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Développement de l’entreprenariat et emploi
rural des jeunes

Le potentiel des campagnes malgaches n’est plus à prouver. Il est pourtant toujours loin des
performances attendues. Le marché du travail reste très restreint. Parmi les sujets clés favorisant
l’amélioration des performances du secteur, la montée en compétence de la jeunesse est clé que ce
soit en termes de salariat ou d’entrepreneuriat rural.
L’atelier-solution propose de faire émerger des actions collectives dans le sens du développement de
l'emploi et de l'entrepreneuriat rural. Les partenaires pour la réalisation sont : Helvetas, GIZ, Symabio.
Il a démarré avant le salon et s’est poursuivi en post-salon. L’objectif de cet atelier est d’identifier, avec
les parties prenantes du sujet, les clés pour créer de l’emploi et des entreprises dans les milieux ruraux
mais également examiner les défis et opportunités sur les diverses approches et stratégies y
contribuant.
Cet atelier a mobilisé un outil digital innovant, la plateforme Dialog. Unique en son genre sur le marché,
elle permet de mobiliser un grand nombre d’acteurs internes et externes à une organisation et les
engager dans une démarche de dialogue, de contribution et de co-construction basée sur l’intelligence
collective.
Deux rencontres ont eu lieu pour la phase préparatoire.
Une première réunion pour le lancement de l’atelier a été organisée le 03 juin 2019. Ce fut un travail
en comité restreint sur la préparation de l’atelier. A l’issu de cette rencontre, le constat principal est que
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le marché du travail est très restreint en milieu rural alors que beaucoup de besoins s'expriment. La
qualité et l'offre de formation doit être redéfinie et améliorée. C’est ainsi qu’ont été définis les livrables
possibles : une cartographie des acteurs et des besoins ; l'identification des acteurs ; un répertoire des
ressources à utiliser ; et un plan d'action pour initier une démarche multi-acteurs.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 12 juin 2019. Ce fut un atelier d’émergence d’idées avec les
partenaires mais également un cercle élargi avec la participation de plus d’acteurs (Symabio, GIZ, des
consultants accompagnateurs, CEAS, Ur-CSR, Réseau FARMADA). Dix enjeux principaux ont émergé
de cette rencontre avec quelques actions en vue de consulter les parties prenantes du sujet lors du
salon RSE.
L’atelier du 03 juillet, durant le salon RSE & IDD, était un atelier de co-construction. La session a été
ouverte par le témoignage de Mme Angèle RAFIRINGASON, Cheffe de projet et de Programme au
sein de Helvetas, qui a présenté en quelques mots les défis et les opportunités pour la jeunesse
malgache actuelle dans le domaine de l’entreprenariat rurale. Le projet MIASA que Helvetas consiste
à améliorer l'employabilité (emploi décent et auto-emploi) des jeunes ruraux/ semi-ruraux par
l’acquisition des compétences appropriées dans des filières économiques à potentiel fort. Si Plus de 1/
5 de la population malgache est entre 15 – 25 ans, soit 4.800.000) et que plus de 60% des jeunes (14
– 30 ans) vivent en milieu rural, 2/3 des jeunes travailleurs sous-qualifiés. La plateforme créée a donc
pour vocation le développement d’expertise sur entreprenariat rural à travers des Réflexion sur défis,
opportunités, des partages de bonnes pratiques, des approches innovantes, des partenariats et ateliers
solutions.
Ensuite, Gaëtan ETANCELIN, Président SYMABIO, a évoqué les constats de terrain des
industriels/entreprises et les chiffres clés en lien avec l’agriculture biologique et l’emploi/entrepreneuriat
rural.
Les divers témoignages effectués, les participants ont été réparties par groupe de cinq (5) à huit (8)
personnes pour discuter ensemble de l’ordre de priorité des actions préalablement identifiés. Ils sont
utilisés de manière ludique, en intelligence collective, le module « rootchaining de la plateforme Dialog.
Les résultats, partagés au préalable avec les pilots du projet, Helvetas et Giz-Symabio, feront l’objet
d’une communication ciblée très prochainement.

