
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

  
 
Dimanche 11 septembre 2022 à Tana, salle CanalOlympia iarivo  
 
Dans le cadre du Forum FIDIMA 2023, qui fera se rencontrer des porteurs de projets et des financiers, le 
FIDIMA organise un événement préparatoire pour présélectionner des projets d’entreprise comportant un 
angle numérique. 
 
Le dimanche 11 septembre à partir de 11h00, 20 minutes d’échanges privés par candidat permettront 
d’évaluer les dossiers qui seront soumis aux financiers privés lors du Forum 2023. 
 
Lors de ces rencontres en partenariat avec CANAL + MADAGASCAR, le FIDIMA invite également les candidats 
entrepreneurs à faire part de leurs attentes numériques, afin d’obtenir des projets aboutis pour le Forum de 
l’an prochain. 
 
Tous les secteurs sont concernés dans le cadre de ce projet. Il peut s’agir d’un agriculteur qui a besoin de créer 
une appli afin d’être soutenu par des financiers étrangers ou de la Diaspora Malagasy, d’une déchèterie qui a 
besoin d’un progressive web-app, d’un artisan qui a besoin d’un site marchand performant pour vendre ses 
produits, ou encore d’un créateur de contenus littéraires qui recherche des partenaires financiers, techniques, 
ou audiovisuels… 
 
Le dimanche 11 septembre dès 15h30, le FIDIMA recrute aussi : 

- 100 candidats experts dans le numérique (connaissant de préférence les outils collaboratifs « No 
Code »),  

- 2 assistants parlant français,  
- 50 hôtes ou hôtesses d’accueil événementiel pour le Forum FIDIMA 2023, parlant bien Français, et si 

possible parlant anglais.  
 

Il est possible de candidater à plusieurs postes. L’inscription est gratuite, mais, que vous soyez porteurs de 
projets ou candidats à un poste, l’inscription en ligne est obligatoire  
sur la page web : https://uvayqgipkp8s.umso.co/ 
Plus d’information sur le FIDIMA ici : 
https://forum-international-investisseurs.com/ 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Le FIDIMA est un événement indépendant existant depuis 2014. Après avoir été réalisé sous le Haut Patronage, 
et en présence du Ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé Malagasy, le FIDIMA est 
aujourd’hui soutenu par l’Economic Development Board Mauritius (bureau de Paris).  
Saholy Malet, Présidente du FIDIMA, est juriste et communicante.   
 

Pour tout renseignement sur le FIDIMA (whatsapp uniquement) + 33 6 77 64 09 46 
Email unique :  fidima@maletandmalet.com  

  
 

 

Lieu du FIDIMA : Salle Canal Olympia Iarivo, près 
de l’Akoor Digue : 
https://www.canalolympia.com/theaters/iarivo/ 
 


