
Diagnostic

Identification des 
besoins des 
entrepreneurs ruraux

Définition des thèmes 
de formation 

Appel à formateurs

Appel aux 
entrepreneurs ruraux 
intéressés

Formation

Sélection des 
entrepreneurs ruraux 
(activités à usage de 
l’électricité)

Formation des 
entrepreneurs ruraux

Suivi-évaluation 

Elaboration du tableau 
de bord

Réunion 
d’accompagnement

Mise en place des outils 
d’accompagnement

Mise en relation avec 
d’éventuels partenaires

Tableau de bord

Structuration des 
acteurs

Mise en place de la 
plateforme FITARATRA

Projet Rhyviere II

Contexte

Le projet Rhyviere II a pour objectif de contribuer au développement de l’accès
à l’énergie renouvelable en milieu rural grâce à la mise en place de 2 mini-
réseaux alimentés par des microcentrales hydroélectriques : à Bealanana dans
la région Sofia et à Sahatona dans la région de Haute Matsiatra.

Le volet socioéconomique vise à promouvoir le développement des sites
nouvellement électrifiés en (i) préparant les ménages et les entreprises à
l’arrivée de l’électricité, en incitant l’extension et/ou la création de différentes
activités génératrices de revenus liées à l’électricité et (ii) en mettant en
relation les acteurs économiques avec différentes parties prenantes du
territoire.

A l’arrivée de l’électricité, nombreux sont ceux qui vont créer et/ou
étendre leur activité économique. Pour ceux qui veulent réaliser une
extension d’activité, il y a les besoins de renforcement de capacité en
gestion de personnel, de stocks et de trésorerie. Ainsi, une formation en
gestion simplifiée permet de préparer les entrepreneurs à l’arrivée de
l’électricité et améliore le fonctionnement de leur activité.

Objectifs spécifiques

- Renforcer la capacité en
gestion des entrepreneurs
ruraux afin de les préparer
à l’arrivée de l’électricité

- Initier l’usage des outils de
gestion adaptés à leur
activité

- Mettre en relation les
entrepreneurs ruraux avec
les IMFs et les autorités
locales

- Evaluer les évolutions des
entreprises grâce au
tableau de bord (suivi-
évaluation)

Démarche, approche et participants   

 Gret
 Madagascar 

Entreprise 
Développement

 Haonasoa
 IMFs : CECAM, 

PAMF 

 Gret

 Autorités locales
 Gret
 Chambre de 

commerce et 
d’industrie 

RENFORCER LA CAPACITE EN GESTION DES ENTREPRENEURS 
RURAUX

 Gret
 Direction 

Régionale du 
développement et 
des infrastructures



Actions réalisées

Diagnostic 1 Formation et accompagnement

Formation des entrepreneurs ruraux à AmbatosiaFormation des entrepreneurs à Vohiposa

2 Structuration des acteurs 
locaux 

3

Bilan de réalisation    
Les différentes étapes  

Activités pratiquées par les entrepreneurs ruraux 
pratiqués

Limites     
 Besoins en formations professionnelles techniques spécialisées
 Relation avec les IMF limitée sur la sensibilisation des produits

déjà existants
 Temps : les accompagnements et les évolutions des

entrepreneurs ne seront concentrés qu’après mise en service

Perspectives    

Résultats      

 Mise en place d’un centre de formation professionnelle groupée
selon les besoins des entrepreneurs locaux

 Mode de financement inclusif permettant aux entrepreneurs de
financer leur entreprise

 Effet positif sur d’autres entrepreneurs

• Réunions auprès des personnes
ressources, associations et autorités
locales afin de ressortir les besoins
des entrepreneurs locaux

• Formulation des thématiques de
formation

• Rédaction du cahier des charge et
sélection des formateurs

• Formation et accompagnement technique
• Facilitation par les autorités locales dans la

logistique, la mise en relation et la
formalisation

• Mise en place d’outils d’accompagnement
tels que cahiers de suivi, des badges pour
faciliter l’accompagnement et des t-shirts
pour démarquer les entrepreneurs

• Partenariat auprès des institutions et
microfinances présentes localement
pour développer un produit financier
adapté aux entrepreneurs ruraux

• Convention de partenariat entre la
structure pérenne des entrepreneurs
et la Région (facilitation)

CONTACT: 
Evà SAHONDRALALAINA, 
Tel: +261 32 11 009 33 / Mail: sahondralalaina.mg@gret.org
Rija N. Randrianarivony, 
Tel: +261 32 04 084 75 / Mail: randrianarivony@gret.org
II A 119 S Soavimbahoaka – 101 Tana 
www.gret.org

Présent à Madagascar depuis 1988, le Gret est une ONG française de développement solidaire, qui agit 
depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Madagascar

Accompagnement d’un entrepreneur à Antsamaka

 384 entrepreneurs renforcés dans leurs capacités
 Mise en place d’une plateforme des associations des

entrepreneurs ruraux
 Participation des entrepreneurs ruraux déjà en activité

au forum des métiers
 Implication des acteurs du territoire dans la démarche
 Outils de suivi : Tableau de bord avec des données

collectées sur smartphone

Identification des 
besoins des 

entrepreneurs 
locaux

Thématiques: 
Culture 

entrepreneuriale / 
Marketing / 

Gestion simplifiée 
/Montage de projet 

/ Culture 
d’épargne et de 

crédit

Appel d’offres 
pour la sélection 
des formateurs

Validation du 
contenu des 
formations

Formation 216 
entrepreneurs 

(Bealanana) et  de 
de 168 (Sahatona)

Evaluation 
situation de 
référence

Mise en place du 
tableau de bord de 

suivi des 
entrepreneurs 

ruraux

Orientation dans 
les procédures 
de formalisation

Mise en relation 
avec les IMF 

Secteurs d’activités des entrepreneurs ruraux
formés

agriculture et
élevage

Autre activité

commerce


