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Trophée du Jeune Entrepreneur 2018 : Encourager la création d'entreprise au niveau 

La 14ème édition du Trophée du jeune entrepreneur organisée par la BNI Madagascar s’est 
tenu au Palais d'État d'Ambohitsorohitra dans la matinée de ce vendredi 3 mai 2019. La 
cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du Président de la République Andry
Rajoelina.  
Le trophée du jeune entrepreneur est une initiative de la banque BNI Madagascar pour 
soutenir et promouvoir la création d'entreprise chez les jeunes. La BNI est d’ailleurs, 
convaincue que l’avenir de Madagascar passe par un tissu entrepreneurial plus étoffé et 
dynamique. L’innovation de cette 14ème édition est la remise de trophée sur deux catégories 
: Startup et Croissance+. Aussi, le Trophée du Jeune Entrepreneur Croissance + 2018 a
été attribué à Liva Ferod  NJIAMIZAKA, Président Directeur Général de NLF Technology.  
Son entreprise a comme vocation la vulgarisation de l’utilisation des énergies r
dans la localité d’Ambilobe, dans la province septentrionale du pays. Elle est spécialisée 
dans la location et vente de kits solaires. Dans la catégorie du STARTUP TJE 2018, BNI 
MADGASCAR a jeté son dévolu sur  Sanda ANDRIATONGA Rakotoson, Gér
Vatolahy à Fianarantsoa  pour son projet de  « Production de briques compressées 
stabilisées au ciment ». Un projet qui va, à terme, générer des emplois, valoriser les 
ressources locales, et engendrer le développement durable.  Le Préside
AndryRajoelina, qui est le premier lauréat de ce concours lors de sa création en 2003, a 
vivement félicité ces jeunes entrepreneurs pour leur passion et leur détermination pour 
réaliser leurs projets. Il a également remercié la BNI Mada
faveur de l’entreprenariat malagasy et surtout au profit des jeunes entrepreneurs. Au 
Président Andry Rajoelina d’ajouter : « Dans la vision d’un Madagascar émergent, nous 
souhaitons changer les mentalités et inciter les jeunes
des emplois mais de créer eux
innover, créant par le même temps leurs propres emplois. » C’est en ce sens que le projet 
Fihariana, le programme national pour l’entre
en place. Ce programme, bénéficie d’un appui de 50 millions d’euros. Il facilitera l’obtention 
des fonds de démarrage, pour les PME et TPE en octroyant un prêt allant de 1 million 
d’ariary jusqu’à 200 millions d’ariary.
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