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Lancement officiel du programme Fihariana : un levier pour l’entrepreneuriat 
pour les jeunes malagasy 

 
Le programme national pour l’entrepreneuriat « Fihariana » a été lancé officiellement 
ce 18 mai 2019 par le Président de la République à l’hôtel Carlton Madagascar.  
Le programme Fihariana s’adresse aux jeunes de 18 à 58 ans sur tout le territoire 
malagasy pour leur insertion dans le monde du travail afin de transformer leurs idées 
d’entreprise en opportunité et ce, dans le but d’impulser un réel développement 
économique à travers tout Madagascar. Le programme garantit le financement de tout 
projet dans tous les secteurs aussi bien dans la création comme dans l'extension. Le 
dépôt des dossiers est désormais ouvert auprès des chambres de commerce à travers 
Madagascar. Le programme Fihariana dispose actuellement d’un fonds d’appui à 
hauteur de 200 000 000 000 Ariary octroyé par des partenaires financiers telle que la 
Société Nationale de Participations (SONAPAR). L'État sera le garant mais les 
organismes prêteurs seront les établissements bancaires, BNI et BOA, qui 
consentiront aux jeunes promoteurs de projets, des prêts remboursables à des taux 
bonifiés. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un financement entre 1 million et 
2000000000 d’Ariary qui seront alloués dans un délai de 15 jours après leurs 
validations. Rappelons que le programme « Fihariana » s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Politique Générale de l’État par la création d’emplois décents, la 
promotion des femmes et des jeunes et l’émergence de petites industries. Le Président 
Andry Rajoelina a fortement incité les jeunes à être créateur d'entreprise et à 
persévérer dans la création, l'innovation afin de prendre en main leurs destins et de 
devenir le moteur de développement du pays vers l'émergence de Madagascar 
La remise du prix des trois premiers lauréats du projet Fihariana 2018 a également eu 
lieu lors de la cérémonie de ce jour, ainsi que les témoignages des gagnants des 
trophées des jeunes entrepreneurs BNI décernés récemment.  
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