
Annoncé comme un évènement 
phare de cette année 2020, 
le Sommet France-Afrique a 
malheureusement été reporté 
en 2021 en raison de la situation 
sanitaire qui prévaut actuellement 
dans le monde entier. 
Ce sommet devait se tenir les 4, 5 et 
6 juin 2020, avec pour thématique : 
« Villes et territoires durables, 
changer les villes et territoires 
pour changer la vie ». L’objectif 
était d’envisager, du point de 
vue des territoires et des villes, 
des solutions pour relever les 
défis multiples engendrés par 
l’accroissement indéfini des 
populations citadines.
Outre un séminaire portant sur le thème de « Transformer la ville pour et 
par ses habitants » organisé par l’ambassade de France les 10 et 11 mars 
2020 à l’IFM en présence du Ministre de l’Aménagement du Territoire et des 
Travaux Publics, du Vice-Ministre des Villes Nouvelles et de l’Habitat et du 
maire de Tananarive, de nombreuses startups malgaches ont candidaté pour 
participer à ce sommet dans le cadre du « Challenge des 1 000 » et c’est ainsi 
que 27 startups ont été sélectionnées pour participer, tous frais payés, à ce 
sommet prévu à Bordeaux.
8 d’entre elles sont bien connues de l’équipe du programme entrepreneuriat 
du SCAC !
Félicitations à toutes les startups !

Report du sommet Afrique - France

Témoignages

«Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer » de l’autrichien Peter 
Drucker, devenu enseignant et consultant en management d’entreprise dans les années 
50 aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, il a su développer de nombreuses 
théories autour de l’entrepreneuriat.

La citation 

Vous faites partie des startups 
sélectionnées par le SCAC  de l’Ambassade 
de France pour un accompagnement, 
pourriez-vous nous expliquer en quoi cet 
accompagnement vous a été utile pour 
votre activité ? 
Pendant un an et demi, on a eu un business 
model trop volatil mais qui nous a permis de 
mieux comprendre notre marché. 
Nos activités ont réellement pris forme avec 
l’accompagnement mis en place par l’Ambassade de France. En effet, grâce aux méthodologies 
apportées, aux échanges avec les autres entrepreneurs, aux formations du programme, nous 
avons pu nous recentrer sur nos priorités, à mieux travailler notre offre et à affiner nos cibles. 
On a atteint  notre premier objectif au bout de 6 mois d’incubation. Désormais, on dispose d’un 
business model viable, des solutions concrètes pour notre domaine d’activité et des outils pour 
assurer le suivi de notre croissance.
En quoi consiste votre activité ?
En 2017, nous avons créé Curly Aho qui a pour objectif de revaloriser le cheveu naturel à 
Madagascar via la création d’un groupe de partage sur Facebook. Notre objectif était de mettre 
en relation et de soutenir tous ceux qui souhaitaient revenir à leurs cheveux naturellement 
ondulés, bouclés et crépus, appelés aussi des « cheveux texturés ». Des sujets sociaux tels que la 
discrimination capillaire à Madagascar ont été évoqués. Les propos récurrents dans les échanges 
portaient sur le complexe d’avoir des cheveux considérés comme “laids”, l’obligation de se 
conformer à un certain standard de beauté capillaire et la difficulté à se surpasser dans le milieu 
professionnel et personnel à cause d’une perte de confiance en soi suite à des années de critiques 
voire d’harcèlement.
Notre vision était alors de voir naître une génération de malgaches qui ont confiance en eux. 
C’est ainsi qu’est né Texture by Curly Aho, le premier salon de coiffure certifié “Curl Expert” 
par les États - Unis, entièrement dédié aux soins des cheveux naturellement ondulés, bouclés et 
crépus à Madagascar.
Comment trouvez-vous l’écosystème entrepreneurial à Madagascar ?
L’écosystème entrepreneurial manque encore de dynamisme. Outre le manque 
d’accompagnement, il faut avouer que l’accès aux financements reste difficile pour la majorité 
de nos entrepreneurs débutants. Enfin, la culture malgache, disons-le, reste un obstacle non 
négligeable au développement de l’entrepreneuriat avec notamment le manque de tolérance à 
l’échec, le scepticisme par rapport au changement et à l’innovation.

Un Hackathon ayant pour thème « Ville 
durable, changer les villes pour changer de vie » 
a été organisé du 2 au 6 mars par le SCAC dans 
le cadre de la promotion du sommet Afrique - 
France.
Toutes les universités publiques et privées de 
la grande île ont participé à ce hackathon qui 
a remporté un franc succès avec des projets 
novateurs.
Plus de 100 équipes d’au minimum 3 personnes se sont inscrites en l’espace de dix jours et 10 
équipes ont été sélectionnées par un jury composé de représentants du CEENTRE, d’Orange 
Fab, du programme présidentiel Fihariana, de l’ONG Zafy Tody, de la CUA et de NEXTA.
Les équipes sélectionnées sont venues des universités de Diego Suarez, de Majunga et de 
Fianarantsoa (ENI), de l’IST d’Ambositra, et de l’ESPA d’Antsiranana et pour la capitale, les 
équipes sélectionnées ont été celles de l’UCM, de l’ISCAM, de l’ISPM, de l’Université de 
Tananarive et enfin de l’IST.
De nombreux lots étaient à gagner dont un séjour d’une semaine à la Réunion tous frais payés 
pour visiter des startups pour les 3 gagnants, une année d’incubation à l’ONG Zafy Tody 
(pour la première, deuxième et troisième équipes) 2 mois de co-working à NEXTA (pour la 
deuxième, et troisième équipes) et bien d’autres lots.
Les partenaires du concours ont été, outre le SCAC de l’Ambassade de France (organisateur), la 
Région La Réunion qui offre les séjours pour 4 personnes tous frais payés, Air Austral, Orange, 
NEXTA, le CEENTRE, l’ONG Zafy Tody, Les brasseries STAR et l’association CEERE.
Les trois équipes gagnantes sont issues de :
1/ l’Institut Supérieur de Technologie de Tananarive
2/ l’Université de Majunga
3/ l’Université de Fianarantsoa (Ecole Nationale d’Informatique - ENI)
La remise des prix a été effectuée, le vendredi 6 mars 2020 dans les locaux de l’IFM, sous 
la présidence du maire de la CUA, M. Naina Andriantsitohaina, de M. Michel Galindo, 
représentant permanent de la région de la Réunion à Madagascar, et de l’Ambassadeur de 
France, M. Christophe Bouchard.
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Inclus dans la composante «Renforcement de capacités humaines et techniques », 
le master class ou atelier, selon sa traduction est une formation avec des experts. 
L’équipe du projet entrepreneuriat a donc décidé de mettre en place des ateliers 
portant sur l’entrepreneuriat afin de permettre aux étudiants d’être sensibilisés au 
domaine de l’entrepreneuriat. 
L’initiation se déroulera sur 4 jours avec 4 différentes thématiques (partir d’une 
idée pour créer sa startup, qu’est-ce qu’un business model  ? Comment faire un 
Pitch de présentation ? Une startup pour quels clients ?) ainsi qu’une visite de 
startup sont au programme.
Les participants auront la chance d’expérimenter leurs idées avec l’aide de coachs 
professionnels et d’experts tout en suivant une méthodologie bien définie.
Les dates prévues en juillet ont été annulées en raison du confinement mais les 
ateliers ne sont que reportés !

A venir
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La croissance, c’est aussi la remise 
en cause des modèles économiques

La pandémie du coronavirus pour 
certaines startups malgaches renferme 
des opportunités à saisir pour développer 
leurs activités respectives. Ce fut le cas 
pour les startups issues de la première 
promotion du projet entrepreneuriat du 
SCAC.

- Joelle de  TSENAOW affirme que pour 
elle, le début du confinement  ne cesse 
de confirmer l’importance d’établir des 
liens étroits avec ses clients pour ainsi 
conserver les marchés mais aussi que cette situation  doit préparer les startups partout dans 
le monde à réinventer leur modèle économique.

- Stannie de Ny Manjary répond que le parcours d’une entreprise ne se limite guère  à un 
statut quo. Ce que nous vivons actuellement n’est peut-être pas un hasard mais plutôt un 

défi à relever qui s’adresse à tous les 
secteurs. 

- Fifaliana de Natiora Travel explique 
que la pandémie nous incite à revoir 
notre modèle économique ou nous 
demande de réorienter nos activités 
actuelles vers de nouvelles activités 
accessoires qui sont génératrices 
de revenus. Il ne sera, dans tous les 
cas, jamais trop tard pour créer de 
nouvelles opportunités d’affaires 
envisageables à Madagascar

Covid-19 et entrepreneuriat 

 La deuxième promotion 
d’accompagnement de startups 
du programme entrepreneuriat 
du SCAC, a été lancée en plein 
confinement. Les 14 startups de 
cette promotion commencent 
à étoffer leurs connaissances et 
doivent se montrer innovantes 
face à la situation actuelle. 

Masaky, une startup dans l’agroalimentaire qui se spécialise dans la production 
de sauces et de condiments à partir du tamarin ne cesse de nous épater ! Des idées 
innovantes avec des  sauces exquises qui sont piquantes et naturelles. C’est une 
nouvelle façon de consommer le tamarin d’après son jeune et brillant fondateur. 
M&H, une jeune startup qui se spécialise dans la production d’amuse-bouche à 
partir de la banane. Ils nous proposent KRAKEOO, la nouvelle chips sans additif  
avec un gout sucré  qui enivrera vos papilles de ses saveurs extraordinaires.

A l’occasion de la fête de l’indépendance, certaines startups issues du Programme 
entrepreneuriat ont eu l’honneur 
de présenter le panier garni Vita 
Malagasy : une variété de produits 
locaux émanant de plusieurs 
startups qui permettent de célébrer 
les bons moments entre amis 
ou en famille avec des produits 
d’exception.  
Ensemble, achetons local !

Créer une chaîne de valeur 
pendant la pandémie 

 Le Directeur Général de l’Economic Development Board of Madagascar 
(EDBM), Andry Tiana Ravalomanda, était face aux sénateurs le 4 Juin, pour 
présenter son rapport sur son secteur d’activité depuis le début de l’année et 
notamment depuis l’entrée du Covid-19 à Madagascar. Il a ainsi indiqué que 
plusieurs secteurs d’activités sont touchés par cette pandémie et que dans ce 
contexte, c’est déjà 10 600 employés du secteur privé remerciés. Le transport 
aérien, le transport  terrestre, l’industrie, la restauration ou encore l’hôtellerie 
sont  les secteurs les plus touchés par les impacts néfastes du virus, d’après lui. 
Depuis le mois de mars 2020, 216 entreprises et sociétés ont dû suspendre leurs 

activités. Certaines d’entre 
elles ont même dû mettre 
la clé sous la porte. 60% 

des employés remerciés 
travaillaient dans le 
secteur de l’industrie 
textile.

des milliers d’employés 
licenciés depuis le début 
de la crise 

Absolument à voir Absolument à lire
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Tout le monde n’a pas eu la chance de rater 
ses études par Olivier Roland, bientôt 
disponible à l’IFM.

Dans ce livre, Olivier Roland mêle sa propre 
expérience et près de 400 témoignages 
d’entrepreneurs pour expliquer comment 
créer une entreprise durable.


