
SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE INVISO GROUP 
ET IECD MADAGASCAR

Antananarivo, ce vendredi 20 janvier 2023 – En vue de soutenir l’IECD Madagascar dans le 
développement de ses projets et programmes visant à accompagner les jeunes vers l’insertion 
professionnelle ainsi que l’appui aux très petites entreprises, INVISO Group devient un partenaire 
de l’IECD Madagascar suite à la signature d’une convention de partenariat qui s’est déroulée le 
vendredi 20 Janvier 2023 dans les locaux d’INVISO à Ambohibao.
 
Cet évènement s’est déroulé en la présence de M. ISMAEL Danilhoussen, Président Directeur 
Général d’INVISO Group, de M. Manitra RAKOTOARIVELO, Délégué Pays de l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement ainsi que des membres des équipes des 2 entités.

ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ

Cette convention est portée sur le programme éducatif SESAME, le programme entrepreneuriat 
MED ainsi que le projet d’appui à l’insertion professionnelle en restauration qui sont mis en 
œuvre par l’IECD Madagascar. Les objectifs de cette collaboration sont multiples. 

À travers ce partenariat, INVISO Group pourra dès lors déployer davantage sa politique RSE en 
soutenant l’IECD Madagascar. L’IECD bénéficiera ainsi des compétences d’INVISO group au 
profit des projets - programmes et de leurs bénéficiaires. 

Pour une amélioration de l’accompagnement de ces jeunes bénéficiaires, ces derniers auront 
accès à diverses opportunités professionnelles (stage, découverte, job étudiants…) dans les 
nombreuses activités d’INVISO Group.   

In fine, la mise en contact de ces jeunes malagasy bénéficiaires avec INVISO Group permettra 
ainsi de développer leur employabilité. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE



À PROPOS DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE COOPÉRATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT (IECD)

L’Institut européen de coopération et de développement (IECD), organisation de solidarité 
internationale créée en 1988, met en œuvre des projets de développement économique et 
humain dans une quinzaine de pays, en partenariat avec des institutions locales. Sa mission 
cible les jeunes et les personnes en situation précaire afin d’accéder à des emplois décents et 
durables, dans un environnement éducatif de qualité.

Plus de 30 années d’expérience dans les domaines de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’accès à l’emploi des jeunes ont permis à l’IECD de développer un vrai 
savoir-faire au service des personnes les plus vulnérables. L’IECD opère dans 16 pays, 4 zones 
géographiques (Proche Orient, Afrique du Nord, Centre Afrique, Afrique 
subsaharienne/Madagascar et Asie du Sud-Est), et est structuré autour de programmes phares 
et d’une offre de service éprouvée sur plus de 60 projets.

Depuis 1989, Madagascar est un pays phare pour l’IECD qui y met en œuvre des projets 
emblématiques, notamment :

L’ensemble de ces projets réunit une équipe de près de 220 collaborateurs locaux et une 
douzaine de collaborateurs expatriés, implantés majoritairement à Fianarantsoa, Toliara, 
Mahajanga et Antananarivo. 

Dans le cadre de son développement, l’IECD étudie le déploiement pour l’année 2023 de 
nouveaux projets à Madagascar en matière de formation et insertion professionnelle, 
notamment dans le secteur agricole, dans les métiers de l’alimentation et dans l’énergie.

À PROPOS D’INVISO GROUP

Chez INVISO Group, au regard des défis planétaires, nos missions n’ont jamais été plus 
importantes qu’aujourd’hui. Nous sommes fiers de contribuer aux divers changements en vue 
d’impacter positivement le territoire. De façon historique, INVISO Group s’est toujours engagé 
pour le développement de Madagascar et l’amélioration du quotidien des Malagasy.

L’accès à l’éducation à travers les projets CERES et SESAME adressés aux jeunes 
collégiens, lycéens et étudiants en situation de vulnérabilité socioéconomique 
(Fianarantsoa, Antananarivo) ;

La formation professionnelle en hôtellerie-restauration, à travers l’école hôtelière La 
Rizière, le projet TREMPLIN MAD (Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Antananarivo).

L’accompagnement et la formation des entrepreneurs avec le projet d’appui aux TPE 
(Antananarivo) ;
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Tenir compte de notre empreinte environnementale est avant tout un enjeu majeur pour l’avenir 
de nos enfants. Et au-delà des études d’impacts environnementales réalisées pour chacun de 
nos projets, cette prise de conscience doit inciter INVISO Group à mesurer et limiter l’impact de 
son activité sur l’environnement. Par ailleurs, en étant le premier acteur de recyclage du pays, 
nous retransformons plus de 800 tonnes de matières par an (plastique, papier, carton) ; nous 
limitons nos consommations en eau, en énergie et en matières premières et développons des 
solutions d’énergies propres comme l’énergie solaire ou le biogaz. 
 
Fidèle à nos valeurs, investit dans la structuration de filières et le développement de l’agro/agri 
business, nous accompagnons les éleveurs et les agriculteurs afin de contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire de Madagascar et à la lutte contre la malnutrition ; tout cela de la 
façon la plus « responsable possible ». INVISO Group a d’ailleurs signé une charte « traçabilité 
maïs » par laquelle il s’engage dans la lutte contre la culture illicite de maïs notamment dans les 
Aires Protégées.

Partenaire privilégié des plus grandes ONG, INVISO Group fabrique également des systèmes 
d’adduction d’eau et de potabilisation ainsi que des produits d’hygiène accessibles, contribuant 
positivement aux enjeux du territoire. Enfin, grâce à ses centrales hybrides solaires, INVISO 
Group apporte de l’électricité à des milliers de foyers dans plusieurs villes de l’île.  

Par ailleurs, en œuvrant auprès des populations vulnérables, INVISO Group vise par son 
engagement social : 

Afin de promouvoir les démarches RSE et parfaire en continue notre politique RSE, nos référents 
RSE, membres de l’IMPACT TEAM, prennent part aux différents événements organisés par nos 
partenaires, à l’instar de la 7ème édition du Salon RSE et Développement Durable ; ou les 
séances de formation organisées par l'USAID Hay Tao. 
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La santé et la nutrition pour tous : opération « Mahakama Ho An’ny Atsimo » a permis 
la distribution de 1,4 millions de repas dans le Sud grâce à de nombreux donateurs 
fédérés autour d’INVISO Group.

L’autosuffisance alimentaire avec par exemple, l’expérimentation de cultures 
maraichères en zone aride grâce aux forages et à la micro-irrigation mais aussi l’appui 
technique aux éleveurs et agriculteurs. 

Le renforcement éducatif avec le soutien des EPP vulnérables à proximité des sites 
d’INVISO Group. 


