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NOS TRAVAUX PROFITENT À LA SOCIÉTÉ
Voici la 14e contribution à la rubrique « Mobilisation des connaissances ». Avec cette nouvelle histoire, nous retournons en Afrique, cette fois à Madagascar, où le phénomène entrepreneurial est important. C’est dans le cadre de son doctorat, après une vie professionnelle
dans la banque, que l’auteur de ce texte a travaillé avec des praticiens entrepreneurs pour
améliorer la pérennité de leurs entreprises. C’est ainsi que cette chronique s’intéresse à un
phénomène d’une grande actualité en particulier dans les pays en développement : comment le numérique ouvre de nouvelles possibilités de survie à ces jeunes entreprises souvent peu formalisées. Cette collaboration a pris la forme d’une maison des entrepreneurs à
Antananarivo, qui apporte un lieu de rencontre et de soutien aux praticiens.
Comme dans les chroniques précédentes, nous retrouvons les thèmes qui nous sont chers
dans cette rubrique : une problématique interpelant la recherche, un rapprochement avec les
praticiens et les raisons de ce dialogue, les principaux défis rencontrés et les bénéfices que
chacun des acteurs a pu retirer de cette démarche partagée.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
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