Les ressources humaines et le développement de l’économie digitale : quels défis ?
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Nous assistons depuis plusieurs années à une digitalisation des entreprises. Cela demande ainsi de nouvelles
compétences pour les salariés afin de s’adapter aux attentes et de maximiser leurs objectifs. Cela pose de
nombreux enjeux pour les métiers car certains sont amenés à disparaître tandis que d’autres vont naître. Ce
réel défi pour les entreprises pour demeurer dans l’air du temps en proposant aussi des formations adaptées à
ces nouvelles technologies et à ses salariés. L’économie digitale a métamorphosé le monde du travail. Nous
remarquons cependant que Madagascar reste en retard sur ce point, et cela malgré le fort potentiel que le
pays possède.
Selon les points de l’ESTI, le problème vient du manque de compétences ainsi que du manque d’humilité.
Entant que jeune, il faut savoir reconnaître ce qu’on ne sait pas faire afin de mieux travailler en équipe. C’est
un des défis du développement de l’économie digitale. Ce secteur du digital n’est malheureusement pas
rentable aujourd’hui dans notre pays. À Madagascar, les professionnels ne veulent pas encore investir dans le
marketing digital car ils ne sont pas conscients de l’impact de ce dernier sur leurs activités. Plusieurs clients
potentiels sont réticents à cause des prix demandés. Un autre problème réside dans le fait que les nationaux
n’ont pas confiance en leurs compatriotes. Ils préfèrent ainsi payer chers des consultants étrangers plutôt que
des nationaux à un prix moins élevé. Il est églementimportant de féminiser le domaine de l’informatique.

IVOTECH est un centre technologique pour les jeunes qui a pour but de fournir un espace de travail pour
l’offre digitale, de former et créer des start-ups ainsi que de recruter des jeunes diplômés. Pour ce faire, des
échanges entre professionnels, des conférences et des tutorats sont mis en place ainsi qu’un
accompagnement entrepreneurial. AUF et IVOTECH mettent en place des initiatives pour augmenter l’offre
face à la demande. Les jeunes sont formés pour que leurs compétences soient reconnues.
C’est l’extension des échanges entre jeunes informaticiens qui a motivé la création de l’entreprise Techzara.
Un grand nombre de diplômés dans ce secteur ont du mal à trouver un travail. Cette firme a été initiée pour les
aider à créer des projets et à se former mieux.

