APPEL A CANDIDATURES
PROGRAMME D’INCUBATION POUR LA CREATION
D’ENTREPRISE A MADAGASCAR
Qu’est-ce que le programme PEJAA ?
Le programme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et
Agro-industrie ( PEJAA) est un programme d’incubation des jeunes diplômés initié par le
Gouvernement malgache, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et

de l’élevage

(MINAE), financée par la BAD dans la mise en œuvre de la Stratégie pour la
Transformation de l’Agriculture Africaine pour la période 2016-2025. L’objectif est de
promouvoir la création d’emplois rémunérateurs et de générer des revenus tout au long
de la chaine de valeur en vue d’améliorer l’Agriculture malgache, sous l’appui technique de
l’Institut Internationale d’Agriculture Tropicale (IITA) et d’un centre d’incubateur Agricole.

Qui peut devenir Agripreneur ?
 Etre âgé entre 18-35 ans et résidant à Madagascar ;
 Jeune diplômé de l’enseignement supérieurissu de toutes filières confondues
 Sans emploi ;
 Motivé et dynamique ;
 Etre porteur d’idée ou un projet dans l’Agrobusines ou menez-vous déjà une petite
activité sur l’une des chaînes de valeur proposées par le programme : maïs, lait, blé,
porciculture, aviculture, culture maraichère, épices.
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Qu’est-ce que vous gagnez à y participer ?
Les porteurs d’idées ou projets retenus bénéficieront d’un programme d’incubation sur une
période de 12 mois dans leurs centres d’incubations respectifs :
 Formation entrepreneuriale et développement personnel :
Formations en affirmation de soi, en initiative personnelle, en gestion du stress, gestion
du temps. Ce module est destiné à stimuler l'innovation et la créativité.
 Formation en agro-entreprenariat :
Formations

technique

et

pratique

qui

favorise

le

développement

d’aptitudes

entrepreneuriales (conception d’un modèle économique bancable, plan d’affaires ; outils
financiers et de gestion d’entreprise, stratégie de marketing, pitch).

Accompagnement stratégique :
Grâce aux séances de travaux réguliers et personnalisés avec les Business
Développeurs, chaque agri preneurs

sera suivi individuellement

sur les différents

aspects/difficultés de son projet et créera son entreprise avec un mécanisme de financement et
l’accompagnement de coach et mentor sur leur projet respectif.

UTILISATION DU NOUVELLE TECHNOLOGIE

DANS LE CONTEXTE DE

L’AGRO-ENTREPRENARIAT : Chaque agri preneur sera formé et accompagné dans
l’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies innovants qui leurs permettra d’accroitre
leur productivité

VISIBILITÉ ET RESEAUTAGE : Les porteurs de projets auront accès un réseau large
compose des services gouvernementaux, du secteur privés, des centres de recherches de
partenaires techniques et financiers sociaux, du site internet (réseaux sociaux) pour

les

échanges et accélérer la réussite de leur projet.
MISE EN RELATION AVEC LES STRUCTURES DE FINANCEMENT : A l’issue de
la période d’accompagnement, les entrepreneurs qui auront réalisé de fortes progressions et
démontré une aptitude solide à intégrer les innovations dans un projet banquables pourront
être accompagné vers les institutions financières pour une quête de financement.

Comment postuler ?
Remplissez le formulaire de candidature en ligne, disponible dans le lien ci-après :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeazDq5bWNg9mfSLEtYPkiilRq1YhZk_srmnA
14B90Q95wwdA/viewform?usp=sf_link
Envoyez le formulaire rempli par email à l'adresse pejaa.projet@gmail.com ou déposez le dans les
bureaux du PEJAA bâtiment principal du Ministère de l'Agriculture et de l’Elevage (MINAE) Anosy
Antananarivo, 3è étage, porte 303.

L’inscriptionest ouverte le 18 Décembre 2018.
Date limite d'envoi du dossier le 07 Janvier 2019.

