couvert les aspects techniques (formation des opérateurs aux pratiques de l’ECC moderne), de gestion 
(formation à la tenue d'une comptabilité performante), organisationnels (formation des groupements et 
associations à l’animation de structures) et comprend des voyages d'étude (échanges d'expérience entre 
éleveurs). Les fonds de formation ont servi à financer la formation continue des agents de la MPE en 
France ou à la Réunion (2 à 3 agents par an surtout pendant le PAECC en ont ainsi bénéficié mais de 
nombreux agents ont quitté ensuite la structure). Depuis 2002, il n’y a pas eu de formation à 
l’extérieur mais des formations dans le pays ont eu lieu.  
 

3.6.1.3 L'information 
L'information, a consisté à mettre à disposition du public (individus, organismes, administration) les 
éléments technico-économiques caractéristiques de l'élevage à cycle court malgache. La MPE a 
développé plusieurs outils pour remplir cette mission : 
 

� L’accueil des visiteurs en quête des renseignements (5 visiteurs/jour en moyenne), 
� La mise en place d’un centre de documentation permettant aux visiteurs de consulter les 

documents susceptibles de les intéresser (études de filières, rapports, revues etc.). 
� La tenue de mercuriales sur le marché d'Antananarivo a permis le suivi des prix tant au 

niveau des intrants que des produits. 
� L'édition de la "Gazette de la MPE" pour l’information des membres. 

 

3.6.1.4 La défense des intérêts des membres et la p romotion des filières. 
Les actions entreprises par la MPE ont été multiformes : 
 

� L’animation et l’intermédiation pour la résolution des problèmes entre les acteurs privés 
et l'administration ou entre opérateurs et producteurs d'une même filière. 

� Les activités de nature syndicale (en matière de législation, de fiscalité, d'importations) 
pour défendre les intérêts et faire part du point de vue des opérateurs. 

� Les opérations de promotion de l'élevage auprès du grand public et des professionnels : 
journées porcines, de l’aviculture, foire de l'élevage et de la production animale. 

� La recherche de partenariats techniques et financiers pour contribuer au développement 
des filières. Plusieurs tentatives auprès des bailleurs de fonds traditionnels (FAO, EU, 
BAD) n’ont pu aboutir au financement d’activités. La MPE est par contre parvenue à 
valoriser financièrement son expertise auprès d’ONG et projets locaux (SAHA, PSDR). 
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3.6.1.5 L’appui financier aux opérateurs 
L’appui financier aux opérateurs a surtout concerné les premières années de la MPE jusqu'à la clôture 
du projet PAECC fin 1999. Deux outils ont été exploités : les crédits aux opérateurs et le micro crédit. 
Malgré la demande insistante de certains membres, ces opérations trop éloignées de la vocation de la 
MPE et, souvent malheureuses, n’ont pas été reconduites par le PAMPE, qui a tenté de procéder au 
recouvrement des dernières créances (certaines d’entre elles restent encore en cours à l’heure actuelle). 
 

3.6.1.6 Les prestations de service payantes 
Les prestations de service payantes ont été mises en place pour augmenter les ressources propres. Dans 
un premier temps, le choix des prestations mises en place s'est orienté vers des activités qui ne 
concurrençaient pas ou peu les membres de la MPE (notamment les membres du collège amont) : la 
formation, l'expertise et le montage de dossier, la désinfection, le débecquage et les castrations. La 
MPE s’est ensuite lancée dans des opérations commerciales dans le secteur des intrants alimentaires. 
Initiées pendant la crise sociopolitique du premier semestre 2002, les ventes n’ont concerné que les 
intrants protéiques et les constituants quantitativement mineurs des rations. Le chiffre d'affaires réalisé 
pendant cette période a néanmoins atteint près de 400 millions de FMG (avec des marges moyennes de 
10%). Ces opérations commerciales ont été arrêtées par la suite. 
 

3.6.2 L’amélioration de l'environnement sanitaire. 
Les activités de cette composante du projet ont impliqué la Direction des Services Vétérinaires (pour 
les missions de l’administration) et l'Ordre National Des Vétérinaires Malgaches (pour le renforcement 
des vétérinaires privés). Au-delà du financement par le PAECC/MPE (1999) de la mise en place d'une 
unité de diagnostic des pestes porcines, le projet a assuré : 
 
 

1) Le maintient de cette unité de diagnostic au sein de l’institut Pasteur de Madagascar. Cet outil 
reste à l’heure actuelle le seul dispositif opérationnel de suivi des pestes porcines et sera à la 
fin du projet géré conjointement par la DSAPS, le FOFIFA et le laboratoire de biologie 
moléculaire.  

 
2) La création d'un laboratoire de diagnostic des pathologies aviaires pour répondre à une 

demande ancienne des éleveurs et pour pallier au retard de démarrage des activités du 
laboratoire national vétérinaire. Ce laboratoire a été financé conjointement par la MPE (pour 
l’aménagement du bâtiment, une partie du matériel, un salaire et des primes de détachement 
de 3 agents de la DSAPS) et la DSAPS (pour le reste du matériel et trois salaires). 

 
3) L’appui financier à l'Ordre National des Vétérinaires Malgaches (ONDVM), destiné à lui 

permettre de reprendre une partie de ses activités après l'arrêt du soutien dont il avait bénéficié 
de la part de la Banque Mondiale et de la Coopération Française jusqu'en 1999. La 
privatisation du secteur vétérinaire avait démarré au début des années 1990 et a abouti à la 
création d’une centaine de cabinets vétérinaires privés, la mise en place du mandat sanitaire et 
la création de l’ONDVM. Selon une étude réalisée en 1998, il semblerait qu’un tiers 
seulement des cabinets soit performant. L’appui de cette composante du projet consiste 
précisément à renforcer l’ordre dans ses missions d’animation, d’information et de réflexion. 
Une convention de subvention de 300 000 FF a été signée en août 2002. Les justificatifs 
financiers ne sont toujours pas parvenus au projet. 

 

3.6.3 Activités et réalisations par filières 

3.6.3.1 Filière porcine 
Outre l’identification préalable des descendants des verrats de La Réunion, le projet a initié de 
nombreuses actions dans le cadre d’une nécessaire relance de la filière après l’épizootie de PPA: 
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� La formation en insémination artificielle par une mission d'appui d’un expert du Centre 

Interprofessionnel pour l'Amélioration et la Promotion animales (CIAP-Belgique). Plus de 30 
personnes ont pu bénéficier de cette formation théorique et pratique. Les principaux résultats 
de cette activité ont été l’organisation d’un atelier rassemblant les représentants de 
l’administration et du secteur privé autour de l’organisation de l’IA (et du cadre légal la 
régissant) et des possibilités de collaboration avec le Centre National d’Insémination 
Artificielle. 

 
� La mise à jour et la formation à l’utilisation du logiciel de suivi des élevages porcins. La 

réactualisation du logiciel a été réalisée par la société Isagri en 2004. 
 

� Le lancement des activités d'insémination artificielle a connu et connaît encore un vif succès. 
Comme les rapports d’activités de l’assistance technique l’on souligné, la technique devra 
pour se développer, passer par une rationalisation des pratiques d'élevage, notamment en ce 
qui concerne la conduite en bandes et le groupage des chaleurs, afin de gagner du temps et de 
l'efficacité. Actuellement, la majeure partie des demandes concerne l'insémination d'une ou 
deux truies, ce qui impose – dans le cas où le verrat utilisé n'est pas celui de l'exploitation – 
trois déplacements pour une seule double insémination (prélèvement du verrat + les deux 
inséminations). De plus l'insémination en semence congelée va devenir rapidement 
indispensable pour diversifier le patrimoine génétique mis à la disposition des éleveurs. 

 
� Les activités de diagnostic pathologique. Le projet a continué à prendre en charge le salaire 

d'un laborantin positionné au laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur de Madagascar pour 
le diagnostic des pestes porcines. Outre les activités de diagnostic sur foyers, ce laborantin a 
mis en œuvre les analyses sérologiques pour le dépistage en vue de la certification des 
élevages naisseurs. 

 
� La participation à la mise en place d'un GDS (Groupement de défense Sanitaire) dans la 

commune d'Arivonimamo. Il a une forme associative (ordonnance 60/133) et est piloté par le 
sous-préfet, le maire, et des représentants de la MPE, de la DSAPS et de la DAPAN. Il 
rassemble environ 200 éleveurs, dans un rayon de 50 km autour d'Arivonimamo 

 
� La Mise en place d'une coopérative des éleveurs de porcs. Régie par la loi 99-004, cette 

coopérative compte 29 membres et prend en compte tout ce qui entre dans le domaine de la 
production porcine de la vente jusqu'à l'abattage. Le principal facteur limitant pour le 
démarrage des activités de cette structure reste la recherche de financements. 

 
� La réalisation d'une étude de la filière. Dans le cadre de l'organisation de la Foire de l'Elevage 

à Cycle Court en mai 2004 a été réalisée une étude sur la situation et les perspectives de 
développement de la filière porcine à Madagascar, afin de mettre à jour les données 
disponibles au niveau de la MPE. Les principales recommandations de cette étude étaient de 
redonner confiance aux éleveurs, d’empêcher une nouvelle crise, de renforcer les capacités des 
opérateurs de la filière et de normaliser et de renforcer les contrôles. 

 

3.6.3.2 Filières avicoles 
Outre le suivi des membres, les principales activités dans la filière ont porté sur les questions 
d’épidémiologie : 
 

� La mission d'appui au laboratoire de pathologie aviaire réalisée en collaboration avec des 
experts du CIRAD-EMVT et du GDS de La Réunion. 

 
� La mise en place et le lancement du réseau d'Epidémio-Surveillance Aviaire (RESA). 
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� La Formation en histopathologie aviaire ; une formation a été suivie par 7 personnes de la 
DSAPS et de la MPE. 

 
� La réalisation d’une étude sur les salmonelloses aviaires. 

 
� Les négociations sur les importations de poussins lors de la crise de l'influenza (grippe 

aviaire). 
 
� La contribution à la lutte contre la maladie de Marek. Face à ce problème, diverses mesures 

ont été prises au niveau des autorités et en collaboration avec la MPE : 
 

o visite sur Mahitsy avec les représentants du GDS de La Réunion en vue de 
développer des actions de partenariat futur, début juin 2004, 

o rédaction d'un article en collaboration avec les opérateurs de la filière, 
o participation à la rédaction de l'arrêté portant déclaration de la maladie de Marek 

avec le personnel de la DSAPS ; 
o organisation d'une rencontre entre le DSAPS et les opérateurs (vendeurs de 

poussins) en vue d'élaborer une stratégie d'action et de communication, 
o co-organisation avec la DSAPS et les opérateurs d'une réunion de sensibilisation 

pour les éleveurs, 
o collaboration avec la DSAPS et la SRSAPS pour la réalisation d'enquêtes terrain et 

réalisations de prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur pour examen histologique. 
o réalisation, en collaboration avec le SRSAPS, d'un recensement des élevages dans 

les zones déclarées infectées de Marek 
o réalisation en mars – avril 2005 d'une campagne de sensibilisation sur les mesures 

de prévention et de lutte contre la maladie de Marek dans les quatre communes 
contaminées de la zone de Mahitsy. 

o collaboration avec la DSAPS pour la définition d'un cahier des charges pour le 
production de poulettes démarrées,  

o négociation auprès des institutions financières, en collaboration avec la DSAPS, 
pour la reprise des crédits aux aviculteurs en zone contaminée, sous réserve de 
respect d'un cahier des charges, et élaboration dudit cahier des charges 

 
Par ailleurs, une étude de la filière a été réalisée. Un « plan de relance stratégique » a été proposé 
autour des rôles à assurer par les différents intervenants de la filière. 
 

3.6.3.3 Filière palmipède gras 
Face à une filière désorganisée entre un grand nombre de petits producteurs individuels et le secteur 
aval, les activités se sont concentrés sur : 
 

� L’appui à l’approvisionnement en canards prêts à gaver (PAG). Deux opérations de 
fourniture contractuelle de PAG ont été réalisées mais se sont finalement soldées par un échec 
du fait des variations de prix de reprise des canards gras. 

 
� La co-organisation d'un forum sur la structuration de la filière, en collaboration avec le CITE. 

 
� La promotion des produits à base de canard pour stimuler la consommation locale 

(l'exportation étant pour le moment très limitée). Cette campagne a été menée avec l'appui 
financier du programme SAHA à l'occasion de la Foire de l'Elevage à Cycle Court. 

 

3.6.3.4 Filière pisciculture 
Les activités se sont limitées à la participation à divers séminaires et formations : 
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� Participation aux Journées aquacoles de l'Océan Indien : ces journées visaient à promouvoir le 

Tilapia monosexe, à travers la tenue de conférences d'information sur le contexte technique et 
économique de la filière. 

 
� Participation à la dynamique stratégique de la filière appuyée par la FAO. 

 
� Formation de deux techniciens de la MPE et 5 éleveurs de la filière pisciculture en 

crevetticulture d'eau douce. 
 

� Collaboration avec le Faritany (Province) d'Antananarivo pour la fourniture d'alevins à des 
pisciculteurs dans le cadre de l'organisation d'un concours pour fourniture d'alevins (pour de 
rempoissonnement de lacs). 

 
� Fourniture d'alevins, en collaboration avec les membres, pour le rempoissonnement de lacs 

 
� Appui des membres pour l'approvisionnement en kakaban (fibre de Piassava, utilisée comme 

support de ponte par les producteurs d'alevins) 
 

3.6.4 Activités et réalisations de la MPE faîtière 

3.6.4.1 Les activités de partenariat 
� Les partenariats avec l’Etat : 
 

o L’organisation d'ateliers et de formations pour le compte de la DAPP. Suite à un 
appel d’offre, la MPE a obtenu les marchés pour l’organisation de deux ateliers sur 
les textes régissant les ONG et pour un atelier de « coordination et d’harmonisation 
des activités normatives au sein du MAEP ». Les bénéficiaires de ces ateliers ont été 
les personnels du MAEP et des DRDR. 

 
o La collaboration avec la DAPAN pour l'importation de matériel d'insémination 

artificielle porcine. 
 

o La participation de la MPE à la réflexion sur la mise en place du Conseil National 
d'Amélioration Génétique (CNAG). 

 
o L’organisation d’un Forum de l’Elevage à Cycle Court visant à actualiser les 

stratégies définies dans la Lettre Politique du Secteur Elevage en fonction des 
nouvelles contraintes apparues dans les filières et en évaluant les moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

 
o L'organisation logistique de l'atelier de définition de la Lettre Politique de 

développement du Secteur Elevage (novembre 2002) 
 

o L’organisation de l'atelier de la filière lait (juin 2003) 
 

� Le partenariat stratégique avec le PSDR ; le rôle du partenaire stratégique consiste à assurer la 
formulation, la mise en œuvre et le suivi de sous-projets déposés par des groupements 
paysans. Cette prestation est rémunérée à un taux variant de 10 à 15 % du montant  total du 
sous-projet, en fonction du degré d'enclavement de la zone d'implantation. La MPE a ainsi pu 
recruter deux ingénieurs d'élevage et un animateur pour assurer le suivi des dossiers PSDR. En 
effet, avec la multiplication des sollicitations, la charge de travail supplémentaire imposée aux 
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techniciens posait des problèmes dans la gestion de leurs activités courantes. Les frais de 
prestations ont permis de rentabiliser facilement ce recrutement. 

 
� La Collaboration avec AFDI pour l'organisation de formations (Formation en montage de 

dossier de projet à caractère social et en dynamique associative). 
 

� La collaboration avec l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) pour un projet 
de recherche sur l’incorporation de spiruline dans les provendes. 

 
� La signature d’une convention avec le projet BVLac (AFD) au Lac Alaotra en collaboration 

avec VSF qui a la charge de la mise en œuvre du projet sur le volet élevage (Amélioration de 
la santé animale par la mise en place d'un réseau de vétérinaires et d'auxiliaires ayant des 
relations de confiance avec les éleveurs). 

 
� La collaboration avec d’autres projets de développement tels que le programme SAHA en 

pisciculture, le projet JICA en aviculture chair, le projet DELSO de l’UE et le FSP Régional 
du SCAC sur l’épidémiologie.  

 

3.6.4.2 Les activités de lobbying et de communicati on 
� L’organisation de la foire de l’Elevage à Cycle Court. Le choix a été fait de privilégier 

l'ensemble des filières élevage à cycle court incluant celles ne faisant pas encore partie du 
domaine d'activités de la MPE (apiculture, sériciculture et élevage de petits ruminants). L'idée 
était de combiner un événement destiné à faire la promotion des produits de l'élevage à cycle 
court auprès d'un public le plus large possible, avec des rencontres professionnelles destinées 
aux éleveurs. Ces deux objectifs ont été atteints avec succès : 

- objectif de 45 000 visiteurs atteint, avec un indice de satisfaction mesurable par le 
second prix attribué au stand MPE, 

- organisation de 12 conférences sur des thèmes intéressant les professionnels, dont 
certaines faisant intervenir des orateurs étrangers (Maurice, La Réunion) 

- bilan financier positif, avec un bénéfice d'environ 50 millions de FMG. 
 

� Le travail avec la DSAPS et les opérateurs sur les mesures de précautions à prendre contre 
l'introduction à Madagascar de l'influenza aviaire hautement pathogène. 

 
� Les réflexions en cours avec les grandes surfaces, leurs fournisseurs et le Ministère de 

l'Economie, des Finances et du Budget sur les problèmes liés à l'introduction dans la loi de 
finances 2004 d'une TVA de 20 % sur les produits destinés à l'alimentation humaine. 

 

3.6.4.3 Les activités de formation 
� La formation des techniciens. Outre les formations déjà mentionnées (IA et épidémiologie), le 

personnel de la MPE a suivi diverses formations destinées à renforcer ses capacités : 
 
o Une formation au logiciel autocad (conception de bâtiments) = formation de deux 

techniciens et partage aux autres. 
 
o Une formation au logiciel « access » : formation d'un mois hors heures de bureau pour 

l’assistante de direction. 
 
o Une formation au logiciel « Visual basic »: formation continue de trois mois pour 

l'assistante de direction. 
 



36 / 94 

Evaluation du PAMPE et du PSFH 
Rapport définitif ; octobre 2005 

o Une formation Formged en gestion opérationnelle de projet et suivi-évaluation 
(directeur exécutif et responsable technique) 

 
o Les formations dispensées par le PSDR pour les partenaires stratégiques : 

� animation SIDA (2 techniciens) 
� approche socio-économique sur le genre (2 techniciens) 
� étude d'impact environnemental (1 technicien) 
� le cycle des sous-projets (2 techniciens) 

 
o Une formation dispensée par le programme SAHA à ses prestataires : 

� analyse financière de projets (2 techniciens) 
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3.7 EFFETS ET IMPACTS DES ACTIVITÉS  
 
L’absence de statistiques fiables basées sur des indicateurs objectivement vérifiables au niveau du 
MAEP rend difficile l’appréciation de l’impact des activités du projet sur les différentes filières. Pour 
sa part, le PAMPE, dans son dispositif de suivi évaluation interne, n’a pas élaboré d’indicateurs 
d’impact technico-économique des filières concernées par son action. 
Les effets et à fortiori les impacts économiques des activités au niveau des bénéficiaires sur 
l’économie locale et nationale restent donc difficiles à estimer, d’autant plus qu’un certain nombre de 
crises importantes sont survenues au détriment des filières. Il convient de retenir : 
 

� La crise politique de 2002 qui a paralysé le pays pendant plus de six mois. 
� La crise sanitaire due à la PPA qui réduit les effets positifs de plusieurs années de travail de 

fond dans la filière porcine (en matière de génétique notamment). 
� La crise sanitaire due à la maladie de Marek frappant sévèrement les opérateurs de la filière 

ponte. 
� La situation économique actuelle couplée à la dévaluation de l’Ariary a entraîné une 

détérioration importante du pouvoir d’achat des classes les plus vulnérables et de la classe 
moyenne. 

� La crise du maïs (explosion des prix) frappant indifféremment toutes les filières de l’élevage à 
cycle court (sauf la pisciculture). 

 

3.7.1 Effets et impacts sur la filière porcine 
Les études réalisées en 2004 ont montré que le cheptel porcin a légèrement augmenté depuis 2000, 
bien que le niveau n'atteigne pas encore celui d'avant la PPA. La majorité (80 %) des exploitations 
sont de taille modeste: 1 à 20 têtes. Les taux de vaccination sont faibles (40 % pour Teschen), et la 
PPA reste une pathologie fréquente. L'augmentation du prix des matières premières a fait augmenter le 
poids proportionnel de la provende dans les coûts de production (62 % contre 31 % en 1997). Le 
marché par contre reste demandeur de carcasses de qualité et la filière reste une filière d’avenir. 
 
Dans le cadre de la relance de la filière porcine et après quelques tergiversations sur la démarche 
(réorientation des éleveurs touchés vers d’autres spéculations), la MPE a appuyé la mise en place deux 
outils principaux, l’insémination artificielle porcine et la création de groupements de défense sanitaire 
(GDS). Les effets de l’amélioration génétique sont rapides et spectaculaires là où elle est, bien 
évidemment, associée à un schéma général d’amélioration des pratiques zootechniques. 
En matière de défense sanitaire, malgré l’échec relatif de la mise en place des GDS (un seul GDS 
actuellement fonctionnel, ou plutôt en voie de l’être), il est encourageant de constater chez les 
nombreux éleveurs de porcs visités une réelle prise de conscience du risque sanitaire. Beaucoup 
d’élevages interdisent toutes visites et quasiment tous ont mis en place des systèmes de pédiluve. Cette 
attitude semble être en grande partie à mettre à l’actif de la MPE. 
 
L’efficacité de ces deux actions est donc réelle et la MPE joué un rôle important pour la structuration 
de la filière comme en témoigne le maintien du nombre d’adhésions.  
De plus, elles constituent de véritables outils susceptibles de fonctionner comme éléments fédérateurs 
de l’interprofession. Concomitamment, la relance de cette filière reste donc particulièrement 
dépendante d’un centre technique répondant aux besoins des éleveurs.  
 

3.7.2 Les effets et impacts sur les filières avicol es (ponte et chair) 
Entre 2001 et 2003, le rythme de croissance annuel de la filière poulet de chair a été de 32 %, contre 
6,3 % pour la filière ponte. Le cheptel reste concentré à 80 % autour d'Antananarivo, avec un 
développement de la production autour de pôles urbains secondaires. En production chair, 22 % des 
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éleveurs ont des effectifs inférieurs à 200 têtes / bande, contre 45 % des éleveurs entre 200 et 1 000 
têtes, et 33 % à plus de 1 000 têtes par bandes. En ponte, 28 % des éleveurs ont moins de 1 000 têtes. 
Contrairement à ce qui s’est passé dans la filière porcine, les outils opérationnels mis en place par le 
projet (création du laboratoire de pathologie aviaire, les débecquages des poulettes et les opérations de 
désinfection des poulaillers notamment), n’ont pas été capables de fédérer une filière aux intérêts très 
variables mais où dominent quelques gros opérateurs et éleveurs (une dizaine tout au plus). Ces 
opérateurs privés (couvoirs, provenderies, transformateurs, gros éleveurs) sont capables de reprendre 
la plupart des actions MPE à leur compte (y compris à terme la construction de labo de pathologie 
aviaire privé). En outre, bien qu’étant en concurrence directe, ces opérateurs sont à l’heure actuelle 
parfaitement capables de se réunir ponctuellement autour de thèmes touchant aux intérêts directs de la 
profession. 
De façon très paradoxale, cette filière, très critique à l’encontre de la MPE, est celle qui s’est approprié 
le plus durablement les actions et la démarche du projet. Contrairement aux apparences et au sentiment 
général, c’est donc dans cette filière que le PAMPE a atteint (malgré les crises liées à la maladie de 
Marek et à la flambée des prix du maïs) avec le plus de succès la réalisation des ses objectifs. 
 

3.7.3 Les effets et impacts sur la filière palmipèd es gras 
Malgré les actions importantes et pertinentes menées par le PAMPE en sa faveur (facilitation de 
l’approvisionnement en canards PAG, organisation de foires et de diverses opérations de promotion 
des produits à base de canard), la filière reste très désorganisée. Les activités de la MPE n’ont donc 
pas permis de fédérer des acteurs aux intérêts trop divergents (transformateurs professionnels, 
producteurs semi intensifs, petits éleveurs et gaveurs traditionnels). 
Il apparaît cependant que la responsabilité de cet échec relatif de la MPE en termes de renforcement de 
la filière et de l’interprofession incombe bien plus aux acteurs de la filière eux-mêmes qui n’ont pas 
été capables (ou n’ont pas eu intérêt particulier) à s’approprier la démarche proposée pour redynamiser 
leur secteur. 
 
Dans l’avenir, il est donc probable de voir la filière se développer à deux niveaux de 
professionnalisme: 
 

� d’une part une production traditionnelle familiale concernant un nombre important de 
ménages pour un marché domestique peu exigeant (restaurants, grandes surfaces etc.).  

� d’autre part une production plus intensive réalisée par des opérateurs professionnels destinant 
leur production essentiellement à l’exportation (formelle et informelle).  

 
Le gavage dans le secteur familial traditionnel a largement bénéficié des apports et de l’encadrement 
technique du PAMPE et devrait continuer à être appuyé par des projets à caractère social (SAHA, 
PSDR).  
Les opérateurs professionnels (La Landaise, Bongou etc.) devant obligatoirement améliorer leur 
niveau technique pour satisfaire aux normes d’exportation (qualité hygiénique supérieure, traçabilité, 
abattoir contrôlé, vaccination des animaux, chaîne de froid et hygiène de la transformation) se 
dirigeront vers une intégration complète en s’appuyant sur les meilleurs éleveurs. Ces opérateurs 
pourront soit autofinancer l’expertise technique soit obtenir des partenariats techniques régionaux et 
internationaux. 

3.7.4 Les effets et impacts sur la filière piscicul ture continentale 
Les principales actions ayant porté de manière récente sur la formation et l’encadrement des 
pisciculteurs, il n’est pas étonnant que peu d’effets aient été induits sur le niveau technique général de 
cette filière émergeante. Il est cependant à mettre à l’actif de la MPE d’avoir renforcé le niveau 
d’organisation et d’avoir fédéré l’intérêt et le dynamisme des membres de la filière bien qu’il n’ait pas 
encore été possible de mettre en place un système durable de production d’alevin mâles de tilapia. 
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Le développement de la filière reste donc extrêmement dépendant de l’existence d’une structure 
technique d’encadrement, de suivi et de formation des pisciculteurs couplé à une volonté sans faille 
des pouvoirs publics et des différents intervenants du développement rural. 
Il existe une réelle dynamique des membres de la filière qu’il est impératif d’appuyer techniquement 
malgré le manque d’appropriation de la démarche interprofessionnelle. 

3.7.5 Synthèse des effets et impacts sur les filièr es élevage à cycle court 
 

Impacts des activités sur les filières 
Filière Porcine Avicole Palmipèdes gras Piscicole 
Efficacité des 
actions 

Moyen Moyen Moyen Faible 

Impact 
 

Bon Moyen Faible Faible 

Pérennisation des 
acquis 

Moyen Bon Faible Faible 

 

3.7.6 Intérêts et faiblesses de la MPE selon les él eveurs  
Les interviews menées auprès d’éleveurs membres et non membres donnent une idée des avantages et 
faiblesses de la MPE ressenties par cette famille d’acteurs.  
 

� Les éleveurs membres apprécient particulièrement les activités de formation, d’information 
(mercuriales et vie de la MPE) ainsi que l’appui technique direct. Les fonctions d’interface 
exercées entre le secteur de la production et celui de la commercialisation sont également 
appréciées ainsi que les possibilités d’échanges techniques entre les producteurs (lors de 
réunion). Les services offerts (débecquage, désinfection, appui à l’élaboration de formules 
alimentaires) sont cités en dernier car peu utilisés.  

 
� Les principales faiblesses énoncées concernent la faible disponibilité des techniciens, les 

nombreux changements d’interlocuteurs et la nécessité de disposer de ressources monétaires 
cash (pas le problème du coût). 

 
En termes de gains économiques, les éleveurs adhérents évoquent la diminution de la mortalité (par 
l’application des conseils sanitaires) et les économies faites en matière d’alimentation (conseil en 
matière de ration). L’amélioration du potentiel des animaux (via l’insémination ou l’utilisation des 
verrats) est évoquée par les éleveurs ayant bénéficié de ces actions. 
 
Les non-adhérents n’évoquent pas le prix de la cotisation comme une frein à l’adhésion mais le type de 
services offerts :  
 

� Les éleveurs professionnels préfèrent contractualiser directement un appui technique (salarié) 
plutôt que de dépendre de la MPE (niveau de compétences jugé limité et disponibilité 
incertaine des agents) 

� Les petits éleveurs privilégient les appuis financiers (crédits, subventions) offerts par certains 
programmes plutôt que l’appui technique (formation et information) apporté par la MPE 

� L’intérêt de la représentation ou celui de la défense des intérêts sont rarement cités. 
 
Les partenaires, tel VSF, souhaiterait que la MPE développent encore plus les services de proximité du 
type vulgarisation. La fonction de maîtrise d’ouvrage des actions de développement sur les filières 
animales est peu évoquée. 
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3.8 IMPACT DU PROJET 
 
En termes d’acquis techniques et de notoriété de la MPE, il convient de retenir les apports significatifs 
du PAMPE en matière: 
 

� De vulgarisation, de formation et d’encadrement de très nombreux éleveurs. 
� De mise au point et de mise en œuvre d’opérations d’insémination artificielle sur le porc. 
� De prise de conscience des éleveurs sur les questions sanitaires et d’adoption de 

comportement et de mesures d’hygiène indispensable. 
� D’initiation à la mise en place d’un réseau de veille sanitaire aviaire appuyé par le laboratoire 

de pathologie. 
� D’intervention auprès des autorités sur divers problèmes liés au développement des filières. 
� De rédaction et la publication d’ouvrages techniques. 

 
Paradoxalement, malgré un niveau d’exécution et de réalisation plutôt positif, l’objectif principal en 
matière de consolidation de la MPE comme structure interprofessionnelle n’a pas été atteint du fait 
de : 
 

� La faible appropriation des bénéficiaires privés et institutionnels. 
� Les intérêts trop divergents des petits et des gros opérateurs malgré la réorientation vers les 

conseils de filière. 
� La rareté de points communs entre les différentes filières. 
� L’absence de professions bien établies. 
� Le caractère fondamentalement individualiste des éleveurs et faible tradition réellement 

associative à Madagascar. 
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De nombreux impacts sont constatés par rapports aux résultats attendus :  
Résultats attendus Résultats obtenus Impact du projet 

Consolidation des acquis et 
l’amélioration des services 
offerts aux adhérents en 
matière de formation, 
d’information et de conseil. 

Amélioration générale du niveau 
technique des éleveurs membres de 
la MPE. 

Bonne résistance des filières aux 
crises sanitaires et économiques 
et installation durable des 
activités de l’Elevage à Cycle 
Court à Madagascar. 

Extension progressive de 
l’implantation de la MPE sur 
l’ensemble des zones 
concernées par l’Elevage à 
Cycle Court. 

Activités menées dans les deux 
antennes ainsi que dans la région 
d’Antananarivo. 

Possibilité pour la plupart des 
éleveurs à Cycle Court à avoir 
accès au soutient technique de la 
MPE. 

Développement des 
capacités d’autofinancement. 

Passage progressif d’un taux de 
10% à un taux prévisionnel de près 
de 40%. 

Echec de pérennisation de la MPE 
uniquement par autofinancement.  

Intégration des filières 
émergeantes. 

Intégration de la filière piscicole et 
possibilité d’ouverture vers 
l’élevage des petits ruminants. 

Regain d’intérêt des autorités et 
des bailleurs pour les filières 
nouvelles. 

Conduite d’études de 
développement des filières 

Plusieurs études de qualités ont été 
réalisées sur les cinq filières menant 
à une meilleure connaissance des 
filières. 

Disponibilité de l’information 
technique et économique sur les 
productions. 

Renforcement des capacités 
de maîtrise d’œuvre délégué 
de la MPE en matière de 
coordination et de recherche 
de partenariats. 

Nombreux partenariats développés 
(PSDR etc.) faisant de la MPE un 
partenaire de qualité incontournable 
sur les filières d’Elevage à Cycle 
Court. 

Affaiblissement de la MPE en 
tant que structure 
interprofessionnelle. 

 
Au niveau de la deuxième composante du projet concernant l’amélioration de l’environnement 
sanitaire, le bilan est relativement positif en termes de résultats obtenus. La MPE a en effet joué un 
rôle important dans l’appui aux services publics dans la gestion des deux crises sanitaires majeures. 
Il est par contre regrettable que les relations avec l’Ordre National des Vétérinaires Malgaches soient 
restées au point mort malgré l’importante subvention dont il a bénéficié. Peu d’information a d’ailleurs 
été produite quant à l’utilisation de ces fonds. 
 

Résultats attendus Résultats obtenus Impact du projet 
Mise en place d’un cadre 
législatif favorable au 
développement des filières de 
l’Elevage à Cycle Court. 

Concrétisation de l’arrêté 
concernant la maladie de Marek 

Prise de conscience réelle des 
opérateurs et des pouvoirs 
publics de l’importance d’une 
politique sanitaire. 

Renforcement des capacités du 
laboratoire national 
d’épidémiosurveillance 

Mise en place d’un laboratoire de 
pathologies aviaires et appui au 
diagnostic des pestes porcines 

L’échec de la mise en place du 
laboratoire national n’est pas 
imputable au PAMPE. 

Association de l’interprofession 
à la définition et à l’exécution 
de plans sanitaires de protection 
des filières à cycle court 

Appui financier à l’ONDVM et 
réunions ponctuelles de 
l’interprofession autour des grands 
problèmes sanitaires. 

Peu ou pas d’impact sur 
l’exercice de la profession 
vétérinaire. Prise de conscience 
réelle des opérateurs privés. 
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Anticipant la fin des financements de la coopération français, l’équipe dirigeante et l’assistance 
technique ont mené depuis plusieurs mois une réflexion en profondeur sur le devenir de la Maison. 
Des nombreuses options envisagées, la structuration de la MPE en une ONG de prestation de services 
pour l’Elevage à Cycle Court malgache semble avoir remporté les suffrages du conseil 
d’administration et de la majorité des membres. Contrairement au statut actuel d’association, ce 
nouveau statut autoriserait la structure à rendre des services payants non seulement à ses propres 
membres mais également à toutes les personnes étrangères à l’ONG. Cette évolution permettra à la 
MPE (ou quelque soit la dénomination future de la structure) de se concentrer sur les activités qu’elle a 
menées avec le plus de succès lors de ces dernières années : 
 

� La vulgarisation, la formation et l’encadrement des petits et moyens éleveurs. 
� Les prestations de services pour les grands projets des bailleurs de fonds. 
� La maîtrise d’œuvre de projets de développement rural. 
� Les études prospectives pour les filières émergeantes à la mode (pisciculture, sériciculture, 

apiculture, petits ruminants, héliciculture etc.). 
� L’organisation d’évènement et de foires liées au développement des filières à cycle court. 

 
Inévitablement, la recherche d’activités génératrices de financements importants de type PSDR sera 
une des priorités de la future structure. Les progrès réalisés récemment en matière d’autofinancement 
l’encouragent en effet à se tourner vers ce type d’activité, abandonnant tout l’aspect interprofessionnel 
et défense des filières.  
Il est cependant très vraisemblable qu’une des conséquences à court terme soit une perte de 
compétences techniques de la MPE. Ceci pourrait être d’autant plus vrai qu’elle va se séparer du 
laboratoire de pathologie aviaire (dont le retour vers le DSAPS est programmé) et que l’unité 
d’insémination artificielle porcine devra faire face au départ du technicien compétent pour une 
formation de deux ans en Europe8). Une orientation des activités de filière vers le secteur aléatoire et 
mal maîtrisé de la pisciculture continentale risque également d’intervenir du fait des activités 
professionnelles du conseil d’administration. Cette orientation profitera sans aucun doute de l’intérêt 
porté à cette filière par l’Etat mais devra, si elle est confirmée, impliquer le recrutement de 
compétences spécifiques.  
 
Sans attention particulière, le secteur de l’élevage à cycle court pourrait ainsi voir la disparition d’un 
centre technique de référence à Madagascar. 
 

                                                      
8 Des informations reçues après la réalisation de l’évaluation indique que des mesures ont été prises pour pouvoir maintenir 
cette activité. 
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4 LE PROJET PSFH 
 
Le projet de structuration des filières horticoles d’exportation a démarré en octobre 2000 pour une 
durée de 3 ans mais s’achèvera, en raison de prolongations successives, en décembre 20059. Il a 
bénéficié d’un financement de 762 245 euros et d’une contribution FCV de 2, 879 milliards de FMG. 
Le projet a bénéficié d’un appui permanent d’un assistant technique de profil ingénieur agronome 
spécialiste en horticulture et de la présence de plusieurs assistants techniques juniors (à Antananarivo 
d’octobre 2000 à 2003, puis Tamatave depuis février 2004). 
 

4.1 OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Le projet a pour objectif la relance du secteur horticole malgache d’exportation. A cette fin, le projet 
appuie : 
 

� La création d’un centre technique horticole pour l’exportation destinée à accroître la 
compétitivité des fleurs, fruits et légumes à l’exportation 

� La mise en place d’organisations professionnelles malgaches sur les filières concernées.  
 
La forme juridique du centre devait permettre de réunir les acteurs de la filière malgache (exportateurs, 
producteurs, partenaires administratifs, bailleurs de fonds impliqués) et les importateurs européens. Le 
centre devait être animé et financé par des structures professionnelles de filières réunies autour d’une 
démarche qualité. Globalement, le centre devait être piloté par l’aval et être en mesure de capter 
progressivement des ressources parafiscales.  
 
Les résultats attendus étaient : 
 

� Un centre de compétence au service de la profession, capable d’initier des actions innovantes 
sur les filières existantes, un accompagnement des filières émergentes, la structuration des 
filières pilotées par l’aval, l’amélioration de la technicité des paysans. Ce centre devait 
bénéficier d’appui d’organismes techniques horticoles français pour lui permettre de mieux 
anticiper les évolutions des marchés ; 

� Un meilleur positionnement des produits malgaches sur le marché international ; 
� L’installation croissante d’investisseurs privés nationaux et internationaux. 

 
Le principe général était de programmer les activités des centres en adoptant un système de pilotage 
par l’aval : un exportateur ou un groupe d’exportateurs identifie ou possède un marché à l’export ; le 
CTH met au point les référentiels technico-économiques et organisationnels pour que le cahier des 
charges export soit rempli et que l’exportateur ou le groupe d’opérateurs mettent en place les moyens 
techniques de construire en continu sa compétitivité.  
 
Le projet est organisé en deux composantes :  
 

� Composante 1 : appui au centre technique horticole  
� Composante 2 : appui à la structuration des filières horticoles notamment :  

o maraîchage tempéré 
o production de semences maraîchères d’exportation 
o légumineuses graines 
o arboriculture fruitière tempérée 
o litchi 
o plantes endémiques 
o filières innovantes 

                                                      
9 La fin de la prestation de l’assistance technique est prévue en octobre 2005. 
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Quelques commentaires sur les objectifs et la stratégie envisagée : 
 

� Rétrospectivement, les résultats attendus paraissent ambitieux et surtout basés sur une 
dynamique extrêmement difficile à mettre en œuvre. Les importateurs n’ont qu’une volonté 
faible d’investir et les exportateurs sont surtout des spéculateurs et non des développeurs.  

 
� Le pilotage par l’aval suppose l’instauration d’une relation de confiance entre les importateurs 

et le CTH. Cette relation ne peut se commander et est extrêmement difficile à mettre en œuvre 
sur des filières au départ non destinées à l’exportation, et pour lesquelles, par conséquent, la 
nouaison de liens de confiance avec ces acteurs aval passe nécessairement par une période de 
forte incertitude dans un premier temps. 

 
� La structuration des filières (objectif 2) comprend les actions liées à l’organisation de la 

production. A Madagascar, malgré les nombreuses interventions, il n’existe pratiquement pas 
d’organisations fonctionnelles de producteurs. Cette situation est pénalisante pour structurer 
les filières, en particulier en créant et en renforçant les relations entre les différentes familles 
d’acteurs. L’atteinte de cet objectif implique de la part du projet toute une série d’activités qui 
n’est pas d’ordre technique et qui est fortement consommatrice de temps. 

 

4.2 DÉROULEMENT DU PROJET 
 
Le PSFH a pris la suite du PAEA (1996-2001) qui était organisé sous forme de deux antennes 
indépendantes. Le PAEA avait pour objectifs principaux : 
 

� D’asseoir une organisation professionnelle horticole et la doter d’un instrument de 
développement pérenne pour aider les professionnels à atteindre des objectifs de régularité, de 
qualité et d’innovation sur des volumes importants. 

� De faciliter à Madagascar le transfert de techniques utilisées dans des pays étrangers aux 
conditions climatiques proches.  

 

4.2.1 Acquis du PAEA 
L’antenne du PAEA d’ Antananarivo a, au cours du projet : 
 

� Testé des variétés et réalisé des essais de production sur la fraise, le raisin de table, la 
framboise, le haricot vert, le cornichon, le pois mange tout, le poireau, le melon, le céleri-rave 
et l’oignon dans sa station expérimentale. 

� Implanté des vergers comportementaux dans plusieurs zones des hauts plateaux.  
� Mis au point la technique de la multiplication in vitro et l’acclimatation de plusieurs espèces 

(œillet, rose, fraise, framboise, ananas, orchidée) dans les serres et le laboratoire du Service de 
Quarantaine et d’Inspection qu’il a lui-même réhabilité. 

� Collaboré avec la société LECOFRUIT sur l’amélioration des itinéraires techniques du haricot 
vert, du pois mange-tout, du cornichon, du melon et de quelques légumes de diversification 
(crosne du japon et maïs doux). 

� Mené une opération de relance de la filière pois du cap en favorisant l’utilisation de semences 
sans menamaso. 
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L’analyse faite de ces acquis au démarrage du PSFH indiquait plusieurs contraintes qui pouvaient 
freiner la création du CTH sur les hauts plateaux : 
 

� Une dispersion des opérateurs qui travaillent sur un grand nombre d’espèces, 
� Une quasi absence de structuration des producteurs, 
� La non-prise en compte de tous les opérateurs de la filière horticole. Les transformateurs 

(CODAL, BONGOU, GAM, JAM, Iray, Arche de Noé,…), les distributeurs (Cora, Score, 
Champion et Leader Price) et les transporteurs (Air France Cargo notamment) n’ont pas été 
parties prenantes dans les réflexions menées par le PAEA sur les hauts plateaux, 

� L’inconstance de certains opérateurs ayant abandonné leur projet d’exportation après que le 
PAEA y ait investi temps et argent et le non-respect des conventions par certains partenaires, 

� Des expérimentations très coûteuses en main d’œuvre  
� La médiatisation modérée des actions du PAEA d’Antananarivo 
� Un manque de relation avec les pays de l’Océan Indien, des relations extérieures du projet 

limitées, 
� La non-création des commissions techniques proposée lors du comité de pilotage de 1998, 
� La non-rentabilité du volet tempéré du laboratoire in vitro par manque de gros clients 

potentiels, 
 
L’antenne du PAEA de Tamatave a : 
 

� Promu et soutenu l’introduction de nouvelles variétés de litchi, agrumes, anacarde, ananas, 
banane, carambole, corossol etc. notamment dans 26 vergers comportementaux privés 
appartenant à des opérateurs de la filière 

� Produit et diffusé des plants ayant permis de réaliser environ 500 ha de nouveaux vergers 
(toutes espèces confondues) 

� Elaboré des fiches techniques et manuels pour plusieurs produits d’exportation (litchi, poivre, 
piment, mangoustan, etc.) 

� Créé un centre de documentation et mené des actions de formation des producteurs 
� Mis en place un laboratoire saisonnier sur le port pour contrôler, à la demande des opérateurs, 

la qualité des produits exportés. 
� Mis au point la technique et la technologie du soufrage du litchi 
� Assuré le suivi de la campagne du litchi  

 
Dès 1998, le PAEA de Tamatave a bénéficié de financement de l’Union Européenne (STABEX) sur la 
filière litchi. 
 

4.2.2 Déroulement du projet PSFH 
Très rapidement, la décision a été prise de mettre en place deux Centres Techniques Horticoles 
indépendants l’un de l’autre :  
 

� le premier à Tamatave pour les filières des fruits et plantes ornementales tropicaux  
� le second à Antananarivo pour les fruits et légumes tempérés ainsi que les fleurs.  
 

Lors de l’adoption de cette orientation parfaitement justifiée, bien que les différences significatives 
existaient entre les filières de produits tropicaux principalement destinés à l’exportation et celles des 
produits tempérés principalement destinés à la consommation nationale voire à la transformation, il 
n’y a pas eu d’actualisation ou de compléments apportés aux objectifs spécifiques, aux résultats 
attendus, en termes de stratégie ou de répartition budgétaire. Une telle réflexion aurait cependant été 
judicieuse pour préciser la stratégie d’intervention notamment pour le CTHA qui appuie des 
productions principalement orientées vers la consommation nationale et pour lesquelles le pilotage par 
l’aval était de toute évidence difficile.  
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La création du CTHT a été effective en mars 2001 et celle du CTHA seulement en décembre 2002 
après deux années d’intervention portant sur l’animation des filières et la poursuite de la mise au point 
de nombreux itinéraires techniques. Cette grande différence de date de création entre le CTHT et le 
CTHA s’explique en partie par l’écart de maturité observé à l’issue du PAEA entre les antennes de 
Tamatave et de Tananarive mais aussi par la crise politique et économique que Madagascar a traversée 
de janvier à juillet 2002 qui a terriblement freiné toutes les démarches de concertation indispensable à 
la préparation de l’assemblée générale constitutive du CTHA.  
Depuis sa création le CTHT a bénéficié d’un financement de l’UE pour appuyer la filière litchi et les 
filières épices, et développer ainsi des actions de grande envergure au bénéfice des filières tropicales 
 

4.2.3 L’assistance technique 
Le projet a bénéficié d’une assistance technique permanente. Le maintien partiel de l’expert français 
intervenant à Tamatave au cours du PAEA a favorisé une grande continuité des activités au niveau de 
Tamatave et a favorisé la création rapide du CTHT. Cet avantage indéniable n’a pas su, par manque de 
relations continues et du fait de la crise sociale en 2002, être suffisamment valorisé sur le CTHA qui a 
peu profité des acquis du CTHT. Bien que les contextes de la côte Est et des Hauts Plateaux soient 
différents, des échanges fructueux sur les comportements des producteurs en matière d’organisation et 
de structuration, de relations entre les professionnels des filières, auraient pu davantage avoir lieu. 
 
Au niveau de Tamatave, le dynamisme, le professionnalisme et le sens du relationnel de l’assistance 
technique ont permis au CTHT d’obtenir une forte reconnaissance extérieure et une excellente 
crédibilité technique. Un duo fort (directeur technique et AT) a animé le CTHT depuis sa création. 
Aujourd’hui, suite au décès accidentel du directeur, l’assistance technique est seule à gérer la direction 
exécutive du CTHT10. Une grande part de la crédibilité du CTHT repose sur la présence de l’assistance 
technique. Cette situation est extrêmement préoccupante en termes de pérennisation du fait de 
l’absence d’une interprofession et de celle d’un directeur technique. De même, les choix d’orientation 
et de stratégie du CTHT sont principalement le fait de décisions de l’assistance technique. Ces choix 
se sont avérés jusqu’ici judicieux et pertinents. Cependant une plus grande implication des acteurs des 
filières est nécessaire (second objectif du projet) pour favoriser une appropriation du CTHT par les 
professionnels et éviter un pilotage de la structure uniquement par l’équipe technique.   
Depuis près d’un an, un AT junior sur financement PSFH intervient auprès du CTHT sur les questions 
de traçabilité et de contrôle de qualité dans les filières. Cet appui, parfaitement ciblé par rapport aux 
besoins des filières est, dans l’organigramme, sous la responsabilité directe de l’AT senior. Un 
positionnement au sein des services du CTHT avec une fonction d’appui et une vocation de transfert 
de compétences aurait mérité d’être plus clairement affiché (même si dans les faits cette manière 
d’intervenir prévaut).  
Globalement, l’assistance technique a fortement contribué au bon fonctionnement et au 
développement du CTHT et a aidé, via sa présence, à asseoir la crédibilité du CTHT. Cependant, 
l’assistance technique intervient aujourd’hui en substitution et non en conseil à la direction exécutive 
du CTHT. La fonction de chef du projet UE exercée par l’assistance technique peut expliquer cette 
situation.  
 
L’assistance technique localisée à Tananarive a joué la fonction de chef de projet et de conseiller 
technique au CTHA. Les questions administratives et financières ont été consommatrices de temps 
notamment du fait de la création récente du CTHA qui n’a pas permis de mettre en place rapidement le 
principe des transferts financiers et a impliqué une gestion directe des salariés de l’antenne de 
Tananarive pendant les deux premières années du PSFH.  

                                                      
10 Du fait de cette situation, il n’a pas pu être apprécié le degré de transfert des compétences de l’AT vers le directeur 
exécutif. Les propos recueillis évoquent un excellent binôme au sein duquel prévalait la discussion mais aussi dans lequel un 
partage efficace des tâches se mettait progressivement en place (M.Didier Abraham n’était pas un adjoint de M.Michel Jahiel 
mais bien un collaborateur. Les activités du directeur étaient centrées sur le bon fonctionnement du CTHT et celle de 
l’assistant technique sur la conception de nouveaux programmes d’actions pour le CTHT). 
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Ces situations ont axé l’assistance technique basée à Tananarive sur des fonctions de direction de 
projet et non de conseiller technique. Après la création du CTHA, les longues périodes pendant 
lesquelles il a fonctionné sans directeur exécutif ont obligé l’assistance technique à exercer à plusieurs 
reprises des tâches de direction du CTHA pour en permettre un fonctionnement normal. Ces situations 
ont rendu difficile les relations avec le conseil d’administration qui voyait l’assistance technique 
omniprésente et principale gestionnaire du CTHA. Les administrateurs ne se sont jamais vraiment 
impliqués pour résoudre cette situation : la critique était plus facile que l’action. L’absence d’un 
élément tiers ayant mis en évidence que tout le monde (AT et administrateurs) s’impliquait dans un 
même but (fonctionnement et pérennisation du CTHA) n’a pas permis de dépasser le cadre de ces 
petits antagonismes (apparus graduellement après le départ volontaire du premier directeur du CTHA 
en mai 2004), ceci avant la prise de conscience tardive de la fin effective du PSFH.  
 
Les objectifs et la stratégie du projet étaient difficiles à mettre en œuvre dans le cas des fleurs, fruits et 
légumes tempérés. L’actualisation des objectifs et l’adaptation de la stratégie à ce contexte particulier 
s’est faite très progressivement et peut-être trop superficiellement à l’occasion des trois comités de 
pilotage du PSFH (juin 2001, avril 2003 et février 2005). L’assistance technique permanente, peu 
expérimentée sur ces questions de montage et de mise en œuvre des projets aurait mérité d’être aidée 
pour mener ces tâches. Malgré la présence importante de la mission de coopération, l’assistance 
technique s’est trouvée très seule pour mettre en œuvre ce projet complexe. L’absence d’une activité 
de supervision en profondeur ou d’évaluation à mi-parcours a renforcé cette situation.  
Les nombreuses prolongations du projet et la quasi certitude d’une possibilité de financement à la fin 
du PSFH (via notamment le projet franco-malgache COMIPADR) n’ont pas conduit l’assistance 
technique a provoqué une réflexion de fonds sur le devenir du CTHA. Il est vrai que du fait de la très 
récente création du CTHA, les administrateurs, eux-mêmes, ne pouvaient que difficilement 
comprendre qu’aucune certitude pour la poursuite du financement n’existait. Un manque de réalisme a 
prévalu par rapport à cette situation et n’a pas permis au CTHA d’identifier des pistes ou des 
orientations valables en vue de sa pérennisation. Depuis l’exercice d’évaluation finale du PSFH, un 
plus grand pragmatisme est apparu au niveau du conseil d’administration du CTHA et un processus de 
réflexion sur le devenir du centre a été enclenché. 
 
Sur les filières, les activités techniques menées par les CTHA en termes de mise au point d’itinéraires 
techniques et de recherches de débouchés ont bien valorisé la présence de l’assistance technique. Il en 
est de même pour l’établissement d’un partenariat avec les OPA françaises.  
Il convient de souligner l’important travail réalisé par l’assistance technique pour permettre la création 
du CTHA avec la présence de la quasi-totalité de tous les acteurs des filières. Près de 2 ans après la 
création du CTHA, la mobilisation des différents acteurs des filières restent très fortes même si les 
effets de cette présence sont encore très modestes.11.  
 

                                                      
11 L’absence des gros opérateurs, notamment LECOFRUIT, est cependant regrettable et nuit à la crédibilité de représentation 
du CTHA. 
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4.3 BUDGET DU PROJET 

4.3.1 Modifications budgétaires 
Au cours de l’exécution du projet plusieurs 
modifications sur la partie budgétaire du cadre 
d’exécution prévisionnel ont eu lieu :  
 

� le budget global des investissements et 
installations techniques a été réduit 
d’environ 30 000 euros 

� le budget des fournitures et 
consommables a été pratiquement 
doublé (+ 43 000 euros) et celui du 
personnel local triplé (+ 100 000 euros) 

� le budget AT sur marché a été 
supprimé. L’AT a été uniquement prise 
en charge sur le titre IV. 

� le budget de formation a été réduit 
(moins 15 000 euros) car la majorité 
des formations reçues par le personnel 
des CTH a été prise en charge dans le 
cadre des bourses de stage attribuées 
par l’Ambassade de france 

� Le budget des transferts financiers a été légèrement réduit (moins 20 000 euros) compte tenu 
de la date de création tardive de CTHA. 

 
Ces modifications ont permis de couvrir un coût de fonctionnement hors transferts financiers 
correspondant à 1/3 du budget et avec transfert financier à 60% du budget. 
 

4.3.2 Justification et reliquat budgétaire 
Fin mai 2005 : 
 

� Un montant de 673 000 euros a été dépensé. Quelques dépenses ont été affectées à tort à 
certaines rubriques. Cette situation n’a pas de conséquence.  

 
o Les investissements ont porté sur la réhabilitation d’un bâtiment public à Tamatave 

pour le CTHT, la construction du bureau du CTHA et de deux tunnels ainsi que sur 
l’achat de deux véhicules. Les dépenses de matériel technique ont principalement 
concerné des acquisitions au profit des opérateurs des filières (matériel végétal, 
outillage, engrais, etc.)  

 
o Les fonds de transfert ont été destinés pour les 2/3 au CTHA et pour 1/3 au CTHT.  
 
o En termes de fournitures et consommables, ¼ des dépenses ont concerné des 

acquisitions au profits des opérateurs des filières : (matériel végétal, intrants, matériel 
technique) 

 
o Les fonds d’études ont été consacrés à des études techniques (oignons, fleurs coupées, 

légumes secs) mais aussi pour payées les frais d’architecte pour la future halle 
technologique agroalimentaire du CTHT et de conception de procédures de gestion 
pour le CTHA. 
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o Le budget formation a été principalement consommé pour la formation des salariés et 
la promotion des CTH au SIAL  

 
o Le budget divers et imprévu a été mobilisé pour quelques dépenses liées au personnel. 

 
 

� un reliquat d’environ 89 500 euros reste disponible à Antananarivo.  
Le CTHT a formulé une demande pour recevoir 
un appui pour ses activités apicoles. La question 
du renforcement du laboratoire in vitro se pose 
ainsi que des transferts vers le CTHA. Les 
prochaines affectations des dépenses vont 
dépendre en grande partie de l’orientation qui 
sera prise par le conseil d’administration du 
CTHA en termes de pérennisation. Il est 
cependant fort possible que la priorité soit mise 
sur la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement pour essayer de maintenir le plus 
longtemps possible les activités du CTHA. Il 
convient cependant de réserver, si nécessaire, un 
montant pour aider au processus de réflexion par 
des appuis externes.  

 

4.3.3 Contribution du Fonds de Contre Valeur 
Le Fonds de Contre Valeur  a contribué a hauteur de 2,879 milliards de FMG au fonctionnement du 
CTHA (56%) et du CTHT (44%) soit près de 1,7 fois la contribution du PSFH via les transferts 
financiers.  
 

contribution FCV Tranfert PSFH contribution FCV Tranfert PSFH
CTHA 1 618 250 000 476 593 722 77% 23%
CTHT 1 260 750 000 1 187 508 870 51% 49%
TOTAL 2 879 000 000 1 664 102 592 63% 37%

En FMG En %

 
 

En moyenne, le FCV a contribué à hauteur de 500 
millions annuellement. 

Les principales dépenses couvertes par le FCV concernent le 
fonctionnement des CTH 
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Dépenses financées par le FCV 
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Investissements mobiliers 4 938,30 €    
Installations techniques 5 310,62 €    
Autres investissements mobiliers 4 400,56 €    
Transferts financiers 28 664,86 €  
Fournitures et consommables 8 126,69 €    
Etudes 2 451,19 €    
AT marché -  €            
Formation 7 417,22 €    
Autres services extérieurs 3 291,86 €    
Mission courte durée 4 386,17 €    
Personnel local 18 250,80 €  
Divers et imprévus 2 257,99 €    
TOTAL 89 496,26 €  

Disponible 
mai 2005
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4.4 CENTRE TECHNIQUE DE TAMATAVE 

4.4.1 Objectifs et activités 
 
Le centre technique de Tamatave a été créé en mars 2001 avec deux objectifs :  
 

� Accroître la compétitivité des produits horticoles d’exportation par : 
o L’initiation d’actions innovantes sur le plan technique et organisationnel. 
o L’émergence de filières horticoles novatrices. 
o L’augmentation de la technicité des producteurs et des autres acteurs en mettant en place 

un processus d’apprentissage et de partenariat. 
o L’amélioration de la qualité et de la régularité des approvisionnements des produits 

exportables. 
 

� Mettre en place des compétences en vue d’une meilleure gestion de la qualité par : 
o L’élaboration et le respect de cahiers des charges qualité. 
o L’appui à la certification et au contrôle de qualité. 

 
La principale zone d’intervention du CTHT est la province de Tamatave avec une concentration de ses 
actions dans la régions de Tamatave, Brickaville, Fénérive, Vavatenina et Vatomandry. Quelques 
opérations ponctuelles sont réalisées dans des communes et des régions plus éloignées telles que 
Mahanoro, Moramanga, Manakara, Fort-Dauphin et Sambava. 
 
Le CTHT intervient principalement sur : 
 

� L’arboriculture fruitière :  
o Le litchi, 
o Les arbres fruitiers autres que le litchi : agrumes, ramboutan, carambole, etc.…  
 

� Les épices dont le poivre, le girofle, la cannelle, le piment, la baie rose qui font l'objet d'un 
programme d'appui pour l'amélioration de la qualité du produit à l'exportation.  

 
� Les plants forestiers, palmiers et plantes ornementales 

 
Les principales actions concernent : 
 

� L’encadrement des planteurs : 
 

o un encadrement direct personnalisé auprès des planteurs membres du CTHT. 
o un encadrement indirect par l’appui à des structures de développement locales ou 

régionales tels que le Projet LDI, le Programmes PACR (Mahanoro), le CNCC 
(Manakara), l’ONG SAF/FJKM (région d’Ambodiriana) et la commune rurale de 
Vavatenina. 

 
� La production et la diffusion de matériel végétal. Pour faire face à l’absence d’unité de 

production de matériel végétal performant répondant aux attentes de l’ensemble des acteurs du 
développement des produits horticoles de la côte Est, le centre a réhabilité deux pépinières de 
l’ex-opération café pour y multiplier et proposer à la vente une vingtaine d’espèces tropicales. 

 
� La formation technique : Les formations concernent principalement la multiplication des 

plantes et la conduite des cultures. 
 
� Les diverses opérations dans le domaine de la transformation et la conservation des produits. 
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Plusieurs opérations expérimentales sont menées pour rechercher de nouveaux marchés et 
pour répondre aux demandes de certains opérateurs (ex : séchage de fruits, production de miel) 

 
� L’animation de la campagne « litchi ». Pour diminuer les risques d'exportation de produits non 

conformes à la réglementation UE, les importateurs confient chaque année la réalisation de 
plusieurs opérations au CTHT : 

 
o Opérations de pré-campagne avec détermination de la date d’ouverture de la campagne et 

formation sur l’agréage, le soufrage, le triage et la palettisation. 
o Opérations durant la campagne de contrôle de la qualité des produits exportés, expertise 

qualité et conseils dans les stations de conditionnement des exportateurs, traçabilité des 
produits transportés par bateaux, appui à la logistique de chargement des bateaux 
conventionnel. 

 
� En termes d’interprofession, des réunions par filière sont tenues en début de campagne mais 

aucune dynamique n’est véritablement enclenchée : les réunions du conseil d’administration 
sont quasi inexistantes et ni le conseil d’administration ou l’assemblé générale n’intervienne 
pour cadrer le programme technique du CTHT.  
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4.4.2 Budget du CTHT 
Au niveau financier, le CTHT déclare un fonds propre d’environ 160 millions d’ariary. La 
reconstitution de l’origine de ce fonds n’a pas pu être faite. La seule indication est que les cotisations 
représentent environ 14 millions d’ariary, les autres ressources proviennent de la vente de plants, de 
travaux de paysagiste, des prestations du laboratoire, de contrats de prestations de formations, des 
prestations en apiculture, de la vente d’intrants, de matériel, d’épices et autres. 
 

2001 2002 2003 2004
budget 12 831 817,80   27 200 000,00   
dépense 12 831 817,80   23 850 380,00   
Taux utilisation 100% 88%
budget 18 000 000,00   20 000 000,00   13 400 000,00   40 000 000,00   
dépense 16 200 000,00   20 000 000,00   13 400 000,00   39 691 796,60   
Taux utilisation 90% 100% 100% 99%
budget
dépense
Taux utilisation

Fonds PSFH

FCV PSFH

Fonds UE

24 375 767,00
100%

80% 70%

Budget et dépenses en ariary du CTHT (hors fonds propres)                           
source : CTHT

24 375 767,00

440 174 942,80
351 641 302,80 544 619 867,60

776 000 000,00

 
 

4.4.3 Organisation et fonctionnement du CTHT 

4.4.3.1 Statut et évolution 
Le CTHT est une association interprofessionnelle régionale. Elle s’est donnée pour objectif de 
promouvoir les filières horticoles de la côte Est (fonctions d’un centre technique) et de représenter ces 
filières (fonctions d’une interprofession). Le CTHT est réparti, à l’exception de l’Etat malgache qui 
dispose de 2 sièges au sein du conseil d’administration du CTHT, en trois collèges :  
 

� le collège des producteurs et groupement des producteurs  
� le collège des opérateurs du secteur para agricole et agro-alimentaire 
� le collège des intervenants en aval des filières.  

 
Le principe d’un comité de gestion (12 membres) et d’un bureau permanent (5 membres) a été retenu. 
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4.4.3.2 Les membres 
Depuis la création, près de 300 personnes, 
sociétés ou groupe de producteurs ont adhéré 
au CTHT.  
Les paysans ne représentent que 5% des 
adhésions mais les particuliers totalisent 70% 
des adhésions.  
Les sociétés, principalement sur la filière 
litchi, ont fortement adhéré au CTHT (afin de 
bénéficier de ses services). 
 
Le profil des membres a peu évolué depuis la 
création du CTHT. Les particuliers qui sont 
en général des urbains ou périurbains salariés 
ou des commerçants ayant réalisé une 
plantation de litchis sont les plus nombreux. 
La proportion de paysans a eu tendance à 
diminuer du fait du départ de nombreux 
membres et d’une adhésion plus faible de ce 
type de membres au CTHT.  
 
 
Depuis la création, de nombreux membres ont 
cessé de payer leurs cotisations (en moyenne 
60% des membres) et ont parfois repris leur 
cotisation après une interruption (en moyenne 
20%).  
 
Les départs concernent tous les types de 
membres et notamment les ONG, les retours 
concernent les particuliers et les sociétés.  
 
 
 
Le niveau de cotisation reste faible :  
 
 
 
 
Seulement 20% des adhérents sont restés 
présents depuis la création du CTHT et près de 
la moitié ont quitté l’association après la 1ère 
année. Une étude plus poussée pour 
comprendre les motivations et raisons des uns 
et des autres serait utile car il est difficile de 
bâtir une organisation interprofessionnelle sur 
la base de telles fluctuations. 

 
 

Année 2001 2002 2003 2004 
Cotisation 100 118 100 159 

Adhésion au CTHT (2001 à 2005)
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4.4.3.3 L’organisation interne 
Depuis la création du CTHT, les réunions des organes de gestion de l’association ont donné lieu à la 
rédaction des documents officiels suivants : 
 

� PV de la réunion du 20/04/01 portant notamment sur la nomination du  directeur exécutif.  
� PV de l’AG extraordinaire du 10 janvier 2003 avec une présence de 14 membres dont 8 du 

comité de gestion 
� PV de l’AG ordinaire du 25 juillet 2003 portant notamment sur le renouvellement du comité 

de gestion et du bureau permanent. Seulement 22 membres étaient présents. De nombreux 
changements de responsables ont eu lieu (70% de changement). Il est à noter que le collège 
des producteurs comprend 60% de producteurs ayant une activité principale salariée (docteur, 
avocat) 

 
Les interviews de quelques membres du bureau permanent ont mis en évidence une  faible implication 
des élus dans la vie du CTHT. Hormis les AG, aucune réunion du bureau ne se tient. Seul le président, 
en tant que signataire des chèques et autres documents officiels, est totalement au courant des activités 
du CTHT. 
Le profil des membres du bureau est un producteur, quatre particuliers et cinq exportateurs dont quatre 
ont des plantations  
De très nombreuses discussions ont lieu entre les membres (notamment les exportateurs) et la direction 
exécutive pour la réalisation des activités. En général, une réunion par filière regroupant les principaux 
acteurs (surtout les acteurs du secteur aval) a lieu annuellement. Cette réunion est l’occasion pour le 
CTHT de présenter les activités prévues sur la filière. 
 
Globalement, la vie associative interprofessionnelle est limitée à ces réunions techniques. La logique 
d’intérêt commun dans le bon fonctionnement des filières ne prévaut pas : les relations entre les 
différents familles d’acteurs de la filière sont très faibles et les relations entre les acteurs d’une même 
famille sont souvent concurrentielles. Sur les filières d’exportation, l’esprit concurrentiel prévaut 
même devant des questions concernant tout le monde et pouvant remettre en jeu la vie de la filière 
(aspects sanitaires, réglementaires, traçabilité, normes commerciales, etc.). 
 
Le projet a favorisé la démarche de pilotage des filières par l’aval (seule solution réaliste de 
développement des filières d’exportation) mais celle-ci n’a pas provoqué une structuration des 
opérateurs. Cette approche a toutefois permis de maintenir à un niveau correct le positionnement des 
produits malgaches à l’exportation et a généré quelques investissements dans la filière (ex: plusieurs 
exportateurs ont investi dans du matériel de conditionnement et de traitement au soufre des litchis, 
d’autres ont investi dans de nouvelles plantations d’arbre fruitiers ou d’épices. Le centre de 
compétences, CTHT, fonctionne en grande partie grâce à la qualité de son personnel qui parvient à 
piloter ses actions par l’aval en dialoguant régulièrement avec les professionnels des filières.  
 
Le CTHT comprend en juin 2005, 32 salariés (hors assistance technique) répartis dans les domaines : 
 

� Technique : 17 agents dont 3 pris 
en charge par le budget PSFH, le 
reste est financé via les projets UE 

� Administratif : 8 agents dont 1 pris 
en charge par le budget PSFH 

� Appui et logistique : 7 agents dont 
1 pris en charge par le budget 
PSFH 

Entre 2004 et 2005, le volume du personnel 
a doublé pour répondre aux besoins des 
programmes d’activités initiés dans le cadre 
des projets financés par l’UE. 
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4.4.4 Activités menées et résultats obtenus au nive au du CTHT 

4.4.4.1 Le CTHT, acteur reconnu et compétent des fi lières d’exportation 
Situé sur la côte Est, le CTHT dirige ses actions sur les cultures tropicales de rente, principalement le 
litchi, mais aussi la girofle, le raphia et le poivre, ainsi que la vanille pour certaines fonctions 
(notamment suivi phénologique, en complément de celui de la SAVA, et suivi économique 
d’observatoire). Cette position l'amène à être un pôle de compétences orientées vers la facilitation de 
l'exportation. Il est devenu le partenaire des importateurs européens. La confiance que lui accordent 
ceux-ci, après des années de travail commun depuis 1997 (sous le PAEA), a été une condition majeure 
pour asseoir sa légitimité tout au long du complexe processus logistique, réglementaire et commercial 
qui part de l’arbre pour aller jusqu’au consommateur étranger. 
 

4.4.4.2 Quelques jours de l'année qui déterminent l a réussite ou l'échec de la 
campagne de litchi 

La bonne organisation de la campagne de collecte de ce produit fragile conditionne étroitement la 
réussite commerciale en Europe. De façon à bien cerner les dates d'exportation, le CTHT met en place 
un dispositif de surveillance de la floraison et de la maturité des fruits. Ce suivi phénologique 
indiquant la situation de la campagne (notamment les dates prévisionnelles de récolte) est diffusé via 
Le Bulletin. Il propose les dates d’ouverture de la campagne et, dans les faits, son avis en la matière 
est déterminant. La campagne de collecte pour l'export en bateau conventionnel dure 8 à 12 jours, ce 
qui nécessite une planification précise de l'affrètement et de la présence à quai des bateaux. Les 
analyses de campagne faites chaque année et diffusées notamment dans la revue FruiTrop du CIRAD 
sont aussi un instrument de travail précieux pour les professionnels de la filière fruits et légumes, que 
ce soit à Madagascar ou dans les pays destinataires.  
 

4.4.4.3 Une démarche axée sur la recherche de quali té 
La qualité est un axe majeur de l’action du CTHT. C'est dans cette logique qu'il conçoit et met en 
œuvre les méthodes de préparation (exemple : soufrage) et suit les opérateurs exportateurs pour 
garantir que les caractéristiques des fruits soient conformes aux spécifications des marchés 
destinataires, qu’il s’agisse des normes officielles ou des cahiers des charges négociés avec les 
importateurs et les centrales d’achat du commerce intégré. Le soufrage est réalisé dans une trentaine 
de stations de traitement, préalablement au chargement sur les bateaux (4 heures avant). De nouvelles 
techniques de conservation ont été expérimentées, mêlant le soufrage à d’autres procédés, avec des 
résultats intéressants quant à l’aspect des fruits, leurs qualités organoleptiques et le respect des normes 
européennes visant les pesticides.  
 
Le coût de ces techniques aussi bien que celui des certifications dont les fruits ainsi traités font l’objet 
est élevé et requiert des financements consistants. La demande en certificateurs et en formateurs est 
forte. Malgré les importants progrès faits, les compétences manquent encore notablement. 
 
L'implication des exportateurs, via le CTHT de par son action de conseil, de persuasion et de mise en 
relation en sa qualité d’organisme interprofessionnel, est fondamentale pour l'image de ce produit à 
l'étranger et pour la bonne valorisation des expéditions. En effet, la qualité est celle qui existe déjà en 
amont de la filière, à la cueillette ou en station. Les phases aval ne peuvent être rarement le cadre 
d’une amélioration des produits mais, au mieux, d’un ralentissement ou d’un blocage de leur 
dégradation. Si le produit est mauvais au départ, il le restera et, très probablement, perdra très 
rapidement ses qualités commerciales.  
 
A chaque campagne d’exportation du litchi, le CTHT met en œuvre un laboratoire de contrôle pour 
évaluer la qualité commerciale et sanitaire des fruits pendant la période de chargement. 1249 analyses 
ont ainsi été réalisées au cours de la campagne 2004-2005. Par ailleurs, concernant la traçabilité, un 
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dispositif pilote, testé pendant la période 2003-2004, a été déployé pendant la campagne 2004-2005. 
Une forte part des stations, environ 30%, ne sont cependant toujours pas au niveau.  
 
Les exportateurs sont souvent mus par une logique spéculative à court terme qui leur fait négliger les 
impératifs de qualité et prêter une attention insuffisante, d’une manière générale, aux contraintes 
techniques et réglementaires. Une telle attitude opportuniste crée un risque constant de fragilisation de 
la filière. Dans ce contexte, le « pilotage des filières par l'aval » est un impératif majeur. Le CTHT est 
en fait conçu pour être l’instrument d’une telle orientation, sur la durée.  
 
Auprès des paysans, le CTHT est un fournisseur de services (en particulier de plants). A la demande 
des communes ou des ONG, il joue un rôle de formation, d'encadrement paysan. Le CTHT intervient 
systématiquement auprès de ceux qui bénéficient de ses plants. L’accomplissement de cette mission, 
bien qu’il procure un utile « senti » des préoccupations des paysans, implique cependant le 
déploiement de beaucoup d’énergie. A ce titre, et dans le souci de cerner au mieux les priorités face à 
des moyens nécessairement limités, la délégation à d’autres acteurs de certains aspects de la 
vulgarisation est à envisager.  
 

4.4.4.4 Activités concernant la production et la di ffusion de matériel génétique 
Cette activité a été initiée par le CTHT en 1997 pour remédier à l’absence de plants de qualité. Elle 
était une condition préalable, bien entendu, pour poursuivre une politique de constitution de vergers 
commerciaux et ne plus se reposer exclusivement sur la production de brousse.  
Trois pépinières de production ont été réalisées à Tamatave et l’ouverture d’une quatrième est 
intervenue à Fort Dauphin, tandis qu’une nouvelle est prévue à Sambava.  
Il existe 20 points de diffusion des végétaux produits à Tamatave, auxquels 6 devaient être rajoutés fin 
juin 2005.  
En ce qui concerne le litchi, on estime que près de 200 000 plants seront diffusés d’ici fin 2005 ce qui 
représentent près de 1 000 ha de nouvelles plantations (souvent en bloc et non plus en arbres 
dispersés) soit un potentiel de production d’environ 10 000 tonnes.  
Le rythme de plantation est toutefois faible. Au cours de la période septembre 2004 jusqu’au 31 mai 
2005, on ne compte que 200 ha de replantés, toutes espèces et variétés confondues (dont 57 ha de 
litchi, soit 11 410 litchis, 83 ha d’épices, 23 ha de fruitiers, 26 ha de Moringa et 10 ha de plants 
forestiers). La moyenne des surfaces nouvellement plantées par les paysans est inférieure à 1 500 m². 
Ce programme de multiplication est essentiel pour la rénovation du verger et donc pour la qualité du 
fruit. Il faudrait donc qu’il monte en rythme, jusqu’à des quantités de plants, de l’ordre de 35 000 
unités/an. 
Les programmes de diffusion de plants incluent les épices traditionnelles (girofle, cannelle, baie rose, 
piment, etc.), et des cultures de niches comme le raventsara, la cardamone, etc. 

4.4.4.5 Formation technique et stages 
Les activités de formation du CTHT sont multiples. Elles concernent aussi bien la formation du 
personnel lui-même (pour pouvoir assumer son rôle de formateur auprès des usagers) notamment aux 
questions techniques majeures qui se posent à la filière export, comme la traçabilité, le soufrage, etc.), 
que celle dont bénéficient les paysans.  
 
 
981 paysans ont été ainsi formés au cours de la dernière campagne sur divers thèmes techniques 
concernant divers produits. Cette action bénéficiait en outre des 80 parcelles de démonstration mises 
en place et de la réalisation d’outils didactiques de formation et de vulgarisation.  
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4.4.4.6 Filière palmiers ornementaux  
 
Cette filière innovante s'appuie sur un partenariat avec un opérateur privé français. Une pépinière est 
installée par le CTHT qui supporte une partie des infrastructures (bâtiments), le matériel 
(tracteur),étant mis à disposition par la société SAVI. L'objectif de cette collaboration est de produire 
des plants de palmiers ornementaux endémiques ou importés en vue de les exporter sous forme de gros 
sujets. Les jeunes plants mis en culture avec les paysans intéressés sont plantés de façon contractuelle. 
La partie vulgarisation et suivi du terrain incombe au CTHT qui sera rétribué par la revente des 
végétaux à la société SAVI. 

 
Cette démarche innovante est intéressante à plus d'un titre. Elle concerne de petits paysans, jeunes 
célibataires ou âgés d'environ 40 ans. Cette culture de diversification apparaît attractive pour les 
revenus élevés qu'elle génère 3 ans après plantation. Les plants sont fournis gratuitement aux paysans, 
en contrepartie de quoi le paysan doit préparer le terrain, planter selon une procédure vulgarisée par le 
CTHT et apporter à la culture tous les 3 mois une quantité de matière organique. Les surfaces plantées 
varient de 200 à 400 m². Les sommes importantes que ces cultures peuvent générer permettent 
d'entrevoir pour les paysans l'acquisition de terrain et l'investissement dans des plantations de culture 
de rente. (Production : 30 000 plants depuis le départ de l’activité en 2000). 

4.4.4.7 Filière apiculture 
Cette filière est apparue comme une diversification possible suite à l'analyse d'une demande. Elle se 
structure depuis octobre 2004. La demande de miel spécifique (miel de coco, litchi, baie rose) se fait 
sentir sur le marché local comme à l'export. Cette deuxième perspective reste tributaire de la levée de 
l'embargo vers l'Union Européenne sur les produits d'origine animale. Cette activité bénéficie d’un 
engouement politique fort.  
Le CTHT s'est doté d'une équipe de trois personnes et trois opérateurs travaillent avec le CTHT dans 
cette filière.  
Le CTHT dispose de 40 ruches, avec un objectif de 200 ruches en 2006. Elles font l'objet d'une 
contractualisation avec des opérateurs ou particuliers mettant à disposition leur verger, moyennant 
rétribution en nature sous forme de miel.  
 
Des conditionnements attractifs sont mis en place pour valoriser le miel spécifique (celui de coco par 
exemple).  
 
Le CTCP (Centre de Transformation et de Conservation des Produits) permettra de certifier les 
caractéristiques de ces miels spécifiques. La traçabilité de ceux-ci est assurée par la connaissance 
précise des apporteurs et de leurs activités. Le PSFH a permis au CTHT d'obtenir du matériel français, 
non disponible sur le marché local. 
 

4.4.4.8 Promotion et informations commerciales 
La publication de notes de conjoncture, de bilans annuels de campagne (via la revue FruiTrop) et de 
divers bulletins et notes est essentielle pour l’image professionnelle du CTHT. Ces éléments doivent 
être impérativement maintenus car ils assurent le lien avec l’aval des pays destinataire, extrême aval 
qui est donc la composante la plus significative de « l’interprofession », bien que non statutaire. Ce 
sont en effet les importateurs qui financent les campagnes « litchi » et qui trouvent les débouchés. 
 

4.4.4.9 Les relations du CTHT avec les partenaires 
Le CTHT de par sa position géographique est peu en contact avec les directions des ministères. Ses 
principaux partenaires et interlocuteurs sont : 
 

� La Direction de la Normalisation et de la Qualité du Ministère du Commerce notamment sur la 
question de la date d’ouverture de la campagne litchi. 
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� Le Bureau des Normes de Madagascar pour ce qui concerne les normes à l’exportation. 
 
Le CTHT entretient également des relations avec le CITE (présent dans le même bâtiment que le 
CTHT) et le FOFIFA pour la fourniture de matériel végétal. Au niveau des partenaires étrangers, le 
CTHT entretient des relations étroites avec le CIRAD sur les aspects techniques et technologiques 
ainsi qu’avec le laboratoire Lara pour les analyses. 
 
Le CTHT est intervenu comme prestataire pour plusieurs projets et partenaires : 
 

Partenaire Objet du partenariat Montant 
en ariary 

Période de 
réalisation 

LDI 
Relance et réhabilitation des cultures de rente 
pérennes dans les zones fortement endommagées 
par les cyclones de l'année 2000 dans la région de 
Fénérive Est, Vatomandry et Brickaville.  

25 200 000 15/03/01 à 
30/11/02 

CNCC Aide à la mise en place de pépinière - contrôle et 
inspection de l'avancement - formation de formateurs 
avec préparation des supports pédagogiques. 

8 000 000 en cours mais 
débuté en 2004 

BAMEX Etude sur l'état phytosanitaire du litchi malgache et 
sur la structure actuelle de la filière 

1 400 000 avril-05 

Projet BV-
Lac 

"Programme d'intervention dans le cadre de l'appui 
du Projet BV Lac sur la mise en œuvre du Projet de 
Mise en Valeur et de Protection des Bassins 
versants du Lac Alaotra" 

3 567 800 En cours 

 
Le CTHT est opérateur du projet d’appui aux filières horticoles de la côte est de Madagascar financé 
par l’UE. Ce projet est la principale source de financement du CTHT et couvre les principales activités 
menées par le CTHT (à l’exception des activités apiculture financées par le PSFH). 
 

4.4.5 Effets et impacts des activités sur les filiè res 
L’intervention du CTHT a sans nul doute été déterminante pour le maintien de la filière litchi. En 
effet, 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 faire vivre environ 30 000 familles.  
Les exportateurs et sociétés investissent peu dans la filière et ont une attitude de spéculateurs peu 
propice à une véritable organisation de la filière. L’aspect interprofessionnel se limite à des relations 
individuelles entre les différents acteurs sans que des objectifs communs de promotion ou de 
pérennisation des produits ne soient établis. La rénovation du verger reste limitée et est le fruit de 
particuliers souvent urbain et non de paysans (avec la mise en place des points de vente cette tendance 
semble s’inverser progressivement).  
Cependant les facteurs de fragilité de la filière litchi demeurent, notamment la très faible part des 
vergers dans les plantations et le fait que la totalité des fruits, encore maintenant, proviennent de 
collecte sur des arbres isolés dans la brousse. Les défis sont sérieux compte tenu de la concurrence 
internationale et du renforcement des réglementations sanitaire et de traçabilité. Vu les conditions 
existant à Madagascar, l’acquis obtenu est très appréciable. Sans le CTHT, il est vraisemblable que les 
exportations auraient chuté. 
 
L’appui technique du CTHT aux producteurs et aux autres acteurs des filières a permis d’améliorer les 
performances et de contribuer ainsi à réduire les coûts de production. Ces aspects sont encore peu 
perçus par les différents acteurs mais auront une incidence forte dans l’avenir pour permettre aux 
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productions malgaches de rester concurrentielles sur le marché mondial. L’appui technique s’est 
également concrétisé par une publication régulière de données sur les filières. Ces documents sont des 
supports essentiels en termes 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.) 
 
Les interventions du CTHT ont également permis de promouvoir des filières peu ou pas exploitées en 
favorisant la mise en place de nouvelles plantations, en intervenant sur les aspects technologiques 
(calibreuse, tapis de triage, etc.), de contrôle de qualité et de présentation des produits 
(conditionnement et emballage). Ces interventions ont renforcé la diversification des produits exportés 
et les sources de revenu des producteurs et ont ainsi permis d’offrir des alternatives à la production du 
litchi. 
 
En captant et mettant un œuvre près de 1 milliard d’Ariaryd’appui sur les filières horticoles de la côte 
Est en quatre années, le CTHT a su mobilisé l’intérêt des bailleurs de fonds pour atteindre les objectifs 
qu’il s’est fixé lors de sa création.  
Le CTHT est principalement intervenu comme un acteur technique dans les filières12 sans se fixer des 
objectifs de nature organisationnelle. Cette démarche lui a permis d’asseoir sa crédibilité technique et 
de prouver à tous ses capacités et compétences. Cependant, en termes de pérennisation, les questions 
de structuration de la production, de meilleure implication de ces acteurs dans le fonctionnement des 
filières et de système de concertation entre les acteurs d’une même filière restent à traiter. En la 
matière, de nombreuses activités sont à mener et le CTHT est certainement le plus à même d’intervenir 
sur ces questions après avoir développé en son sein des compétences et élaboré une stratégie 
d’intervention.  
 

                                                      
12 En indiquant son logo sur les productions exportées, le CTHT brouille son image et tend à devenir, aux yeux de  certains, 
une entreprise de commercialisation des produits horticoles. Le logo figure pourtant sur les emballages uniquement pour 
garantir aux acheteurs que les produits exportés sont le résultat d’une collaboration technique de l’exportateur avec le CTHT. 
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4.5 CENTRE TECHNIQUE D’ANTANANARIVO 

4.5.1 Objectifs et activités 
Conformément à ses statuts, l’association a pour ambitions de développer, 
diversifier et promouvoir les productions horticoles de qualité en favorisant : 
 

� Sur le plan technique : 
o la relance de cultures par la production et la diffusion de matériel végétal performant, 
o l’utilisation de méthodes de multiplication, production et transformation préservant 

l’environnement et contribuant à la conservation de la biodiversité, 
o la mise en place d’expérimentations culturales,  
o la diffusion d’informations techniques, 
o l’organisation de journées de formation, 
o la réalisation d’actions de promotion (participation à des salons, médiatisation de certaines 

activités…) ; 
 

� Sur le plan interprofessionnel : 
o la réalisation d’études de marché et analyses économiques, 
o les démarches contractuelles entre les membres des professions représentées dans 

l’association, 
o la défense des intérêts professionnels, sociaux et économiques des personnes physiques et 

morales membres de l’association, 
o les liaisons avec d’autres organisations professionnelles nationales et internationales. 

 
Les espèces ciblées par le CTHA sont :  
 

� En cultures légumières : cornichon, haricot vert, pois mange-tout, melon, oignon, pomme de 
terre, carotte, ail, pois du Cap, haricots secs et accessoirement : poivron, endive et 
champignons. 

� En horticulture ornementale : orchidées, fleurs coupées, pachypodium, et autres plantes 
endémiques. 

� En arboriculture fruitière : pêcher, prunier, pommier, fraisier et accessoirement : abricotier, 
amandier, cerisier, poirier, nashi, raisin de table, framboisier, mûrier, myrtiller américain, 
groseillier, noisetier, noyer, olivier, figuier, kaki et kiwi. 

Les expérimentations sont menées à la station de Nanisana à Antananarivo, dans les vergers 
comportementaux mais aussi dans le cadre de parcelles mises en place dans les bassins de production 
auprès de paysans ou d’entrepreneurs privés. Les essais délocalisés qui font l’objet de convention avec 
le CTHA ont pour but : 

� d’adapter les itinéraires techniques élaborés en station aux réalités pédo-climatiques des 
régions de diffusion, 

� de servir de site de démonstration et d’application aux partenaires souhaitant contribuer au 
développement d’une filière de qualité dans leur région. 

 
Le CTHA réalise ses expérimentations et apporte son conseil technique dans un grand nombre de 
provinces : Antananarivo (toute culture), Fianarantsoa (légumes secs, arboriculture fruitière, oignon), 
Toliary (Pois du Cap, légumes secs, oignon) et Mahajanga (oignon). 

4.5.2 Budget du CTHA  
Hors cotisations (3,66 millions d’ariary), le CTHA a accumulé depuis 3 ans près de 437 millions de 
FMG issus principalement de ses prestations pour le PSDR, sa collaboration avec le RBG Kew, la 
vente des orchidées et le remboursement de semences, plastiques et plants achetés au départ par le 
PSFH pour constituer un fonds de roulement.  
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ORIGINE OBJET
2003-
2005

2003 2004 2005

Station expérimentale Produits des essais et expérimentation (dont orchidées) 18 131 250 13% 46 045 826 16% 21 364 000 11% 14%
Membres Remboursement semences , plastiques et plants 47 280 836 33% 52 869 756 18% 14 072 802 7% 18% 91 952 528
SAHA Fraise tanà et légumes Menabe 12 775 000 9% 2 600 000 1% 10 051 380 5% 4% 11 551 260 1 625 000
INTERDEV Rédaction 20 fiches d'expérience 6 643 402 5% 18 134 903 6% 4%
AFDI + Opérateurs Formation (laboratoire In-vitro et maraîchage) 1 043 000 1% 1 300 000 0% 3 322 500 2% 1%
RBG Programme de sauvegarde orchidées 50 000 000 35% 37 626 945 13% 15 000 000 8% 16% 25 219 055 18 028 419 5 440 845
Membres Cotisation 6 600 000 5% 10 350 000 4% 1 500 000 1% 3%
PSDR Mise en oeuvre projet oignon-pomme de terre-baie rose 92 457 592 32% 57 996 500 30% 24% 29 144 326 6 083 000
Membres ventes fiches techniques 3 873 000 1% 1%
Fondation Tany Meva Etude paysage 2 600 000 1% 0%
Membres Suivi Tina Flower 710 000 0% 0%
CTHT CITE Etude 6 500 000 2% 1%
BAMEX Mise en place Label Natiora (certification producteur) 9 100 000 3% 1% 2 400 000
Membres Commissions sur produits (Melon, Pok-Pok) 8 205 937 3% 9 483 132 5% 3%
INTERCO Organisation SIFEL 2005 44 447 245 23% 7%
CARE International Formation en maraîchage 16 509 000 9% 3%

142 473 488 292 373 959 193 746 559 36 770 315 143 150 273 11 523 845

2003 2004 2005

437 149 573

RECETTES (FMG) DEPENSES (FMG)

628 594 006 191 444 433
Total ressources et dépenses par an
Total ressources et dépenses
Total solde  

4.5.3 Organisation et fonctionnement du CTHA 

4.5.3.1 Statut et évolution 
Le CTHA est une association interprofessionnelle ayant vocation technique et interprofessionnelle. 
Les membres sont des personnes physiques ou morales : producteurs, fournisseurs d’intrants, 
transformateurs, exportateurs, distributeurs de productions horticoles, structures d’appui. On distingue 
les membres actifs, les membres associés (structures d’appui), les membres d’honneur (Etat, bailleurs, 
autres projets de développement) dispensés de cotisation et de droit de vote et les membres fondateurs. 
La nomination des membres d’honneur qui a été mise à l’ordre du jour de plusieurs réunions du 
conseil d’administration n’a finalement pas été réalisée. Le CTHA a finalement invité les représentants 
de l’Etat et des bailleurs impliqués en horticulture tempérée au gré de ses réunions techniques. Ces 
invités particuliers ont été systématiquement conviés aux 3 comités de pilotage du PSFH. 
Les membres se répartissent en 8 collèges et en sous collèges (10) votant pour l’élection de 13 
administrateurs. Un bureau permanent de 5 membres a été également constitué (président, Vice-
président, trésorier, trésorier-adjoint et secrétaire). 

 

4.5.3.2 Les membres 
Le CTHA a enregistré 91 adhésions depuis sa création. Le taux de départ est de 25% et le taux 
d’arrivée de 85%.  
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Inscrit non 
cotisant

Adhésion 
2003

Adhésion 
2004

Départ 
2004

Adhésion 
2005

Membre 
mai 2005

% départ % arrivée

Distributeur 2 1 0 3 0% 50%
Exportateur 5 7 1 11 20% 140%
Fournisseur 9 1 2 8 22% 11%
Producteurs fleurs 1 8 2 4 1 7 50% 38%
Producteurs fruits 3 5 4 4 5 80% 80%
Producteurs légumes 5 7 14 2 2 21 29% 229%
Structures d'appui 2 4 3 1 8 0% 100%
Tranformateur 3 1 4 0% 33%

11 43 33 13 4 67 25% 85%
30%87  

 
En deux années la composition du CTHA a évolué. Le secteur de la production a diminué et le secteur 
des légumes a pris un poids prépondérant.  
 

2003 2004
paraproduction 44% 63%
production 47% 30%
appui production 7% 6%

Fleurs 40% 20%
Fruits 25% 17%
Légumes 35% 63%

Répartition collège 
production

Tout collège par secteur

 
 

4.5.3.3 L’organisation interne : tenue de réunions 
Le CTHA a tenu depuis sa création de nombreuses réunions techniques et statutaires. Lors des 
assemblées générales les taux de présence ont été de 91% en 2003 et de 58% en 2004. 
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Producteur entrepreneur Leg 
(Président 1 et 2)
Producteur entrepreneur HO (vice-
Président 1 et 2)
Producteur Paysan HO 
(trésorier1)
Distributeur (trésorier-adjoint1 
puis trésorier2)

Fournisseur intrants (Secrétaire1)

Structure d'appui (trésorier-
adjoint2)

Exportateur LEG (secrétaire2)

Exportateur HO

Fournisseur Plants et semences

Producteur entrepreneur Fruit

Transformateur

Producteur Paysan Fruit

Producteur Paysan Leg

Membre du Bureau permanent (1= 1er mandat; 2= 2ème mandat)

Présence à réunion

Absence à réunion

Poste non pourvu 

Pas d'invitation (réunion réservée à bureau permanent)

Administrateurs

Présence aux diverses réunions BP (Bureau permanent ,), CA (Conseil d'Administration) et AG 
(Assemblée Générale)

 
 
 
 
En termes de personnel, le CTHA compte 15 salariés recrutés depuis juillet 2003 dont 11 issus du 
PAEA.  
 
L’organisation en trois départements 
a été adoptée en 2004 pour faciliter 
les contacts entre le directeur exécutif 
et ses services et éviter, notamment, 
que tous les agents recherchent 
auprès des mêmes opérateurs des 
débouchés pour les productions des 
membres. 
 
De manière fonctionnelle vis-à-vis 
des membres, cet organigramme est 
compliqué car ils peuvent avoir à 
faire avec plusieurs interlocuteurs 
pour une même filière (département 
partenariat pour établir une 
convention de collaboration, 
département économique pour 
l’appui à la commercialisation et le 
département technique pour la mise 
en place et le suivi de la culture). 
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4.5.4 Activités menées et résultats obtenus au nive au du CTHA 
Le CTHA accomplit une gamme de missions large, comprenant, outre les missions techniques 
proprement dites, des activités « relationnelles » comme les liens avec divers services administratifs, 
ONG, bailleurs, partenaires étrangers (région Aquitaine, Royal Botanic Garden, etc.), le FOFIFA, des 
institutions étrangères comme la Région Aquitaine, la réception de missions techniques étrangères, la 
participation à des manifestations commerciales à l’étranger, etc. 
 

4.5.4.1 Appui aux filières 

4.5.4.1.1 Fraise  

Le centre a introduit et testé quatorze nouvelles variétés de fraise dont la variété Favette qui a été 
largement adoptée par les paysans. Certaines variétés sélectionnées ont été multipliées in vitro puis 
diffusées auprès des paysans, auxquels a été prodigué un appui technique. Les paysans ont également 
bénéficié de l'appui du centre pour les phases de la commercialisation. Des contrats de vente auprès 
des grandes surfaces locales ont été conclus. 
Ces actions ont abouti à un net accroissement de la production, un étalement des ventes sur plusieurs 
mois et à une légère augmentation de la consommation en Grandes et Moyennes Surfaces qui était 
gelée par la crainte des consommateurs de contracter la cysticercose (ténia). 

4.5.4.1.2 Melon 

Après avoir introduit des semences, le CTHA a effectué une sélection variétale. L'approvisionnement 
en intrants et en semences a permis aux producteurs de maîtriser cette nouvelle culture. L'appui à la 
commercialisation (prospection de marché, négociation) a conduit à la signature de contrats avec des 
grandes surfaces. Ces résultats ont été également le fruit : en expérimentation de différentes  analyses 
physico-chimiques sur la fermeté et sur la richesse en sucre des récoltes ; en production, d’un 
approvisionnement en intrants et semences (avec remboursement des intrants sur les premières 
récoltes), et enfin en commercialisation, d’une négociation avec les clients, d’un contrôle qualité avant 
livraison et d’un suivi des recouvrements pour  les producteurs. Les fruits vendus aux GMS étaient 
conformes à la nouvelle norme nationale melon. Le CTHA a perçu une commission de 1 000 FMG par 
kg, soit en tout une somme de 6.3 millions de FMG en 2004 (environ 10 millions en 2005). Il s’agit 
d’une culture d’importance modeste. Dix opérateurs travaillent dans cette filière. Les cultures couvrent 
au total 3,5 ha et produisent 20 tonnes de melon par an (les rendements sont très hétérogènes d’un 
producteur à l’autre). Ces opérateurs sont techniquement spécialisés dans cette culture, et disposent 
d'une surface financière importante.  
 
Le melon est vendu sous contrat dans les grandes surfaces locales entre 2.000 et 3.000 ariary le kg, ce 
qui leur fournit un revenu de  40 à 60 millions d'Ariary. Les zones de production se situent autour de 
Tananarive. Le marché est cependant restreint. Les prix sont relativement élevés. L’exportation est 
difficile pour l’instant à envisager à cause du prix du fret aérien vers l’Europe et à cause des barrières 
phytosanitaires qui bloquent encore le commerce vers l’île de la Réunion ou l’île Maurice. 

4.5.4.1.3 Physalis 

Une variété a été importée, puis testée auprès des paysans et un potentiel intéressant de 
commercialisation à l'export a été identifié. Localement, des débouchés existent en frais dans la grande 
distribution et dans la transformation (fruits au sirop et confitures) 

4.5.4.1.4 Banane  

Le CTHA s'est employé à faire de la multiplication in vitro afin de produire des plants plus résistants à 
la maladie de Panama (fusariose) qui sévit actuellement sur la production malgache. Les plants 
multipliés sont  originaires de l’INIBAP, en Belgique. Le CTHA  a obtenu la  maîtrise de la méthode 
de stérilisation des explants et a identifié  le milieu de prolifération des pousses. Un contrat de 
multiplication in vitro de 100.000 plants de bananiers a été conclu avec le CTHT. Cette activité devrait 
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généré  un revenu de 50 millions d'ariary avec un bénéfice net pour le CTHA de 38 millions d'Ariary. 
Ce premier contrat pourrait déboucher sur un autre tout aussi important. 

4.5.4.1.5 Fruits tempérés (pêche, pomme, prune)  

Le CTHA a introduit et multiplié de nouvelles variétés en complément des précédentes introductions 
effectuées par le PAEA (ex : olivier, figuier, murier et kiwi). La poursuite des observations 
comportementales sur tous les plants introduits depuis 1997 ont permis de sélectionner les variétés les 
plus adaptées aux conditions locales. Le CTHA doit maintenant activer leur diffusion. L’appui à la 
mise en place de capacités frigorifiques reste un objectif pour l’avenir. Les variétés ciblées sont 4 
variétés de pomme, 9 de pêche et nectarine et 3 de raisin de table.   

4.5.4.1.6 Fleurs  

Des efforts particuliers ont été faits pour les orchidées et l'anthurium. La multiplication d’orchidées 
endémiques menacées et d’anthurium a été réalisée dans le laboratoire in vitro mis à disposition du 
PSFH par le Service de la Quarantaine et de l’Inspection. Un programme de conservation de 7 espèces 
d’orchidée en voie de disparition a été mis en place en partenariat avec le Royal Botanic Garden de 
Kew (Londres). En anthurium, à partir de la multiplication in vitro, le CTHA  est parvenu à obtenir 
des plantules déjà prêtes à sortir de la serre, sur un substrat à base de sol forestier qui donne une 
meilleure croissance. Le semis direct donne également des résultats prometteurs. 
Concernant les fleurs coupées, le centre a élargi (en collaboration avec le PAFCA) la gamme en 
appuyant la diversification et la multiplication de plantes à bulbes comme le glaïeul et le lys 
 

4.5.4.1.7 Légumes frais de contre-saison destinés au marché européen 

Les compétences acquises par le CTHA sur la culture du haricot vert ont facilité l’installation d’un 
nouvel exportateur dont la qualité de la production a été rapidement reconnue par plusieurs grossistes 
français (même si les volumes expédiés vers Rungis n’ont pas dépassé une quinzaine de tonne). 
Le savoir-faire du CTHA en matière de pois mange-tout n’a pas fait l’objet d’opérations de 
développement depuis que les relations avec la société Lecofruit se sont raréfiées. 

4.5.4.1.8 Légumes secs destinés au marché local ainsi qu’à l’exportation vers les îles de l’Océna 
Indien et l’Europe 

Les interventions techniques du centre ont permis de réunir certaines conditions pour améliorer la 
qualité du pois du Cap à l'exportation et faciliter le développement de nouvelles variétés de légumes 
secs grâce notamment à l’organisation de plusieurs opérations de multiplication de semences menées 
en collaboration avec le FOFIFA. La mise à profit effective de ces avancées dépend d’une meilleure 
organisation de la filière et des appuis apportés à cet effet.  

4.5.4.1.9 Légumes racines, bulbes et tuberculesdestinés au marché local et à l’exportation vers les 
îles de l’océan indien 

Le CTHA a travaillé sur la filière oignon en formant les organisations paysannes sur les méthodes de 
culture, de conservation et de qualité. Le centre a contribué à la mise en relation paysans/exportateurs. 
Les résultats acquis doivent toutefois être confirmés pour améliorer la capacité concurrentielle de 
Madagascar sur les marchés étrangers à savoir principalement l’île de la Réunion avec laquelle des 
collaborations ont été amorcées par l’intermédiaire du PSFH 
La demande régionale et intérieure en carotte et en pomme de terre a poussé le centre à s'impliquer 
récemment dans ces filières. Des introductions de nouvelles variétés ont été effectuées, puis testées en 
station et en paysannat. Cependant, l’amélioration des semences et des techniques reste encore très 
partielle et demande à être poursuivie. Une structure coopérative, à Ambano, est suffisamment 
structurée pour être véritablement motrice dans le processus de sélection, d’adaptation et 
d’expérimentation des variétés de pomme de terre importées par le CTHA (notamment la Spunta, pour 
le marché mauricien) et des itinéraires techniques les caractérisant. Elle dispose d’ailleurs de son 
propre technicien. A part ce cas, la production est très inorganisée. De la venue éventuelle de 
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nouveaux investisseurs réunionnais dépend pour une bonne part un saut technologique de la 
production et la pleine mise à profit de ressources technologiques telles que celles du CTHA. 

4.5.4.1.10 Légumes feuilles et divers 

Le CTHA a introduit et testé de nouvelles espèces destinées au marché local qui ont contribué à faire 
connaître le centre aux consommateurs de la capitale. Il s’agit essentiellement de l’endive et de la 
mâche. Le centre a mis au point les techniques de production en station expérimentale puis a testé leur 
vente dans les supermarchés et restaurants de la capitale.  
Parmi ces filières, celle de l'endive semble présenter quelques possibilités de développement sur le 
marché local (la production en milieu paysan de racines à forcer ensuite par des entrepreneurs basés 
autour de Tananarive pourrait être prochainement développée).  
Un programme privé d’expérimentations sur l’asperge doit débuter en septembre 2005 sur fonds 
européens Pro-invest pour juger de la faisabilité de son exportation. 
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4.5.4.1.11 Synthèses des actions menées sur les filières  

 
2001 2002 2003 2004 2005 (objectifs d'activité)

Melon Sélection variétale
Appui à la 

commercialisation
Appui à la 

commercialisation

Amélioration technique et 
poursuite appui 

commercialisation

Fraise 
Introduction de 
matériel végétal

Mise au point 
itinéraire technique 

Appui à la 
commercialisation

Encadrement technique et 
sanitaire 

Physalis
Introduction de 
matériel végétal

Mise au point 
itinéraire technique 

Appui à la 
commercialisation

Encadrement de 
production

Banane Multiplication in vitro Multiplication in vitro

Pêche, Pomme
Introduction de 
matériel végétal

Formation Multiplication Multiplication 

Prune
Introduction de 
matériel végétal

Suivi comportemental
Suivi 

comportemental
Suivi comportemental

 Autres 
fruits 

Kiwi, Figue, Olive, 
Murier, Raisin 

Introduction de 
matériel végétal

Expérimentation en 
station

Suivi comportemental
Suivi 

comportemental

Orchidée
Multiplication in 

vitro
Expérimentation en 

station
Formation, 

conservation 
Appui à la 

commercialisation

Anthurium Multiplication in vitro Multiplication in vitro
Mise au point itinéraire 

technique 

Rose

Fleurs coupées à 
bulbe 

Endive
Mise au point 

itinéraire technique 
Appui à la 

commercialisation

Encadrement technique et 
appui à la 

commercialisation

Mâche 
Introduction de 
matériel végétal

Mise au point itinéraire 
technique 

Asperge 
Introduction de matériel 

végétal

Haricots verts 
Introduction de 
matériel végétal

Mise au point 
itinéraire technique 

Appui à la 
commercialisation

Encadrement technique et 
appui à la 

commercialisation

Pois mange-tout 
Mise au point 

itinéraire technique 

Poivrons 
Introduction de 
matériel végétal

Introduction de 
matériel végétal

Oignon 
Mise au point 

itinéraire technique 
Formation Suivi de campagne

Etude filière et 
encadrement technique

Pomme de terre Formation Animation filière
Introduction de matériel 

végétal, encadrement 
technique

Carotte Essais variétaux

Pois du cap 

Haricots secs

Mise au point itinéraire technique 

Activités 
d'expérimentation 

en station

Mise au point itinéraire technique et appui à la mu ltiplication de semences

Mise au point itinéraire technique 

Activités 
d'expérimentation 

en station

Activités 
d'expérimentation 

en station

Activités 
d'expérimentation 

en station

Mise au point itinéraire technique 

Introduction de matériel végétal

Mise au point itinéraire technique et appui à la mu ltiplication de 
semences

Fruits

Légumes 
secs

Légumes 
bulbes, 

tubercules 
et racines

Légumes 
fruits

Légumes 
feuilles

Fleurs

Arbres 
fruitiers
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4.5.4.2 Activités interprofessionnelles 

4.5.4.2.1 Relations avec les partenaires  

 
A Madagascar, le CTHA est partenaire avec : 
 

� AFDI pour l’encadrement de groupements (membres du CTHA) des filières oignon, melon et 
légumes secs 

� SAHA pour l’oignon, l’ananas et les haricots secs (échange de données techniques) et pour la 
fraise (convention d’appui aux producteurs pour environ 10 millions d’ariary). 

� PSDR. : Le CTHA est partenaire stratégique de l’antenne d’Antananarivo depuis novembre 
2003. EN 2004, le CTHA a traité des dossiers sur la baie rose, l’oignon, la pomme de terre et 
le piment (prestation pour un montant total de 115 millions de FMG). 

� BAMEX sur les filière pomme de terre, carotte, oignon et tomate pour favoriser la production 
conforme au label d’agriculture raisonnée « natiora » et mettre en œuvre les procédures de 
vérification de ce  label  notamment sous ses aspects de traçabilité.  

 
Dans la prolongation du PAEA, le CTHA a maintenu des contacts à l’étranger avec : 
 

� Les établissements semenciers européens 
� Le CTIFL, 
� Microfel (ONG spécialiste de l’appui aux filières fruits et légumes dans les PVD) 
� Le SRPV de la Réunion 

 
Avec l’appui du PSFH, le CTHA a développé des relations avec : 
 

� Le centre d’expérimentation du GIE « Fleurs et Plantes du Sud-Ouest » pour réaliser des 
expérimentations sur les conditions d’élevage en France de certaines orchidées malgaches, 

� Les 4 centres d’expérimentation placés sous la tutelle du GIE « Fruits et légumes 
d’Aquitaine » : 

o CIREF qui fournit des indications sur la culture de la fraise et avec qui des 
expérimentations de production de nouvelles variétés de fraise ont été menées.  

o CIREA (arbres fruitiers), CREMAN (irrigation) et AIREL (melon) qui fournissent des 
informations techniques sur l’arboriculture fruitière et les cultures légumières. 

 
Plusieurs formations pour les techniciens du CTHA ont été réalisées en 2003, 2004 et 2005 dans 
ces centres d’expérimentation : 
 
� INTERCO pour la participation de trois membres puis quinze membres du CTHA au SIFEL 

2004 puis 2005, 
� INTERFEL (interprofession des fruits et légumes en France) pour discuter dès 2003 des 

missions interprofessionnelles que pouvait utilement saisir le CTHA 
� Le Kew garden de Londres avec qui un partenariat a été  signé en 2002 pour la production 

d’orchidées in-vitro dans le cadre de la conservation et de la protection de la biodiversité à 
Madagascar. 

� INTERDEV pour la publication de 20 fiches techniques en collaboration avec le GRET et le 
CITE 

4.5.4.2.2 Relations avec les services publics 

 
Le CTHA entretient des relations régulières avec : 
 

� l’ESSA pour la mise en place annuelle de deux stages de longue durée -9 mois- pour des 
étudiants de 5ème année, 
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� le Service de Quarantaine et d’Inspection pour la diffusion  d’informations sur les procédures 
du SQI auprès  des exportateurs et des importateurs de matériel végétal, 

� le Service de la Protection des Végétaux pour : 
o la signature de conventions tripartites « CTHA-SPV-Distributeur de pesticides » pour 

la réalisation des tests d’efficacité de  pesticides en cours d’homologation (ex : 
chenille sur haricot, rouille du glaïeul) ;  

o promotion du laboratoire de phytopharmacie auprès des exportateurs (dont Lecofruit) 
pour l’analyse des principaux résidus des pesticides, 

� le FOFIFA pour la valorisation de leurs recherches variétales en haricots secs (Ambatobe) et 
Pois du Cap (Tuléar), 

� le SOC pour le suivi du processus de multiplication des semences des variétés de légumes secs 
issues de la recherche du FOFIFA, 

� Le Ministère des Eaux et Forêt et l’Université de Tananarive pour la finalisation  d’un projet 
de création d’un Pôle de production–expérimentation–conservation et valorisation des 
Orchidées malgaches (qui n’a d’ailleurs toujours pas été formalisé en 2005 malgré les 
nombreux liens créés par le CTHA entre tous les acteurs publics et privés de la filière), 

� Le BNM pour l’actualisation des normes « fruits et légumes tempérées » (nomination  du 
CTHA aux fonctions de président du sous-comité fruits et légumes du BNM) : 

o mise au point de normes malgaches pour le melon charentais et la fraise, 
o actualisation des normes pomme de terre et pois du Cap, 

� Le CITE pour la réalisation d’une étude sur l’utilisation des pesticides à Madagascar dans le 
cadre du Programme Initiatives Pesticides animé par le COLEACP,pour l’organisation d’un 
atelier sur la qualité des fruits et légumes frais commercialisés sur le marché et pour 
l’animation du réseau Interdev. 

 
Les relations avec la Direction d’Appui à la Production AGricole a porté sur : 
 

� l’animation de la filière pomme de terre. Le CTHA s’est positionné comme structure 
d’encadrement dans le Comité national d’orientation et de pilotage de la filière pomme de 
terre (interprofession informelle malgré la tentative avortée d’élaboration d’un décret par le 
MAEP). 

� La participation à la multiplication de bananiers résistant à la maladie de Panama (programme 
de relance coordonné par la DAPAG) 

� La formation d’inspecteurs du Service d’Appui au Développement des Semences et Plants et 
du Service de la Protection des Végétaux sur les techniques de contrôle des parcelles de 
multiplication de pomme de terre 
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4.6 IMPACTS DU PROJET 
 
Le projet a mis en place deux centres techniques horticoles qui ont su aider techniquement, 
commercialement et de manière réglementaire les différents opérateurs des filières. Il convient de 
retenir en termes d’impact technique : 
 

� Au niveau du CTHT : 
 

o Les procédures rodées de suivi de la campagne de production de litchi et de vanille pour 
déterminer notamment les dates de récolte. 

o La mise en œuvre de la technique de soufrage des litchis. 
o La conception d’un système de traçabilité des produits. 
o La mise au point de technologie simple, rustique, performante et utile pour les opérations 

post récolte des fruits et épices. 
o La rédaction et les publications régulières d’ouvrages techniques (agro-économiques). 
 

� Au niveau du CTHA : 
 
o L’introduction de la variété « FAVETTE » en fraise adoptée par la majorité des producteurs. 
o La mise au point de la multiplication in vitro pour l’orchidée constitue une réussite pour la 

commercialisation d’espèces protégées. L’extension de cette technique sur le bananier est un 
plus pour le pays. 

o La mise au point des itinéraires techniques de cultures innovantes telles que le haricot vert 
extra-fin, le pois mange-tout, le melon et l’endive. 

o L’élaboration et la mise en œuvre de cahiers des charges de qualité liant producteurs et 
exportateurs de cultures traditionnelles exportés vers les îles de l’Océan Indien (pois du Cap et 
oignon). 

o L’identification de nouvelles variétés de pomme, prune et pêche adaptées aux différentes 
conditions pédoclimatiques des hautes terres. 

o La capacité à mener des expérimentations fiables (tests d’homologation de pesticides en 
collaboration avec le SPV ; tests variétaux en collaboration avec les principaux établissements 
semenciers européens). 

o La rédaction et la publication d’ouvrages techniques. 
La compétence technique des CTH est reconnue par l’ensemble des acteurs des filières et les services 
techniques publics malgaches. Les centres techniques ont su devenir des acteurs au sein des filières en 
apportant un « plus ». Cependant, cette dynamique n’a pas réussi à mobiliser tous les  opérateurs des 
filières (les deux centres totalisent à peine 300 membres qui ont toutefois comme point commun la 
volonté de se démarquer de leurs concurrents en produisant et en commercialisant des produits 
horticoles de qualité). Il est vrai que les thèmes fédérateurs entre tous les acteurs sont faibles et que la 
dimension lobbying et de représentation des CTH a été peu développée. Les CTH ont souhaité 
concentrer leurs efforts sur l’obtention de nouveaux résultats plutôt que sur leur promotion. 
Durant ces 3 à 4 premières années d’existence des CTH, les administrateurs n’ont pas pris le pas sur 
les équipes techniques pour orienter les programmes d’activités. Les administrateurs ont passé, dans le 
cas du CTHA, beaucoup de temps à débattre de questions de gestion du personnel en oubliant leurs 
fonctions de coordination des actions que leur permettait la création de leur centre.. Dans le cas du 
CTHT, les professionnels ont été quasi absents du pilotage de la structure. 
 

Synthèse des compétences et capacités des CTH 
Fonctions techniques 
d’appui aux filières 

Fonctions de 
coordination des 

actions des filières 

Fonctions de coordination et 
animation des acteurs des 

filières  

Fonction de 
représentation et de 
lobbying des filières 

Compétences bien 
développées tant sur 

Quelques tentatives de 
coordination via les 

Capacité démontrée de 
mettre en présence tous les 

Capacité à inscrire les 
CTH dans des structures 
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les aspects production, 
que transformation et 
mise sur le marché des 
productions légumières 
et fruitières. 
 

De nombreux efforts 
de diversification des 
productions. 
 

Une volonté manifeste 
de communiquer les 
savoir-faire acquis via 
la production de 
documentation 
technique.  
 

commissions filières 
mais pas de création 
d’une dynamique 
pérenne.  
 

Une reconnaissance de 
cette fonction par 
plusieurs bailleurs et 
quelques opérateurs 
d’appui. 
 

Capacité dans le cas du 
CTHT et partiellement 
dans le cas du CTHA a 
mobilisé du 
financement pour les 
filières. 
 

CTH se positionne 
comme maître d’œuvre 
et non pas maître 
d’ouvrage des activités 
menées dans les filières 

acteurs des filières mais en 
multipliant le nombre de 
collèges. 
 

Capacités à animer des 
réflexions sur le 
développement des filières 
et à faire prendre conscience 
d’objectifs communs pour 
plusieurs de filière (ex : 
litchi, oignon et melon). 
 

Capacité à nouer des 
contacts avec des 
professionnels étrangers. 
 

Capacités à dialoguer avec 
l’Etat au profit des filières 
sur plusieurs thèmes  
(ex : programmation des dates des 
campagnes de litchi, négociation 
pour obtenir l’autorisation 
d’importer certaines semences, 
actualisation des normes…) 

ou organisations traitant 
de certains aspects des 
filières. 
 

Capacité à établir des 
relations équilibrées avec 
les services techniques. 
Incapacité à mobiliser 
l’ensemble des acteurs du 
développement (ONG, 
projets) sur des questions 
transversales des filières 
horticoles et à faire 
reconnaître ces filières 
comme devant bénéficier 
spécifiquement d’appui 

Par rapport aux résultats attendus,  
 

� Les CTH ont été créés et sont au service de la profession même si celle-ci est encore 
faiblement active sur le choix des thèmes et des orientations à mettre en œuvre. Les CTH ont 
su mobiliser, au moins pendant un temps, les principaux acteurs des filières. Au niveau de la 
« famille professionnelle » des producteurs, les CTH ont encore un impact très faible en 
termes de volume et de public concerné. Les CTH ont su proposer des actions innovantes sur 
les filières existantes et promouvoir et accompagner des filières émergentes. L’amélioration de 
la technicité des paysans est présente chez les membres et parfois au-delà en ce qui concerne 
la diffusion du matériel végétal. La collaboration avec des organismes français a été effective 
et est certainement durable. Cependant cette collaboration n’a certainement pas porté tous les 
fruits attendus et a surtout concerné le traitement de questions actuelles souvent techniques et 
non pas un appui pour mettre en perspective des filières.  
 

� Les résultats attendus en matière de structuration des filières pilotées par l’aval sont restés 
limités à un certain nombre d’opérateurs soucieux de la qualité de leurs produits. Les 
questions d’organisation au sein des familles d’acteurs dans les filières et entre les différentes 
familles d’acteurs n’ont été résolues que très partiellement à cause de l’individualisme des 
producteurs et à la concurrence vive que se font les différents opérateurs des filières.  
Le caractère interprofessionnel parfaitement justifié de la démarche a réussi à prendre sur les 
filières subissant des contraintes de qualité très strictes (ex : taux de soufre du litchi, 
cysticercose sur la fraise), Cependant, tous les membres des CTH (même ceux qui ne payent 
plus leur cotisation) croient à cette démarche. Ils sont heureux de pouvoir disposer d’une 
plateforme de rencontre et de réflexion pour résoudre les problèmes de leurs filières Ils 
regrettent toutefois la dispersion des actions (notamment sur les hautes terres où le nombre des 
filières embrassées par le CTHA est particulièrement important). Ils sont conscients que ces 
critiques sont liées à une trop faible implication de leur part. En développant les fonctions de 
représentation mais surtout de lobbying des CTH, en évitant un trop grand nombre de collèges 
mais surtout une adhésion individuelle des producteurs au CTH, et en n’essayant pas 
systématiquement d’obtenir une position équilibrée entre la représentation des producteurs et 
celles des autres acteurs, les CTH favoriseraient certainement un retour d’adhésion de 
nombreux opérateurs.  
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Il semble également important que les CTH continuent d’éviter de mener des actions 
« concurrençant » celles exercées par les membres. Enfin, les actions de communication et 
d’information, même si elles n’ont aucun retour de la part des membres, sont extrêmement 
appréciées et constituent une activité essentielle que les CTH doivent développer. 

 
� Il n’est pas certain que les produits malgaches aient obtenu un meilleur positionnement sur le 

marché international au cours du projet. En matière de litchi, la stratégie des exportateurs et 
des importateurs a été de favoriser la quantité et de « banaliser » le produit sans recherche 
d’une production haut de gamme. Le projet via les CTH a accompagné cette démarche en 
positionnant une part importante de son appui sur les aspects réglementaires et sanitaires sans 
négliger, pour autant, les aspects de production et d’obtention de qualité.  
Les filières traditionnelles d’exportation massive (pois du Cap, oignons) n’ont pas vu une 
amélioration de leur commercialisation car la qualité des produits n’a pas beaucoup évolué 
malgré les actions engagées. Pour certaines filières, les quantités produites et commercialisées 
sont restées limitées mais elles ont permis de faire connaître à l’extérieur la capacité à produire 
de Madagascar. La faible production d’orchidées in vitro n’a pas encore permis de développer 
cette filière pour répondre aux attentes du marché. Les essais d’exportation de la pomme de 
terre et des carottes sont restés vains car les prix finalement proposés par les importateurs 
mauriciens ne correspondaient ni aux attentes des exportateurs ni à celles des producteurs (le 
pilotage par l’aval ne peut être source de succès que si les plus-value générées sont 
équitablement réparties entre les acteurs et pas uniquement réservées aux importateurs). 

� En termes d’installation croissante d’investisseurs privés nationaux et internationaux, les 
conditions économiques du pays n’ont pas incité ce développement. Les quelques privés 
installés récemment (fleurs, horticulture ornementale) souffrent particulièrement de cet 
environnement et l’arrivée de grands groupes reste incertaine  

 
Globalement, même si il a existé une certaine dispersion des activités au niveau du CTHA (pour 
répondre à toute les demandes et essayer d’affilier des membres), le niveau d’exécution et de 
réalisation du projet est plutôt positif (il a largement bénéficié des effets du financement de l’UE sur le 
secteur horticole de la côte Est) et a inscrit dans la durée les acquis du PAEA.  
Les acquis en matière de centre technique ont mis en évidence l’intérêt de ce type de structure mais 
n’ont pas permis de mettre en oeuvre des solutions pour un véritable pilotage de ces centres par les 
professionnels des filières et pour leur financement durable. Les résultats en matière d’organisation 
professionnelle et interprofessionnelle sont restés en deçà des attentes. 
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5 CAPITALISATION ET PERSPECTIVES DE LA MPE ET DES C TH 
 
L’évaluation conjointe des deux projets a été un choix méthodologique de la coopération française. En 
effet, ces deux projets ont été mis en œuvre à la même période et font suite à une intervention depuis 
1995 de la coopération française sur les filières horticoles et d’élevage à cycle court. Les objectifs, les 
résultats attendus et la stratégie d’intervention des deux projets sont extrêmement proches.  
 
Dans les faits, les contacts entre les deux projets sont restés limités ainsi que ceux entre le CTHA et le 
CTHT. De plus, (i) l’existence de la MPE avant le démarrage du PAMPE, (ii) la création rapide du 
CTHT avec déjà l’existence de contacts privilégiés avec des importateurs et l’Union européenne et 
enfin (iii) la création après 2 années d’intervention du CTHA intervenant sur des filières 
principalement de consommation nationale et d’exportation régionale ont conduit à obtenir une 
diversité de situations liée aussi bien à l’environnement de chaque filière qu’à l’approche 
d’intervention adoptée par l’assistance technique et les associations interprofessionnelles. Les CTH se 
sont toutefois nettement inspiré des statuts de la MPE pour élaborer leurs propres documents de 
constitution. 
 
En termes d’évaluation, deux principales difficultés se sont présentées : 
 

� Toute comparaison entre les deux projets devait au préalable reposer sur une analyse objective 
de chaque projet. De ce fait, le travail de capitalisation n’a pu débuté qu’après une phase de 
prise de connaissance et d’analyse des activités des projets et des structures. 

 
� Les questions de pérennisation ne pouvaient être abordées qu’après l’analyse des activités 

menées et des résultats obtenus.   
 
Au niveau du devenir des structures : 
 

� Des choix stratégiques avaient été ébauchés avant la mission puis confirmés au cours de la 
mission par le conseil d’administration de la MPE. La mission n’a pas voulu remettre en cause 
ces choix déjà validés par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage (MAEP) et 
le SCAC. Des observations et remarques sont formulées sur ce scénario (Cf. impact du 
PAMPE et chapitre 5) 

 
� Au niveau du CTHT, la certitude de la poursuite du financement de l’UE et du positionnement 

du centre  comme maître d’œuvre de ce projet ne pousse logiquement pas l’équipe technique 
et les administrateurs du CTHT à remettre en question leur mode de fonctionnement actuel 
dont les résultats satisfont les bénéficiaires et les bailleurs. . Pour les membres rencontrés, la 
question du devenir de la structure ne se pose pas non plus dans l’immédiat. Des propositions 
sont cependant faites pour le long terme.  

 
� Au niveau du CTHA,  les réflexions sur le devenir de la structure n’avait pas été abordées en 

profondeur par le  conseil d’administration à tort persuadé de la  de la poursuite du 
financement. La mission a débattu avec les administrateurs sur des questions de fonds : CTHA 
pour les membres ou les filières, organisation interprofessionnelle multi-filières et/ou par 
filière, capacité et risque de l’autofinancement, etc. Des propositions à court et long terme sont 
faites.   

 
Face à ces situations, la mission d’évaluation a réfléchi sur le positionnement et les fonctions de 
centres techniques ainsi que leurs liens avec les interprofessions sur une perspective de moyen à long 
terme. Cette perspective est présentée et les conditions de sa mise en œuvre posées. 
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Les mesures et orientations à court terme ont comme préoccupation majeure le maintien de la présence 
et des activités des associations interprofessionnelles car les activités menées et les résultats obtenus 
font que les membres mais aussi que les services publics, les bailleurs et les autres projets souhaitent le 
maintien de la présence et des activités de la MPE et des CTH.  
  
Pour cette raison, tout le monde s’accorde sur le fait que la période à venir est une phase transitoire 
visant en priorité le maintien de ces acquis. Aussi, les principes généraux qui devraient prévaloir en 
terme de fonctionnement de centres techniques et d’interprofessions pour le long terme peuvent ne pas 
être mis en œuvre pour permettre cette survie indispensable au « renouveau » sur le moyen et long 
terme des associations interprofessionnelles agricoles de Madagascar. Cette période doit permettre des 
avancées sur les questions globales (financement et statut des OPA) qui concernent tout le secteur 
agricole. Les interprofessions peuvent aborder ces questions mais les réponses doivent être mises au 
point par les pouvoirs publics (en concertation avec les instances du secteur agricole).  
 

5.1 SYNTHÈSE DES ACQUIS ET EXPÉRIENCES DES DEUX PROJETS 

5.1.1 Similitudes et enjeux communs 
Les deux projets visaient à la mise en place et au fonctionnement de centres de compétences pilotés et 
gérés par les professionnels des filières via des associations interprofessionnelles. Ces centres devaient 
contribuer, par une approche de pilotage par l’aval des filières (cas des fruits et légumes), à améliorer 
les performances techniques des acteurs des filières, à structurer les filières et favoriser le 
positionnement des productions à la consommation nationale ou à l’export. Dès le départ, l’enjeu du 
financement durable de ces structures était posé. 
 
Dans les deux projets, la méthode consistait à réaliser des transferts financiers à l’intention des 
associations interprofessionnelles dès leur création afin qu’elles gèrent elles-mêmes leurs budgets et 
leur personnel, et surtout réalisent les activités d’appui aux filières sous le pilotage des professionnels 
concernés. Dans les faits, les associations interprofessionnelles ont repris le personnel, les activités, 
voire les objectifs des projets sans les adapter à leurs capacités et attentes.  
Dans les deux projets, l’objectif de pilotage des filières uniquement par les professionnels est loin 
d’être atteint. Les programmes d’activités des centres techniques sont encore principalement conçus 
par les équipes techniques et simplement validés par les membres en assemblée générale. Depuis 
2004, à la MPE, les programmes d’activités sont établis sur la base des attentes exprimées par les 
responsables élus des filières.  
L’assistance technique devait se positionner comme conseiller auprès des directions exécutives des 
structures. L’assistance technique a largement contribué à la crédibilité des associations 
interprofessionnelles. Des difficultés relationnelles sont parfois apparues avec les élus souvent de 
manière ponctuelle et temporaire sur des questions matérielles. Le positionnement de l’assistance 
technique auprès des directions exécutives et non des élus (conseil d’administration ou bureau) 
explique en partie ces situations. 
 
Au CTHA et à la MPE, des crises internes ont eu lieu et ont entraîné une modification des collèges 
et/ou de l’organigramme. Ces crises ont été traitées en interne sans repositionnement stratégique des 
associations interprofessionnelles vis-à-vis des filières ou sans remise en cause de leurs tâches et 
fonctions prioritaires. A l’issue de ces crises, certains opérateurs des filières n’ont plus participé à la 
vie des associations interprofessionnelles. 
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L’évolution des effectifs, départ important des membres après une année d’adhésion, est identique 
dans les 3 associations interprofessionnelles. On assiste, notamment dans le cas de la MPE, à une 
progression du nombre d’adhérents producteurs et une réduction de la présence des autres opérateurs 
des filières (amont et aval). A moyen terme, sans attention particulière13, les associations 
interprofessionnelles risquent de devenir seulement des associations de producteurs sauf si elles 
maintiennent (à l’image des CTH) un pilotage de leurs activités par l’aval.  
 
Les deux projets sont intervenus sur l’introduction de matériel végétal ou animal, la mise au point et la 
diffusion d’itinéraires techniques, l’appui à la transformation des productions et à la commercialisation 
des produits (cas des CTH). L’approche du pilotage des filières par l’aval a été plus spécifique au 
PSFH qui intervenait sur des spéculations où cette approche était possible.  
 
La MPE et le CTHA n’ont pas mobilisé de financement extérieur complémentaire conséquent (type 
UE pour le CTHT). Ceci a limité le volume de leurs activités et rendus complexe les relations avec les 
membres plus désireux d’avoir des réponses immédiates à leurs problèmes et questions que de 
participer à la vie de l’association. Le CTHT a réussi à mobiliser des fonds de projets et a 
implicitement adopté un fonctionnement plus proche d’une équipe projet ou d’une agence de 
vulgarisation que d’un centre technique interprofessionnel. La participation des professionnels des 
filières au pilotage du centre est faible. En devenant maître d’œuvre de projets, les OPA perdent leur 
caractère professionnel mais peuvent mener un volume d’activités conséquent qui satisfait les 
membres. Cette position de maître d’œuvre renforce malheureusement les attitudes demandeuses des 
membres et n’encourage pas une participation effective de leur part. 
 
A la MPE et au CTHA, la recherche de financement a été tentée par l’appel à cotisation aux membres, 
la réalisation de services payants pour les membres et la réalisation de prestations rémunérées pour les 
non-membres (le plus souvent pour les organismes d’appui au développement sollicitant une expertise 
technique spécifique). Dans les deux cas, les mêmes difficultés14 sont apparues au niveau des membres 
sans qu’une solution ne soit trouvée pour le financement des associations interprofessionnelles. 
 
Les trois associations interprofessionnelles sont crédibles à l’extérieur et vis-à-vis de leurs membres. 
Un bon niveau de confiance existe également entre les structures et les tiers. Elles sont reconnues et 
jouissent d’une notoriété et d’une crédibilité  basées sur leur professionnalisme technique. Elles sont 
reconnues techniquement par les opérateurs des filières (sauf par les moyens et les gros éleveurs pour 
la MPE et le principal producteur – exportateur de légumes frais vers  l’Europe pour le CTHA), les 
bailleurs, les services techniques et les membres. 
Cette reconnaissance se manifeste notamment par la capacité à capter des petits financements pour les 
filières. Dans le cadre de ces financements, les associations interprofessionnelles sont en position de 
maîtrise d’œuvre et ne développent pas une compétence de maîtrise d’ouvrage.  
 
Les projets n’ont pas réussi à mettre en place des interprofessions fortes, reconnues, solides et surtout 
représentatives (à l’exception de quelques rares filières comme le litchi ou la fraise, les CTH 
rassemblent un pourcentage encore limité des opérateurs impliqués dans une filière). Cependant les 
différentes familles professionnelles se sont mobilisées pour être présents en nombre important dans 
ces structures et on assiste sans aucun doute à une prise de conscience de l’importance des 
interprofessions même si le rôle et les tâches de celles-ci sont encore mal connus et compris. 
 

                                                      
13 Le risque est net à MPE qui peut rapidement devenir la Maison des petits éleveurs 
14 Incompréhension sur les tâches menées par les associations interprofessionnelles, sentiment d’abandon, etc. 
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Quelques points plus spécifiques sont également à prendre en compte : 
 

� La conduite de certaines opérations (mise en place de crédits, opération d’approvisionnement 
et de commercialisation, etc.) ont créé une confusion dans les tâches à mener par les structures 
et au sein des membres. Ce type d’activités correspond à celles menées par des coopératives. 
Les centres techniques et la MPE ne sont pas des coopératives ou des groupements et doivent 
rester, dans la mesure du possible, éloignées des opérations de négoce. Les conseils 
d’administration (CA) doivent restés « maître d’ouvrage » et non maître d’œuvre des 
opérations de développement15. Les CA orientent les activités des centres techniques et les 
Directions Exécutives (DE) les exécutent directement (avec leur personnel) ou indirectement 
(avec des prestataires de services). 

 
� Le repositionnement des CTH et de la MPE au sein des filières n’a pas fait l’objet de réflexion 

au cours des projets16. Ces structures ont adopté au départ les objectifs des projets qui les ont 
initiées, puis ont tenté de répondre à l’ensemble des demandes de leurs membres sans avoir 
une réflexion plus globale sur leur rôle au sein des filières et pour les filières. Le CTHT a lui 
mis en œuvre des activités conçues dans un cadre de projet (résultant toutefois d’une analyse 
précise des besoins des professionnels par les bailleurs). 

 
� L’approche « satisfaction des membres » même si elle contribue au développement global des 

filières conduit progressivement vers des actions de vulgarisation agricole notamment quand 
la majorité des membres sont des producteurs. Par contre le pilotage des actions des centres 
techniques par les membres (notamment définition des actions à mener) est essentiel pour 
éviter des égarements intellectuels et la réalisation de tâches inutiles ou peu efficientes pour 
les filières. Il est à noter que la présidence des trois centres techniques (CTH et MPE) est 
assurée par des producteurs pour qui la production n’est pas le principal revenu (pilote d’avion 
au CTHA, retraité de la direction du port pour le CTHT, activités hôtellerie – restauration pour 
la MPE). Ces personnes présentent toutefois l’avantage de disposer d’un bon réseau de 
personnes ressources (tant économique que politique) et de temps libre qu’elles mettent 
(bénévolement pour les CTH) au service de leur association.  

 
� Un mode de communication pas assez offensif envers les membres et vis-à-vis de l’extérieur 

limite l’émergence d’un sentiment, chez ceux-ci, d’appartenance à un même ensemble et rend 
difficile la bonne connaissance des activités des structures par les tiers malgré la publication 
de plusieurs bulletins d’information d’excellente qualité et contenu. Créer davantage 
d’événements fédérateurs (ex : salons, journées porte-ouverte, interview des membres par des 
journalistes,..) pourraient peut-être compléter avantageusement le dispositif de communication 
actuel. 

 
� L’approche méso-économique conduite au niveau des exploitations n’est pas suffisamment 

relayée par une approche macroéconomique sur les caractéristiques et l’évolution des filières 
(à l’exception toutefois de certaines filières telles que le litchi, la vanille, la fraise et l’oignon). 
Les actions d’observatoire des filières sont encore peu développées à l’exception des filières 
d’exportation. Sans cet outil, les décisions pour identifier les activités à mener sont difficiles à 
prendre.  

 

                                                      
15 Les centres techniques adoptent une position de maître d’œuvre du fait de l’absence d’opérateurs pouvant mener des 
actions d’appui aux différentes familles professionnelles des filières. En maintenant une telle approche, il est difficile que des 
structures émergent pour assurer ces tâches qui relèvent plus de la vulgarisation que d’un centre technique.   
16 La MPE a bénéficié d’une évaluation à mi-parcours qui présentait un diagnostic détaillé de la structure et proposait des 
scénarios d’évolution. La conclusion des administrateurs a été de poursuivre le processus en cours sans modifications 
sensibles.  
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� L’absence de distinction (notamment au niveau de la MPE) de ce qui est professionnalisable 
de ce qui ne l’est pas17 ne permet pas de construire des filières fortes. 

 
� Les équipes techniques des trois structures ont tissé un réseau de personnes ressources et de 

partenaires (techniques et financiers) qui peut servir de base au montage de futures actions 
fédératrices. 

 
� La succession de prolongation dont ont fait l’objet les deux projets et surtout l’insuffisante 

prise en compte des centres dans les stratégies d’action des partenaires du PAMPE et du PSFH  
ont généré  (plus particulièrement pour le CTHA et la MPE) une gestion à court terme peu 
propice à la mise en place pérenne d’interprofessions et de centres techniques.  

 

5.1.2 Pertinence des deux projets  
 
Les objectifs des projets étaient pertinents et sont encore d’actualité. Cependant il convient de 
distinguer les fonctions de centres techniques (centre de compétences pour l’ensemble de la filière) et 
la constitution d’une interprofession. L’interprofession n’est pas un centre technique et le centre 
technique n’est pas une interprofession. Le centre technique a idéalement besoin d’une interprofession 
pour piloter des activités et l’interprofession tire intérêt de l’existence d’un centre technique pour aider 
au développement de la filière. Au niveau des CTH et de la MPE, on peut considérer que ce sont les 
directions exécutives qui constituent les centres techniques et leurs conseils d’administration respectifs 
qui constituent les interprofessions sensées orienter (et non diriger) leurs travaux. 
 
Les activités menées ont été bien conduites, sans erreurs techniques manifestes. Cependant, elles ont 
peu contribué à l’atteinte des objectifs visés. La dispersion (cas du CTHA) et le glissement progressif 
vers des actions de vulgarisation (MPE) n’ont pas permis d’obtenir la création de réels centres 
techniques et d’interprofessions fortes. Cependant l’existence des centres techniques et celle des 
interprofessions sont réelles et constituent une preuve de la justesse des objectifs et un substrat pour la 
poursuite des activités. 

 
La stratégie adoptée a permis un regroupement ponctuel des professionnels (les deux premières 
années d’existence des structures) mais pas leur implication durable à une interprofession. Dans le cas 
des CTH, cette amorce d’interprofession existe encore car les opérateurs d’amont et d’aval sont encore 
présents. Ceci constitue un substrat très propice à la poursuite des activités sur la base d’un 
réajustement des orientations de la stratégie de mise en œuvre des activités. Au niveau du CTHA,  les 
membres du conseil d’administration ont pris conscience de l’intérêt d’un véritable centre technique 
utile à l’ensemble des acteurs des filières et pas seulement aux seuls membres actuels de l’association. 
Dans le cas des productions animales à cycle court, la structuration par l’aval semble encore plus 
compliquée à mettre en œuvre car la commercialisation est extrêmement atomisée.  
 
Le principe d’organisation des filières par une impulsion de l’aval semble très difficile à mettre en 
œuvre sur les filières qui n’ont pas de produits destinés à l’exportation. En abordant des questions de 
filières (observatoire, maîtrise d’ouvrage des actions menées sur la filière) et en menant les actions 
selon une approche filière (par exemple : sélection de variétés sur la base de cahier des charges établis 
en accord avec les professionnels de l’aval) les centres techniques deviennent des animateurs des 
interprofessions et peuvent provoquer un regroupement des opérateurs sur des objectifs communs.  
 
En conclusion, les deux projets ont mis en évidence l’intérêt et la nécessité de mettre en place des 
centres techniques de référence. Au niveau des interprofessions, l’utilité de la présence de ces 
centres a été particulièrement ressentie par les différents acteurs des filières.  

                                                      
17 De manière générales, les petits producteurs peuvent améliorer leurs performances et leurs résultats mais sont difficilement 
professionnalisables car ils n’ont pas les moyens pour accroître leur activité afin qu’elle devienne l’activité principale 
pourvoyeuse de revenu.  



78 / 94 

Evaluation du PAMPE et du PSFH 
Rapport définitif ; octobre 2005 

La disparition de la MPE comme centre technique et probablement celle du CTHA si aucun 
financement n’est trouvé rapidement vont provoquer un vide qui va révéler l’intérêt de la 
présence de ces structures.  
 
Il apparaît indispensable que les principales filières disposent de centres techniques neutres, de haut 
niveau, ouverts à tous afin d’aider au développement des filières et permettre une meilleure 
coordination et harmonisation des actions. L’émergence d’interprofessions doit devenir une 
conséquence heureuse (résultat attendu) de l’action des centres techniques mais pas un objectif en soi.   
 

5.1.3 Appréciation des CTH et de la MPE 

5.1.3.1 Le CTHT 
Structure existante depuis près de 4 ans, le CTHT a largement bénéficié du fait d’intervenir sur des 
filières d’exportation (plus particulièrement celle du litchi18) pour lesquelles un pilotage par l’aval était 
possible. Rapidement le CTHT a su gagner la crédibilité des importateurs et la reconnaissance des 
exportateurs. Il a contribué fortement à traiter des questions fondamentales qui se posaient pour la 
filière litchi (soufrage, traçabilité, respect des mesures réglementaires et sanitaires). Le CTHT 
fonctionne plus selon une logique projet que selon les principes d’une association interprofessionnelle. 
 
En s’assurant du financement de l’UE, le CTHT a pu accroître son volume et sa gamme d’activités 
tout en sachant garder son professionnalisme technique. En prenant en compte d’autres produits, le 
CTHT a renforcé son impact auprès des producteurs. La conduite de certaines opérations tests 
insuffisamment expliquées aux autres acteurs de la filière a provoqué cependant quelques 
incompréhensions sur les fonctions du CTHT mais n’a pas entamé sa crédibilité. 
La question de la constitution de l’interprofession est restée secondaire et abordée seulement lors de 
réunions de campagne des filières. Dans la majeure partie du temps, les messages individuels des 
opérateurs passent par le CTHT qui les relaie à qui de droit. Le CTHT se trouve ainsi placé dans une 
position centrale déterminante mais également dangereuse pour sa crédibilité et pour la mise en place 
d’interprofessions. 
 

5.1.3.2 Le CTHA 
De création plus récente (décembre 2002), le CTHA est le fruit d’un long processus de regroupement 
des différents opérateurs des filières horticoles tempérées. La présence de l’ensemble des acteurs des 
filières est encore très forte au sein des assemblées générales, dans le conseil d’administration et 
également lors des réunions par filière (commissions de travail définies dans les statuts). La gamme 
importante de produits (et donc de filières) pris en compte rend difficile la prise de décision (peu de 
points commun entre les producteurs de fraise, les entrepreneurs en horticulture ornementale, les 
transformateurs de légume, les fournisseurs d’intrants, etc.) 
Des actions ont été entreprises sur près de 27 productions afin de répondre aux demandes des 
membres. Cette situation a créé une dispersion des moyens et conduit à mener des activités de type 
« vulgarisation agricole » auprès des membres. Le paiement des cotisations incite les membres à 
exiger un suivi personnalisé incompatible avec les ressources humaines et les moyens du CTHA. La 
réalisation de quelques prestations envers des non-membres (dossiers PSDR) en vue de renforcer la 
capacité d’autofinancement du CTHA a entraîné des incompréhensions de la part de certains membres.  
La réalisation de certaines opérations (achat de matériel pour les membres, estampillage de certains 
produits) a satisfait les membres, renforcé l’image et la crédibilité du CTHA mais a créé quelques 
confusions sur les fonctions du CTHA. 
Sur certaines filières (fraise, physalis, melon) la réalisation de l’intégralité du processus (introduction 
ou acclimatation de variétés jusqu’à l’appui à la commercialisation) a permis de témoigner du 
professionnalisme du CTHA renforçant ainsi sa crédibilité extérieure.  
                                                      
18 Les exportateurs intervenant sur plusieurs produits (litchi, poivre, etc.), la reconnaissance technique gagnée sur la filière 
litchi s’étend également sur les autres produits. 
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Une réflexion a débuté au sein du CTHA sur la notion de services aux membres ou à la filière, 
l’organisation de l’interprofession par filières, la prise en charge de certaines tâches par les opérateurs 
de la filière et non par le CTHA. Ces réflexions permettront, si elles arrivent à leur terme et si un 
financement est trouvé, de mettre en place de véritables centres techniques plus spécialisés et plus 
performants.  
Aujourd’hui, la question majeure est l’obtention d’un financement pour assurer la poursuite du 
processus. La captation d’une source de financement public pérenne (subvention des CTH par les 
fonds régionaux agricoles) ou temporaire (financement des projets et programmes) est indispensable 
pour maintenir la dynamique enclenchée et permettre la validation des acquis techniques et 
organisationnels. A défaut, tout le travail mené par le CTHA risque d’être perdu.  
 

5.1.3.3 La MPE 
Beaucoup plus ancienne (10 ans) , la MPE a subi plusieurs crises externes (PPA, Marek, augmentation 
importante du prix du maïs) et interne. Le départ de plusieurs moyens et gros opérateurs, qui ne 
trouvaient plus auprès de la MPE les services souhaités a fait disparaître la représentation de 
l’ensemble des acteurs qui caractérisait cette institution au départ. Progressivement, la présence des 
petits producteurs a été plus importante en nombre. La décision de permettre l’adhésion d’individus a 
favorisé la mise en œuvre d’action de vulgarisation agricole. De plus, la volonté d’avoir une 
couverture géographique élargie (objectif fixé à la MPE) condamnait la MPE à faire des actions de 
vulgarisation et non d’interprofession. 
 
La recherche de l’autofinancement a conduit la MPE à élaborer des dossiers PSDR auprès de non-
membres au détriment du temps consacré aux services aux membres. De manière ponctuelle et 
conjoncturelle, la MPE a réalisé une opération d’approvisionnement en aliments semant la confusion 
sur les fonctions censées être exercées par elle. De même, l’octroi de crédits pendant la période 
PAECC a faussé l’image de l’association interprofessionnelle en la faisant ressembler plus à un 
prolongement des activités du projet. 
 
La MPE a choisi de devenir une ONG et pouvoir ainsi réaliser des prestations rémunérées afin de 
s’autofinancer. Cette orientation risque de faire perdre du professionnalisme à la structure mais 
contribuera à maintenir des savoir-faire et un acteur sur les filières d’élevage à cycle court.  
 

5.1.3.4 Evolution globale des CTH et de la MPE  
Lors de la création des structures (CTH, MPE), on assiste à un transfert des objectifs du projet sur les 
structures. Celles-ci adoptent les objectifs des projets (et « recrutent » le personnel du projet) sans 
prendre en compte le fait que la nature même de leur structure et de ses moyens ne sont pas 
compatibles avec les objectifs visés. De même, la stratégie d’intervention d’un projet ne peut pas être 
celle d’une organisation professionnelle agricole. 
 
Après une phase d’adhésion forte de l’ensemble des acteurs, les professionnels et les gros opérateurs 
tendent à quitter ces structures s’ils n’y trouvent plus leurs intérêts et s’ils se sentent progressivement 
marginalisés par l’ampleur des activités menées au profit des petits producteurs. Leur départ, déjà 
effectif à la MPE, limite le processus de création des interprofessions et accélère celui de 
transformation de ces structures en service de vulgarisation agricole ou de coopérative agricole. Ce 
processus se trouve amplifié dès que l’adhésion d’individus est autorisée et que ceux-ci deviennent les 
membres cotisants les plus nombreux. En effet, ils attendent des services pour répondre à leurs besoins 
immédiats et attachent peu d’importance aux fonctions de représentation et de lobbying que peuvent 
exercer les structures interprofessionnelles. Les producteurs ont une approche opportuniste et voient 
dans les structures interprofessionnelles un prolongement des projets et attendent en conséquence de 
l’aide.  
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L’appropriation des structures par les membres reste faible (même au niveau des élus qui essayent 
principalement d’y gérer leur intérêts personnels) ce qui rend difficile la tenue de réflexions sur le 
devenir des filières. La volonté des CTH de piloter leurs activités par l’aval peut limiter ce risque de 
coupure du dialogue avec les acteurs situés en aval mais aussi en amont de la production. 
 
Les phases de restructuration interne sous forme de comités de filière sont traitées de manière 
organisationnelle au sein des associations interprofessionnelles (modification des collèges et des 
organigrammes) sans réflexion globale sur le (re)positionnement des structures par rapport aux filières. 
Les activités menées restent multiples ou axées sur un style de public. Très rapidement, les structures 
tendent à répondre aux demandes de leurs membres ou de certains bailleurs sans analyser 
suffisamment leurs réelles contributions au développement des filières.  
 
La recherche d’implication des membres dans la structure par la mise en œuvre d’un système de 
cotisations ne permet pas d’obtenir un bon ratio d’autofinancement et plus grave, conduit 
inéluctablement à une demande forte par les membres de services à la carte sans commune mesure 
avec la cotisation versée.  
La recherche de financement par la réalisation de diverses prestations nuit à la cohésion entre les 
membres qui se sentent abandonnés. La recherche de financement par la réalisation d’activités à 
caractère économique trouble et sème la confusion sur les rôles et tâches des structures 
interprofessionnelles. La réalisation de ces prestations et activités peut même créer des conflits entre 
les membres si les raisons de leurs réalisations ne sont pas bien expliquées.  
A l’heure actuelle, la recherche de financement public est quasi impossible car aucun système de taxe 
parafiscale n’existe vraiment19. Les voies de financement les plus certaines restent les projets et 
programmes. 
 
L’absence de réels services de suivi-évaluation et d’activités d’observatoire des filière au sein des 
structures ne facilite pas le suivi des activités et des résultats, ne permet pas d’évaluer les acquis et 
faiblesses des structures20 ou de recaler les activités menées par rapport à l’évolution des filières. 
 
La tenue de nombreuses réunions de l’ensemble des administrateurs ne conduit pas à l’obtention d’une 
interprofession. Les thèmes sont trop nombreux et spécifiques pour attirer une adhésion de tous21. 
Seules les réunions par filière semblent présenter un caractère de fonctionnalité et de création de liens 
entre les différents opérateurs. Ceci n’enlève pas l’intérêt d’une interprofession horticole ou élevage à 
cycle court pour traiter de questions véritablement communes à toutes les filières (taxation, conditions 
d’importation, etc.) 
 

5.1.4 L’organisation professionnelle des filières 
En l’absence de professions organisées au sein des filières et d’une organisation par filière, le 
fonctionnement d’une interprofession portant sur plusieurs spéculations est extrêmement difficile. En 
effet, elle ne peut s’appuyer que sur des actions de représentation, de défense des intérêts et de 
lobbying souvent ponctuelles, peu nombreuses, difficiles à mener et peu demandées par les membres 
qui préfèrent des actions d’appui technique ou économique. 
De par l’absence de groupements organisés, les centres techniques ont des difficultés pour mettre en 
oeuvre une approche de service d’appui aux OP. Ils y sont toutefois parvenus ponctuellement en 
collaborant avec des ONG (ex : AFDI ou Care International pour le CTHA) et certaines structures 
locales (ex : communes pour le CTHT) dont la présence continue sur le terrain auprès des paysans 
permet un suivi efficace de l’application des conseils dispensés par les CTH. 
 

                                                      
19 Le système de ristourne (paiement par les acheteurs d’un montant aux collectivités locales lors de chaque achat) est peu 
pratiqué et difficilement gérable par les filières car les sommes collectées sont utilisées par els communes pour leurs actions 
de développement.  
20 Aucune structure n’a de véritables fichiers des membres tenus à jour.  
21 Très rapidement le seul lien commun entre les administrateurs est la gestion de l’équipe technique des structures. 



81 / 94 

Evaluation du PAMPE et du PSFH 
Rapport définitif ; octobre 2005 

Il semble essentiel que de nouvelles actions de structuration des filières soient entreprises par famille 
d’opérateurs, notamment celle des producteurs, puis par filière afin de soutenir ensuite l’existence et le 
fonctionnement d’une interprofession pluri-filières. Il est vrai que les producteurs ont des difficultés à 
comprendre qu’ils peuvent faire partie de plusieurs structures et que les systèmes de cotisation 
rebutent à l’inscription à plusieurs groupes. Pourtant, les CTH et de la MPE seraient plus performants 
si les filières étaient organisées.  
 

5.1.5 Les fonctions exercées par les centres techni ques 
De nombreuses activités ont été menées par les CTH et la MPE : 
 

� Les activités classiques d’appui technique aux membres posent le problème de la prise en 
charge du coût de ces prestations en l’absence d’un système de financement conséquent issu 
des filières.  

� Les activités économiques relèvent normalement de structures de type coopératives ou 
d’opérateurs individuels et posent donc des  problèmes de conflit d’intérêt avec les activités 
des membres quand elles sont menées par les centres, 

� Les activités de services payants auprès des membres n’arrivent pas à se développer d’une part 
parce que les membres considèrent y avoir droit gratuitement du fait qu’ils payent leurs 
cotisations et d’autre part du fait du faible niveau professionnel des membres notamment des 
producteurs. 

� Les activités de services aux non-membres posent le problème de la moindre disponibilité des 
agents pour les membres et créent des jalousies car ces activités sont souvent financées par des 
projets et non par les bénéficiaires alors que les membres payent des cotisations.  

� Les activités de représentation et de lobbying ne sont pas ressenties comme essentielles par les 
membres notamment parce qu’elles ont une portée collective et non individuelle (même si les 
retombées sont individuelles). 

 

5.1.6 Les contraintes de statut et les difficultés de financement 
Le statut d’association ne permet pas officiellement de mener des activités au-delà des membres. Ce 
statut limite donc la réalisation, dans la légalité, de certaines opérations et surtout l’appui à l’ensemble 
des acteurs des filières. 
L’atteinte de l’autofinancement des associations interprofessionnelles a été principalement recherchée 
auprès des membres ou par la réalisation de prestations. La captation de fonds public n’est pas 
actuellement possible (du fait de leur absence) et le système de financement par les cotisations reste, 
pour le moment une utopie du fait des charges à couvrir et des capacités de financement des membres 
(ce système de cotisation a été en partie maintenu pour que la collaboration des opérateurs avec les 
centres soit une démarche volontaire qui s’inscrive si possible dans la durée). Le système de cotisation 
entraîne malheureusement peut-être davantage une notion de service dû qu’un sentiment 
d’appartenance.  
La vente de prestations intellectuelles conduit progressivement la structure à intervenir au-delà de ses 
propres membres et soulève des incompréhensions sur le rôle qu’elle a envers eux. La recherche de 
financement auprès d’autres bailleurs a été limitée (à l’exception du CTHT qui profite des fonds 
STABEX). Le fait que les associations interprofessionnelles n’aient pas une image suffisamment 
précise des filières22, de leur devenir, de leurs forces et faiblesses, etc. n’aide pas à « vendre » 
l’association auprès de bailleurs potentiels (les résultats techniques déjà acquis par les CTH et la MPE 
ne suffisent pas à convaincre tous leurs collaborateurs potentiels de l’intérêt que ces derniers peuvent 
avoir de travailler avec les équipes techniques et les professionnels affiliés aux trois centres). La 
capacité à établir des demandes de financement n’est pas encore assez développée au sein des 
associations interprofessionnelles si ce n’est via l’assistance technique et progressivement via certains 
employés des directions exécutives (ex : chef du département partenariat du CTHA).  
 
                                                      
22 Ces tâches correspondent à une activité d’observatoire des filières. 
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Les rares discussions menées par les CTH auprès de quelques communes (ex : Ambano et Mampikony 
pour le CTHA ; Tamatave pour le CTHT) sur le financement de leurs actions par une infime partie des 
ristournes n’ont pas abouti. Cette piste de financement mérite d’être davantage exploré par les 
associations interprofessionnelles23. Ce système est officiel et concerne toutes les filières agricoles 
(des montants précis de ristournes sont indiqués pour chaque produit mais la mise en œuvre ainsi que 
le contrôle du paiement de ces taxes par les commerçants sont difficiles). Ces ristournes doivent servir 
aux actions de développement dans les régions et communes. Les interprofessions ne sont pas encore 
suffisamment puissantes pour  en promouvoir le paiement et en envisager l’utilisation à des fins de 
développement des filières. 
 
Il reste entendu qu’il est utile que les associations interprofessionnelles aient des fonds propres issus 
de leurs activités afin d’éviter une trop grande dépendance envers une source de financement 
particulier et pouvoir se permettre de réaliser des activités non finançables par l’extérieur. Ce 
financement propre peut également aider au démarrage de certaines activités et constituer les fonds 
demandés de plus en plus fréquemment comme contribution aux financements de projets et 
programmes.  
 

5.2 PERSPECTIVES D’AVENIR DES CTH ET DE LA MPE 
 
Le cas du CTHT bénéficiant des financements de l’UE pour mener ses activités n’est pas traité car il 
est très performant sous sa forme actuelle. Des améliorations pour favoriser une participation plus 
effective de l’ensemble des professionnels des filières sont cependant souhaitables. Comme pour les 
deux autres structures, des actions de formation par des organismes spécialisés sont un préalable 
obligatoire pour faire prendre conscience aux différents acteurs de ce qu’est un centre technique et une 
interprofession24. Il paraît opportun d’intensifier les relations des professionnels des secteurs 
« horticulture » avec un plus grand nombre d’OPA étrangères. En attendant, les principes généraux 
présentés ci-après peuvent aider le CTHT à réfléchir sur un fonctionnement et une future forme plus 
pérenne. 
 
Le conseil d’administration de la MPE a décidé de faire muer la MPE vers une ONG de prestation de 
services. Cette orientation va permettre d’avoir un opérateur de référence dans le secteur de l’élevage à 
cycle court. Cette orientation impose cependant de maintenir un pool de compétences fort et 
disponible pour l’ensemble des acteurs des filières. La création de nouveaux centres techniques 
élevage viendrait en complémentarité de la démarche adoptée par les administrateurs de la MPE. 
Le CTHA, encore jeune, est en cours d’évolution. Il a prouvé par ses actions l’intérêt de sa présence et 
sa crédibilité est importante. D’autre part, les administrateurs sont conscients de la nécessité d’évoluer.  
Ceci constitue autant d’éléments favorables pour soutenir son évolution selon les principes proposés 
ci-dessous. 
 

                                                      
23 Il est vrai que, d’une part, les associations interprofessionnelles n’ont absolument pas les moyens pour vérifier l’application 
de ce système et que d’autre part il n’est pas signifié qu’elles peuvent bénéficier indirectement via les régions ou les 
communes d’une partie de ces sommes.  
24 Il faut également présenter les tâches de l’un et de l’autre, la distinction entre les fonctions d’un centre technique et une 
coopérative ou un groupement, etc.  
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5.2.1 Orientations à long terme 

5.2.1.1 Une approche distincte entre centre techniq ue et interprofession 
Il semble essentiel de séparer les activités d’interprofession de celles d’un centre technique de 
référence pour l’ensemble des acteurs d’une filière. La constitution d’interprofessions peut être 
facilitée par les activités du centre technique mais ne doit pas constituer un objectif : c’est une 
conséquence heureuse ou un résultat attendu. A travers leurs actions, les actuels centres techniques 
favorisent  déjà les réunions entre les acteurs des filières et contribuent ainsi ponctuellement à 
l’animation de l’interprofession. Il reste cependant entendu que le centre technique doit être piloté par 
les professionnels des filières. 
Enfin, l’abondance de réunions n’est pas judicieuse pour une interprofession dans laquelle chaque 
membre a déjà une activité économique importante sur laquelle il doit être très présent. 
 

5.2.1.2 Une approche interprofessionnelle par filiè re  
 
La MPE et le CTHA ont mis en évidence la difficulté de favoriser l’émergence d’une interprofession 
pluri-filières. Ce type d’interprofession est nécessaire mais par souci de fonctionnalité il semble plus 
judicieux de traiter filière par filière et permettre à celles-ci de se regrouper dans une interprofession 
plus globale (horticulture, élevage à cycle court). 
 
Dans le cas de l’élevage à cycle court, il peut être fait la distinction entre : 
 

� Une filière de système d’élevage traditionnel poly-espèces présente sur l’ensemble du 
territoire. L’amélioration des performances est possible mais il est difficile de parler de 
professionnalisation des membres de cette filière. La mise en place d’un centre technique est 
judicieuse mais doit impérativement être relayée par un système de diffusion dans l’ensemble 
du pays. La mise en place d’un centre technique sur cette filière mérite de faire l’objet d’un 
projet à part entière. 

� Une filière de production intensive porc - volaille. Actuellement les éleveurs de volailles 
bénéficient des services de conseils technico-commerciaux des producteurs de poussins et des 
provendiers. Il ne semble pas actuellement fondamental d’intervenir sur l’aviculture intensive. 
A l’inverse, la porciculture ne fait l’objet d’aucune attention spécifique alors que la filière est 
en phase de renaissance et que des options techniques décisives méritent d’être prises. La 
création d’un centre technique se justifie pleinement. Le cas des canards gras est également à 
traiter par cette filière car certains producteurs sont dans une logique d’intensification. 

 
� Une filière pisciculture naissante sur laquelle de nombreuses options techniques sont mises en 

œuvre dans le pays. La justification d’un centre technique capable de synthétiser ces 
expériences est évidente. 

 
Au niveau des filières horticoles, il peut être fait la distinction entre : 
 

� La filière pomme de terre et carotte qui justifie, par son poids économique et ses perspectives 
d’évolution une attention particulière (augmentation de la consommation intérieure et 
possibilités, à confirmer, d’exportations dans l’Océan Indien25). 

 

                                                      
25 La crise actuelle du sucre à Maurice incite les grands domaines sucriers à s’orienter vers la diversification et notamment la 
production des fruits et légumes. Le niveau de technicité de ces grands domaines est élevé. Seule une étude des avantages 
comparatifs entre une production réalisée à Madagascar et une réalisée à Maurice pourrait vraiment indiquer si les 
perspectives d’exportation sur ce pays sont réalistes.  
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� La filière fraise, qui est une culture de diversification permise par la proximité de la capitale et 
qui constitue le principal revenu de près de 700 familles. De plus des perspectives de 
partenariat avec la France pour la production de plants pour l’export ont été envisagées. 

 
� La filière fleurs coupées qui a un horizon limité car elle dépend étroitement du pouvoir d’achat 

des consommateurs malgaches (à moins que l’étude de rentabilité actuellement réalisée par 
une entreprise importatrice française aboutisse à l’installation d’une filiale à Madagascar qui 
s’approvisionnera en fleurs coupées auprès des paysans situés autour de Tananarive). A terme, 
la problématique principale (importation de bulbes et graines) est plus du ressort d’une 
organisation de producteurs que de celui d’un centre technique. Ce dernier doit se limiter à de 
la prospection, à des tests de comportement et la mise au point d’itinéraires techniques sur de 
nouvelles variétés. Le cas de l’orchidée produite in vitro et destinée à l’exportation est 
particulier : cinq opérateurs agréés par le Ministère des Eaux et Forêt. Ces opérateurs sont très 
dynamiques et peuvent prendre de nombreuses responsabilités dans la filière.  

 
� La filière oignons, qui exporte environ 2 500 tonnes vers les pays de l’océan indien. Les axes 

d’intervention peuvent être définis à partir de l’étude de filière réalisée au CTHA entre janvier 
et septembre 2005 par deux stagiaires de l’ESSA et l’ISAB. . La création d’un centre 
technique n’est envisageable qu’après la réalisation d’une analyse plus fine de la filière. 

 
� La filière pois du Cap, sinistrée par la présence du némanaso, a fait l’objet de nombreuses 

attentions sans que celles-ci aient des résultats significatifs. Il n’est pas certain que la création 
d’un centre technique puisse lever ces difficultés, qui semblent être de l’ordre du 
développement. Cependant compte tenu de l’importance des légumes secs dans l’alimentation 
de la population malgache et dans les échanges commerciaux entre les îles de l’Océan Indien, 
la mise en place d’un centre technique sur les légumes secs (incluant le pois du Cap) paraît 
opportun. Sa création peut être facilitée par l’implication de certains partenaires actuels du 
CTHA comme le FOFIFA, le CIAT et le réseau ECABREN. 

 
� Les filières maraîchage (haricot vert, melon, etc.) notamment situés autour de Tananarive qui 

portent sur des produits exportables en contre-saison vers l’Europe. 
 

� Les filières fruits tropicaux et épices dont les productions originaires de la côte Est sont 
principalement destinées à l’exportation. 

 
� Les filières fruits tempérés (pomme, pêche et prune) sur lesquelles un énorme travail de 

rénovation du verger constitue un préalable à toute autre action. 
 

5.2.1.3 Une approche réseau et bassin de production  
Les filières ciblées par les CTH et la MPE présentent un caractère fort de localisation géographique26 
permettant  une approche par bassin de production. Cette spécificité encourage la mise en place des 
centres techniques par filière dans les régions. Cette stratégie permet d’être plus proche des principaux 
acteurs mais ne doit cependant pas conduire à : 
 

� tomber dans un système de vulgarisation technique, 
� multiplier les créations de centres techniques. 

 
Vu l’état des filières et par soucis de rationalité, il est proposé : 
 

� Un centre technique à Tamatave sur les fruits tropicaux et épices. Ce centre est déjà existant et 
a un partenaire financier privilégié (UE). 

 

                                                      
26 A l’exception de la pisciculture présente sur l’ensemble du territoire. 
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� Un centre technique basé à Antananarivo portant sur les filières périurbaines (fraise, 
maraîchage, fleurs coupées). Des partenariats avec SAHA et Care international sont 
envisageables. 

 
� Un centre technique basé à Antsirabe portant sur les filières pommes de terre et carotte.  

 
� Un centre technique légumes secs basé à Tuléar si des partenariat sur ce secteur sont possibles 

(programme sécurité alimentaire de l’UE). 
 

� Un centre technique oignons basé à Majunga après la réalisation d’une étude approfondie sur 
cette filière (des fonds du COMIPADR pourraient être utilisés pour réaliser cette étude). 

 
� Un centre technique orchidées basé à Antananarivo gérant le laboratoire in vitro et avec 

participation financière importante des opérateurs de la filière. 
 

� Un centre coordonnateur basé à Antananarivo pourra faciliter les actions de chaque centre 
spécialisé en mettant à la disposition de ceux-ci : 

 
• un service d’appui à la gestion administrative de chaque centre, 
• un service d’accueil des investisseurs et acheteurs étrangers visant à les orienter vers le 

centre spécialisé concerné par leur problématique, 
• un service de promotion de l’origine (organisation d’événements nationaux sur les 

productions végétales malgaches …), 
• un service de veille technologique et commerciale sur les filières horticoles centralisant et 

diffusant les données communiquées par chaque centre spécialisé, 
• un centre de documentation régulièrement actualisée (livres, magazine, revue de presse et 

documents techniques des centres), 
• un centre de formation sur des thèmes transversaux pour les professionnels, les 

vulgarisateurs mais aussi les techniciens des centres spécialisés (protection phytosanitaire 
des végétaux, démarche qualité, traçabilité, etc.), 

• une plate-forme de discussion public-privé sur les sujets d’actualité des filières ciblées par 
les centres régionaux (orientation de la politique agricole et identification de nouveaux 
thèmes de programmes de développement). 

 

 

court terme moyen terme long terme 

filières porc-volaille intensif (Antananarivo)
oui

(financement ?) 

filière pisciculture continentale (Antananarivo)

poly-filières élevage traditionnel(Antananarivo)

filières fruits tropicaux et épices (Tamatave)

filières péri-urbaines (Antananarivo)
(financement 

SAHA ?)

filières pomme de terre- carotte (Antsirabé)
(financement 

AFD ?)

filières légumes secs (Tuléar)

filières oignons (Majunga)

filière orchidée (Antananarivo)

centre coordonnateur filières horticoles (Antananarivo) (financement AFD ?) 

Chronogramme de création et d'évolution des centres  techniques

filières 
élevage à 
cycle court 

filières 
horticoles

séparation par filières

oui (si possibilité de financement :                
coopération japonaise ?)

projet à part entière           
(financement BM ou BAD ?)

déjà existant (finanement UE)

séparation par filières en fonction 
de l'évolution des filières  et des 

possibilités de financement 

financement sécurité alimentaire                  
(financement UE ?)

Après étude filière (financement 
UE ?)

financement des professionnels et des programmes 
de sauvegarde de l'environnement 
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5.2.1.4 Une approche pour l’ensemble des opérateurs  des filières  
 
Actuellement les CTH et la MPE interviennent presque uniquement auprès de leurs membres car le 
statut d’association impose de ne pouvoir travailler qu’envers ses membres. Le financement par les 
membres seuls ne permet pas de faire fonctionner un centre technique mais est déterminant pour 
assurer la pertinence technique des actions et éviter ainsi de s’engager sur des voies imaginaires.  
Il convient donc que ces centres soient à destination de l’ensemble des opérateurs de la filière et non 
pas uniquement des membres même si ceux-ci représentent, dans la plupart des filières, plus de 50% 
de la production et/ou de la commercialisation. 
 

5.2.1.5 Conditions de pérennisation et positionnement  

5.2.1.5.1 Une approche financement public 

 
Comme indiqué précédemment, le financement des centres techniques par les seuls membres est 
illusoire. Le système de cotisation provoque une demande de services spécifiques qui tend vers de la 
vulgarisation agricole. Des fonds régionaux de développement rural sont prévus et devraient être 
abondés par plusieurs sources. Il est envisagé que les centres techniques puisent dans cette ressource 
pour fonctionner. De même, des solutions (parafiscalité notamment) doivent être trouvées pour 
alimenter les budgets des centres techniques, chambres d’agriculture, etc. Le COMIPADR pourrait 
utilement réaliser l’étude prévue début 2005 sur ce sujet. L’octroi d’argent public doit être corrélé à un 
cahier des charges dûment accepté par les deux parties. Le statut des centres techniques doit être 
compatibles avec l’utilisation des fonds publics. 
 

5.2.1.5.2 Une approche de maîtrise d’ouvrage des actions de développement 

 
Il est proposé que les centres techniques agissent comme des maîtres d’ouvrage du développement des 
filières. En ce sens, ils harmonisent l’ensemble des actions pouvant être conduites par les différents 
acteurs (organisation paysanne, ONG, centre de services agricoles) sur les filières et offrent un service 
neutre et de qualité à l’ensemble des acteurs. Ils peuvent également rechercher des financements pour 
le développement des filières. 
La réalisation de prestations rémunérées ne doit pas être une activité principale. La rémunération à 
prix coûtant doit être envisagée sur des activités qui ne trouvent pas de financement public ou par des 
projets et programmes. Ces prestations doivent concourir au développement des filières et être en ce 
sens approuvées par le conseil d’administration ou le bureau27.  
Cette démarche est complémentaire à celle que les filières peuvent avoir pour s’organiser afin de se 
payer leurs propres services d’encadrement en effectuant des prélèvements sur certaines opérations ou 
en demandant des cotisations.  
 

5.2.1.5.3 Un renforcement de la collaboration avec les professionnels internationaux 

 
Pour favoriser la pertinence des lignes d’actions des centres techniques, il est proposé qu’ils travaillent 
en partenariat avec des professionnels étrangers comme cela a notamment été amorcé par le PSFH 
(collaboration avec le CIRAD et le PIP28 pour le CTHT et avec la région Aquitaine et dans une 
moindre mesure la Réunion pour le CTHA). Lors de la définition des activités annuelles (voire lors de 

                                                      
27 Afin d’éviter que cela ne devienne une source de revenu supplémentaire pour les salariés. 
28 Programme Initiative Pesticides. 
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l’analyse de l’évolution annuelle de la filière), ces professionnels pourraient être présents pour donner 
leurs avis aux responsables des centres techniques et aux professionnels nationaux. 
 

5.2.1.5.4 Un montage en réseau adapté aux possibilités de statut 

 
Actuellement le statut le plus approprié pour les centres techniques est celui d’ONG29 car celles-ci 
peuvent faire des prestations au-delà de leurs membres alors que l’association ne peut intervenir que 
pour ses membres (statut plus approprié pour une interprofession).  
 
Les membres fondateurs de l’ONG devront être conscients de mettre en place une structure au service 
de l’ensemble de la filière. L’ONG aura un comité de direction élargi au-delà des membres fondateurs 
pour regrouper si possible l’ensemble des acteurs (personnes morales) de la filière et permettre la 
présence de professionnels internationaux. Le rôle de l’Etat sera de vérifier que ces centres techniques 
oeuvrent dans le sens des politiques nationales et que les cahiers des charges liés à l’octroi des fonds 
publics sont respectés. 
 
Le statut d’ONG permet au centre technique de « capter » du financement pour la filière mais il faut 
que le centre technique reste, au maximum, en position de maîtrise d’ouvrage de ces financements.  
Dans la mesure des compétences disponibles, Le centre technique fera appel aux opérateurs de la 
filière et services d’appui pour mener à bien les interventions prévues dans le cadre des financements 
obtenus. Les quelques prestations menées seront réalisées à titre gracieux ou à prix coûtant. Les 
salariés ne pourront être membres de l’ONG (centre technique) afin d’éviter une orientation manifeste 
vers la prestation de service rémunérée. 
 
Le graphe suivant présente l’ensemble des relations qui pourraient s’établir entre les centres 
techniques et les interprofessions, les principales tâches et les sources potentielles de financement. Il 
reste entendu que la priorité est le maintien de l’existence des centres techniques et que la création des 
interprofessions est un effet de cette action. La création de centre technique par filière est une vue à 
long terme, en attendant par souci de pragmatisme ils peuvent être pluri-filières.  
La distinction doit être faite entre l’interprofession à statut associatif qui ne représente que ses 
membres et le centre technique à statut ONG qui intervient pour l’ensemble de la filière. 
 

                                                      
29 Les autres possibilités de statut font perdre le caractère privé des centres techniques. 
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5.2.1.5.5 Une collaboration avec les chambres d’agriculture 

 
Dans le futur, une collaboration entre les chambres d’agriculture et les centres techniques devra être 
envisagée. Cette collaboration permettra en effet de renforcer la concertation, de mettre en place un 
observatoire des productions et de constituer un relais aux messages techniques élaborés par les 
différents centres. Cette collaboration est essentielle car les chambres d’agriculture participeront à 
l’établissement de plans de développement qui prennent en compte toutes les spéculations, auront un 
rôle d’information technique et économique du secteur agricole, assureront la promotion du secteur 
agricole au niveau régional et national et constitueront auprès des pouvoir publics l’organe consultatif 
et professionnel des intérêts agricoles.  
Actuellement, la non fonctionnalité des chambres d’agriculture (sans moyen et pratiquement sans 
personnel) et leur caractère encore très politique ne permettent pas d’envisager une collaboration avec 
les centres techniques.  
 

5.2.1.6 Description du schéma envisagé 

5.2.1.6.1 Présentation des principales tâches des centres techniques 

 
Les principales tâches des centres techniques seront : 
 

� Mise au point et proposition d’itinéraires techniques incluant, pour le cas des cultures 
végétales, l’identification de semences adaptées. La mise au point d’itinéraire technique 
impose : 

o Des essais en milieu réel afin d’affiner au mieux les itinéraires 
o Une vulgarisation d’amorçage allant du semis à la commercialisation pour montrer la 

justesse de l’itinéraire technique. Cette vulgarisation s’apparente à des démonstrations 
portant sur l’ensemble du cycle du produit. Elle s’adresse aussi bien aux producteurs, 
qu’aux autres opérateurs des filières et ne produit d’effet que si elle correspond bien à 
des attentes, procure un véritable savoir-faire et est réalisée par un organisme crédible. 
Après cette phase qui doit se réaliser avec discernement et sens du timing et du dosage 
commence la vulgarisation.  

Cette activité doit se traduire par une uniformisation des discours techniques à l’égard des 
acteurs d’une même filière tout en tenant compte des conditions spécifiques des terroirs. Le 
centre technique doit « se positionner un cran au-dessus de la vulgarisation ».  

 
� Observatoire des filières alimenté par les informations collectées auprès des principaux acteurs 

de la filière avec présentation annuelle des analyses à l’ensemble des individus et institutions 
impliqués dans le secteur agricole concerné.  

 
� Mise en place de formation 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 liées 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 d’exportation (ou de marque de reconnaissance nationale). 
 
� Captation de financement pour la filière et maîtrise d’ouvrage des activités au bénéfice des 

acteurs de la filière. 
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� 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 et qu’une stratégie de transfert de cette 
activité existe), ni des actions de vulgarisation30 agricole (dévolues au centre de services agricoles ou 
réalisées par d’autres opérateurs une fois achevée la phase de lancement initial) 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. 
 

5.2.1.6.2 Système de pilotage des centres techniques 

 
Les centres techniques doivent être pilotés par les professionnels des filières et/ou leurs organisations. 
La participation de professionnels étrangers peut valablement aider les centres à définir leurs 
programmes d’actions. Le caractère privé (même si les centres techniques fonctionnent sur 
financement public) doit être mis en évidence car, il est pour beaucoup d’acteurs des filières, gage de 
la qualité des services que les centres techniques assurent. Le centre technique ne doit pas être 
dépendant d’une région ou d’une direction technique. 
Le financement public doit être lié à l’établissement d’un cahier des charges approuvé par les trois 
parties (Etat – professionnels - centre technique). Le respect de ce cahier est vérifié a posteriori par 
une structure publique.  
 

5.2.1.6.3 Personnel des centres techniques 

 
Le centre technique coordonnateur pour les filières horticoles assura les fonctions de coordination des 
centres techniques spécialisés et les tâches transversales. Il pourra, à l’identique des centres techniques 
spécialisés, héberger les interprofessions ainsi que les centres de documentation (en relation avec le 
CITE qui prévoit des bureaux régionaux). Si les activités du laboratoire in vitro s’étendent au-delà de 
l’orchidée, le centre coordonnateur pourra en assurer sa gestion et supervision.  
 
Les centres techniques spécialisés mèneront notamment les tâches liées à la mise au point des 
itinéraires techniques et à la veille technique. Ils n’ont pas vocation d’animer l’interprofession mais 
tiendront régulièrement des réunions sur les filières en invitant l’interprofession.  
 
Les équipes techniques seront réduites dans le but de permettre le plus rapidement le financement des 
centres par des prélèvements (taxes parafiscales) sur les filières. 
 

agroéconomiste spécialistes
assistant 
technique

autres

filières porc-volaille 1 2 1 2 labo
filière pisciculture continentale 1 3 1
poly-filières élevage traditionnel

filières fruits tropicaux et épices 1 3
filières péri-urbaines 1 2
filières pomme de terre- carotte 1 2
filières légumes secs 1 2
filières oignons 1 2
filière orchidée 1 2 labos

centre coordonnateur filières horticoles 1 1 1 1 gestionnaire

en fonction du financement

selon financement disponible

personnel

filières 
élevage à 
cycle court

filières 
horticoles

 
 

                                                      
30 La vulgarisation est différente de la phase de mise au point des itinéraires techniques comprenant une phase d’amorçage 
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5.2.1.6.4 Estimation des coûts et sources de financement 

 
Les coûts ont été estimés à partir de données issues de la comptabilité du CTHA. Les coûts présentés 
ne comportent pas les coûts de l’assistance technique et sont calculés au plus juste sans tenir compte 
des augmentations continues du coût des services. 
 
Les possibilités de financement sont présentées comme : 
 

� Incertain : Des possibilités de financement existent ; Des demandes de financement doivent 
être soumises pour envisager le financement.  

 
� Possible : La ligne de financement est disponible ; l’octroi du financement exige une 

concertation. 
 
� Probable : La ligne de financement existe déjà ; l’octroi du financement exige une 

concertation pour modifier les protocoles en cours (augmentation des montants, modifications 
des affectations, etc.) 

 
� Acquis : La ligne de financement existe et est déjà mise à la disposition du centre technique 
 
� Aucune indication de financement n’est faite pour les filières d’élevage à cycle court car 

aucun bailleur de fonds rencontré n’a manifesté d’intention de financement. 
 

désignation unité coût unitaire nombre Total nombre Total nombre Total nombre Total nombre Total nombre Total nombre Total
Agro économiste H/Mois 0,7 12 8,4     -     -     -     -     -     -     
Agro économiste H/Mois 0,6 12 7,2     12 7,2     -     12 7,2     12 7,2     12 7,2     
Gestionnaire H/Mois 0,5 12 6,0     -     -     -     -     -     -     
Spécialiste H/Mois 0,4 12 4,8     36 14,4   24 9,6     12 4,8     24 9,6     24 9,6     24 9,6     
Main d'œuvre station, labo
Intrants agricoles
Fonctionnement bureau année 12,0 1 12,0   1 12,0   0,75 9,0     0,25 3,0     0,75 9,0     0,75 9,0     0,75 9,0     
Fonctionnement véhicule année 6,0 1 6,0     1 6,0     0,75 4,5     0,25 1,5     1 6,0     1 6,0     1 6,0     
Frais de représentation forfait 1,5 1 1,5     -     -     -     -     -     -     
Formation du personnel forfait 1,0 1 1,0     1 1,0     1 1,0     0,5 0,5     1 1,0     1 1,0     1 1,0     
Bulletin forfait 2,0 1 2,0     1 2,0     0,5 1,0     -     0,5 1,0     0,5 1,0     0,5 1,0     
Divers % 10% 10% 4,2     10% 4,3     10% 3,2     10% 1,0     10% 3,4     10% 3,4     10% 3,4     

T O T A L 45,9   46,9   35,5   10,8   37,2   37,2   37,2   

incertain 45,9   incertain 37,2   
acquis 46,9   possible 37,2   incertain 37,2   

probable 35,5   
probable 9,0     
possible 1,8     

coordination fruits tropicaux péri-urbain

couvert par la vente des produits

p. de terre - carotte légumes secs oignonsorchidée

Programme de sauvegarde de l'environnement (UK)

Possibilité de financement

Professionnels de la filière

Filières horticoles (en millions d'ariary)

Moyen terme

Agence Française de Développement
Union Europ. (fonds STABEX et sécurité alimentaire)

SAHA (coopération suisse)

 
 

désignation unité coût unitaire nombre Total nombre Total
Agro économiste H/Mois 0,7 12 8,4     12 8,4     
Spécialiste H/Mois 0,4 24 9,6     36 14,4   
Laboratoire H/Mois 0,3 24 7,2     -     
Fonctionnement bureau année 12,0 1 12,0   1 12,0   
Fonctionnement véhicule année 6,0 1 6,0     1 6,0     
Frais de représentation forfait 1,5 1 1,5     -     
Formation du personnel forfait 1,0 1 1,0     1 1,0     
Bulletin forfait 2,0 1 2,0     1 2,0     
Divers % 10% 10% 4,8     10% 4,4     

T O T A L 52,5   48,2   

filière porc-volaille filière pisciculture

filières élevage à cycle court                      
(en millions d'ariary)
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5.2.2 Orientation à court terme 

5.2.2.1 Evolution générale et financement 
La problématique du financement détermine le futur immédiat des CTH et de la MPE. 
 

� La MPE, du fait de son orientation en ONG de prestation de services, s’autofinancera sur ses 
prestations et les cotisations de ses membres. Plusieurs scénarios ont été établis par le conseil 
d’administration en ce sens. Le PAMPE veillera à licencier le personnel et payer la TVA sur 
les véhicules avant leurs remises à la MPE. Les reliquats des fonds du projet PAMPE 
abonderont le budget de fonctionnement de la MPE. Aucune création de centre technique n’est 
envisagée. La MPE pourra toujours rejouer ce rôle si elle le souhaite quand du financement 
sera disponible. Il conviendra à ce moment là de faire le point sur les activités en cours pour 
savoir si elles relèvent d’une activité d’un centre technique spécialisé ou pas. 

 
� Le CTHT avec le financement des programmes Union Européenne poursuivra ses activités. Il 

n’est pas envisagé que le PSFH continue à prendre en charge le volet apiculture sauf si des 
certitudes de financement apparaissent d’ici la fin de l’année. 

 
� Le CTHA va rencontrer le plus de difficulté. La séparation en centres techniques horticoles 

spécialisés est cependant conseillée : CT filières périurbaines, CT orchidées, CT pomme de 
terre-carotte. Les autres centres spécialisés peuvent attendre une création à moyen terme.  
Sur la base des budgets établis à partir des coûts remis par le CTHA, le coût de 
fonctionnement des CTH spécialisés (périurbain, orchidées, pomme de terre-carotte) et du CT 
coordinateur pourrait être théoriquement pris en charge pendant une année avec le reliquat 
budgétaire du PSFH. Cependant, ce budget doit être décaissé avant la fin de l’année et seule la 
possibilité de faire un important transfert financier (justifiable en 2006) peut permettre son 
utilisation en 2006. 
Les fonds propres du CTHA ainsi que les budgets des protocoles et prestations passés par le 
CTHA avec des partenaires devraient pouvoir également permettre le fonctionnement du 
réseau des CTH (spécialisés et coordination) pendant une année supplémentaire. 
Des fonds complémentaires pour des activités spécifiques (études, observatoire, etc.) peuvent 
être obtenus après démarches auprès du COMIPADR (décision du Ministre du MAEP). 
Du fait des probables dépenses de TVA pour remettre les véhicules aux CTH ainsi que des 
dépenses avant la phase de réorganisation sous forme de réseau de centres techniques les fonds 
(PSFH, fonds propres, recettes de prestation, apports du COMIPADR) devraient permettre un 
fonctionnement jusqu’à fin 2007 (si la question du transfert financier fin 2005 est réglée ; à 
défaut le CTHA ne disposera que d’une année de financement). Dès à présent, les CT doivent 
avoir une démarche active de recherche de financement (notamment auprès de projets et 
programmes). 
 
Un assistant technique junior est prévu (confirmé par l’AFD) pour les CTH. Cet assistant 
technique junior pourrait ainsi assuré l’appui aux CT coordination et spécialisés. Un profil 
organisationnel spécialiste OPA est plus judicieux qu’un profil très technique horticole. 

 

5.2.2.2 Le cas des laboratoires 
Le laboratoire de pathologie aviaire et le laboratoire de culture in vitro du CTHA sont deux acquis 
forts des projets. Suite à la décision des administrateurs de la MPE, le laboratoire de pathologie aviaire 
va être transféré au laboratoire national. Dans le cadre de la création d’un centre technique, le 
laboratoire aurait pourtant tout à fait sa place. 
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La place prépondérante des nouvelles techniques d’insémination artificielle pour la filière porcine 
nécessitera la création d’un laboratoire spécifique permettant l’importation, le stockage et la gestion de 
la semence congelée. Ce laboratoire devrait à terme être privatisé au bénéfice des opérateurs de la 
filière. Depuis juillet, il tente d’être mis en place avec les reliquats du projet PAMPE mais sans 
garantie de pérennité financière. 
 
Le cas du laboratoire in vitro est plus particulier. Le laboratoire est un outil essentiel pour le 
développement de l’agriculture malgache et a fortiori pour celui des exportations. Actuellement le 
matériel est la propriété théorique du service de quarantaine et d’inspection31. 
Pour le moment afin de maintenir sa survie et sa compétence technique, il est proposé de le conserver 
au sein d’un centre technique (centre coordinateur) afin qu’il puisse expérimenter la multiplication 
d’autres plantes. Pendant cette période, le laboratoire facturera ses prestations à prix coûtant afin de ne 
pas constituer une charge pour le centre technique coordinateur. 
Si le poids des activités « orchidées » est très important32, une possibilité consiste à maintenir ce 
laboratoire uniquement pour les orchidées et trouver la formule pour le remettre aux professionnels de 
la filière et favoriser, en parallèle, la création d’un laboratoire pour la multiplication des bananiers à 
proximité de la zone d’utilisation des plants. 
 

6 CONCLUSION 
 
L’évaluation des projets PSFH et PAMPE a mis en évidence la pertinence de mettre en place des 
centres techniques intervenant en appui aux filières. Les activités menées servent au développement 
des filières et peuvent avoir des impacts non négligeables notamment en matière de lutte contre la 
pauvreté et d’appui à l’exportation des produits agricoles. Il est ressorti également que la nature des 
activités des centres techniques doit être particulièrement précises pour éviter des tensions avec les 
membres. La réalisation d’activités de vulgarisation (se situant au-delà de la vulgarisation d’amorçage 
pour mettre au point les itinéraires techniques et faciliter leur adoption) en réponse aux demandes des 
membres est trop coûteuse (en temps et en argent) à mettre en œuvre par des centres techniques. Dans 
la mesure du possible les centres techniques doivent rester maître d’ouvrage des activités de 
développement des filières et favoriser le renforcement des structures d’appui intervenant auprès des 
opérateurs des filières.  
 
Le pilotage par l’aval des filières s’avère possible pour les filières d’exportation mais beaucoup plus 
difficile à mettre en œuvre pour des filières de consommation nationale. Cette démarche n’a pas 
encore pu provoquer une structuration satisfaisante des filières ou l’arrivée de nombreux nouveaux 
investisseurs privés autres que des urbains pluriactifs souhaitant se diversifier dans des filières 
agricoles à haute valeur ajoutée. 
 
L’évaluation a également indiqué que les aspects interprofessionnels se sont peu développés au cours 
des projets mais que l’intérêt de ces structures est apparu aux différents acteurs des filières et des 
autres partenaires. Actuellement les professionnels des filières bien qu’uniques membres des 
associations interprofessionnelles agissent peu sur les programmes des équipes techniques des CTH et 
de la MPE. L’absence d’organisation par filière et de structuration de la production rend complexe le 
fonctionnement des interprofessions. L’évaluation conseille de favoriser une démarche par filière et 
bassin de production afin d’encourager la structuration des filières notamment du secteur production. 
 
L’évaluation a confirmé l’impossibilité d’obtenir un autofinancement total des centres techniques par 
leurs membres ou via la réalisation de prestations. Le financement public (taxe parafiscale ou 
financement de projets) reste la seule possibilité pérenne (dans le cas des taxes parafiscales) pour 
garantir l’existence des centres techniques. L’autofinancement ne peut être que marginal et constituer 
un « volant de sécurité et d’indépendance ». 
 

                                                      
31 Ce point reste à préciser avant la fin du projet car il détermine fortement son devenir. 
32 Le programme de multiplication du bananier débute seulement et il est sous-traité par le CTHT au CTHA. 
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Il est apparu important de faire la distinction entre les fonctions et tâches des interprofessions 
(représentation, lobbying notamment) et celles des centres techniques (apport de connaissances et de 
compétences). L’évaluation conseille d’encourager la mise en place et le fonctionnement de centres 
techniques qui, par leurs activités auprès des filières, vont progressivement encourager la création des 
interprofessions. Selon la mission d’évaluation, la création des interprofessions ne doit pas constituer 
un  objectif des centres techniques mais être une conséquence heureuse de leurs interventions.   
 
La fin des financements PSFH et PAMPE laisse une situation inachevée. L’importance de l’existence 
des centres techniques a été démontrée et l’intérêt des interprofessions compris au niveau des acteurs 
des filières mais à la clôture de ces deux projets les situations obtenues n’ont aucune garantie de 
pérennité. Le contexte très difficile dans lequel se sont déroulés ces deux projets explique en grande 
partie ces incertitudes sur la pérennisation des structures : 

� Le contexte économique est actuellement en récession (pouvoir d’achat en baisse, 
augmentation du coût de la vie) et une crise sociale et politique a bloqué le pays en 2002, 

� Le contexte juridique et administratif est limité en statuts possibles et surtout adaptés pour les 
interprofessions et les centres techniques, 

� L’organisation des filières ainsi que celles des chambres d’agriculture est quasi inexistante, la 
création des centres de services agricoles et des fonds régionaux de développement n’est pas 
encore effective. 

 
Dans ce contexte, la disparition des centres techniques (CTH et MPE) créerait un vide fortement 
préjudiciable aux filières.  
 

� Le CTHT qui bénéficie du financement de l’Union Européenne va pouvoir poursuivre ses 
activités mais un système de fonctionnement plus interprofessionnel et un centre technique 
moins géré comme une structure projet sont souhaitables.  

 
� La MPE a décidé de muer en ONG de prestation de services qui essayera de s’autofinancer via 

la vente de prestations de services. Cette évolution va servir les intérêts des producteurs mais 
n’influe en rien l’impérieuse nécessité de créer des centres techniques sur les filières d’élevage 
à cycle court. L’évolution actuelle de la MPE n’est pas incompatible à un repositionnement 
ultérieur sous la forme d’un centre technique si des financements apparaissent. 

 
� Le CTHA récemment créé va pouvoir survivre sur les « cagnottes existantes » (reliquat PSFH, 

fonds propres, diverses ressources de partenariat) et tenter de suivre une approche réseau de 
centres techniques spécialisés. Sa survie à moyen terme dépend de sa capacité à devenir maître 
d’ouvrage des activités de développement des filières et à trouver des financements en 
conséquence. 

 
Ces évolutions à court terme ne doivent pas faire perdre l’objectif à long terme de maintenir la 
présence nécessaire de centres techniques spécialisés dans le pays sur les filières horticoles et 
d’élevage à cycle court.  
 

� Le secteur élevage à cycle court (pisciculture, filière porc et filières traditionnelles) qui a un 
poids économique important et de fortes possibilités de croissance est dépourvu maintenant de 
tout organisme spécialisé,  

� le secteur horticole pour qui la présence d’organismes spécialisés d’appui est indispensable 
pour maintenir sa compétitivité par rapport aux autres pays et pour poursuivre les dynamiques 
engagées sur des filières émergentes n’est pas certain de pouvoir maintenir l’appui des CTH 
sans aide publique.  

 
Les projets PAMPE et PSFH ont mis en évidence l’importance de la présence d’une assistance 
technique pour gagner la crédibilité auprès des opérateurs des filières et des autres acteurs du 
développement. Il convient de prendre en compte cette donnée pour la pérennisation des centres 
techniques et l’émergence/renforcement des interprofessions.  


