5ème édition du Forum International Des Investisseurs à Madagascar et en Afrique
29 septembre 2023 à Antananarivo

Projet - Pilote

« Le numérique fait son cinéma »
29 septembre 2023 à Antananarivo
Lieu : complexe CanalOlympia Iarivo (1.800 places)
Extension les 30 septembre et 1er octobre pour les VIP à Tamatave

Les temps forts :
Tables-rondes interactives :
L’entrée du numérique dans le cinéma, avec CANAL+.
Les potentialités du numérique en termes de C.A. et d’emplois : Low Code, No Code, Code, Métaverse, IA.
Les enjeux Corporate des investissements transfrontaliers.
Initiatives des Diasporas Malagasy : présentation de l’appli mobile FIDIMA pour les porteurs de projets, les
financiers, les experts.
« Africa’s Startup Day » : Entrepreneuriat et financements. Tombola.
Les Pays-phares : Maroc, Mauritanie, Tunisie, Ile Maurice, Madagascar.
Hackathon de recrutement : 1.800 places. 100 postes ouverts. Tombola.
Rencontres One-to-One et BtoB entre porteurs de projets et financiers privés.

(Partie confidentielle ; nous consulter également pour les voyage d’affaires dédiés à votre Entreprise).

Extension VIP à Tamatave, et suite des One-to-One : samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.
(nous consulter pour la connexion par jet privé IXAIR).

Programme-Pilote du 29 septembre 2023 (jour 1)
08h00- 09h00

Accueil des participants. Petit-déjeuner-buffet de bienvenue.

09h00-09h05

Bilan des éditions précédentes, et objectifs de la cinquième édition.
Mme. Saholy MALET, Fondatrice du Forum FIDIMA (France, Madagascar) -15 mn.

09h05-09h15

Clés culturelles : comprendre la culture avant d’investir
Grand Témoin : Artiste internationale et malgache engagée.
Et M. David MIGNOT, directeur général Afrique, CANAL +. *
Ou un représentant de UNIVERSAL ou de VIVENDI.*

Première table-ronde
09h15-09h25

L’entrée du numérique dans le cinéma. 10 mn
Mme Onjatiana RAZAFINDRAKOTO, Directrice générale, CANAL + MADAGASCAR - confirmé.

09h25-09h40

Échanges avec la salle - 15 mn
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Les potentialités du numérique, de l’intelligence artificielle (IA) et du Métaverse,
en termes d’emploi, en Afrique. Partage d’expériences : Maghreb-Bénin-Québec. 10 mn
M. Mohammed ZOGHLAMI, Vice-Président du Conseil scientifique, AGENCE FRANCOPHONE
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (AFRI)** : partenariat entre la région du Québec et le Bénin.
Et/ou le représentant de l’Association de Diaspora entrepreneuriale marocaine*.

09h50- 10h05

Échanges avec la salle - 15 mn

10h05-10h15

PAUSE-NETWORKING -10 mn.

Deuxième table-ronde
10h15- 10h25

Problématique des investissements transfrontaliers - 10 mn.
M. Jean-Philippe GONTIER, Président de la plateforme LES ENTREPRÊTEURS*, plateforme
d’Equity Crowdfunding.- France.
Et/ou un représentant d’une structure de Mobile Banking basée à Madagascar, et/ou au
Maroc*.

10h25- 10h40

Échanges avec la salle - 15 mn.

10h40-10h50

PAUSE-NETWORKING -10 mn

Troisième table-ronde
10h50- 11h00

« Africa’s best-kept secret : le Capital-Investment à impact » - 10 mn
Mme. Mialy RANAIVOSON, Présidente, AMIC ASSOCIATION MALAGASY DES INVESTISSEURS
EN CAPITAL (AMIC).**

11h00- 11h15

Échanges avec la salle- 15 mn.

11h15-11h25

PAUSE-NETWORKING – 10 mn

Quatrième table-ronde
11h25-11h40

Le numérique et la santé : enjeux éthiques et économiques. 15 mn
Mme. Sybille PROJETTI, diplomate, AMBASSADE DE MONACO (Paris). **
Et un journaliste spécialisé.

11h40-11h55

Échanges avec la salle- 15 mn.

11h55-13h20

Déjeuner – Networking – durée 1h25.

13h20

Reprise.

13h20-13h35

L’Île Maurice : the « African financial hub », carrefour des investissements financiers- 15 mn
M. Xavier LAGESSE, Directeur de DTOS, Société de Conseils Corporate et privés, basée à l’Ile
Maurice – confirmé.
Et /ou M. Heerun GHURBURRUN, ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD ILE MAURICE (Bureau de
Paris) ou son homologue basé dans l’Océan Indien**.
Et/ou Me. François de SENNEVILLE*, Avocat-associé mauricien, cabinet FIELDFISHER LLP.
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Échanges avec la salle- 15 mn.

13h50-14h00

Pause NETWORKING - 10 mn
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« African Startup Day » : présentation publique
de quelques projets numériques panafricains
Prix : 1 ordinateur portable Mac** kits de connexion Internet Orange* abonnements Canal+*
Cette partie devant 300 personnes du public, comporte une présentation (hors chiffres confidentiels) de 10 minutes par
projets déjà sélectionnés par le FIDIMA pour leur originalité d’une part, et leur potentiel panafricain, d’autre part.
Leur Minimum Viable Product (MVP) a par ailleurs déjà été testé.
En revanche, en cas de demande d’informations complémentaires par des financiers, les informations seront transmises par
Saholy Malet exclusivement lors des rencontres One-to-One, B.-to-B, en speed-dating ; les lieux exacts et horaires sont en
« Blind Date ».

14h00-14h10

Initiative de la Diaspora Malgache : présentation de l’appli FIDIMA connectant les secteurs
du numérique et l’emploi. – 10 mn
Le représentant du groupe Porteur de projet – confirmé.

14h10-14h25

Échanges avec la salle- 15 mn.

14h25-14h35

PAUSE- NETWORKING – 10 mn.

14h35-14h45

Initiative de la Diaspora d’Afrique subsaharienne : présentation d’une start-up numérique
dans le secteur de la collecte des déchets, basée en Afrique et se déployant à Madagascar.
Le représentant** du groupe Porteur de projets – 10 mn.

14h45-15h00

Échanges avec la salle- 15 mn.

15h00-15h10

PAUSE- NETWORKING– 10 mn.

15h10 – 15h20

Initiative panafricaine : présentation d’un projet de start-up numérique dans le secteur des
transports urbains de personnes.
Par représentant du groupe Porteur de projets, basé à Madagascar – 10 mn. – confirmé.

15h20-15h35

Échanges avec la salle- 15 mn.

15h35-16h00

PAUSE- NETWORKING de l’après-midi – 20 mn.

16h00- 20h30

Départ de chez Canal Olympia pour l’hôtel des participants.
Poursuite du programme : rencontres B.-to-B ou institutionnelles, planifiées en amont.

21h00 -22h30

Dîner privé des 100 VIPs du FIDIMA.

23h00 – 01h00

Concert avec des artistes Malgaches Universal de renom : Denise, Shym et/ou Ambodrona*.
Événement ouvert au public sur inscription obligatoire (nous consulter sur les conditions).
Lieu : extérieur du complexe cinéma de Canal Olympia Iarivo : 1.500 places. Snack-repas.

01h00-08h00

Spectacle déjà déployé à Antananarivo et à l’international.
Événement ouvert au public sur inscription obligatoire (nous consulter sur les conditions).
Lieu : salle de cinéma intérieure du complexe Canal Olympia Iarivo : 300 places.
Snack-repas en extérieur. Tombola : téléphones portables * ; tablettes numériques * ;

kits de connexion Internet Orange* ; abonnements téléphoniques Orange 1 mois* ; abonnements Canal+
… /…
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Hackathon Recrutement le vendredi 29 septembre 2023
(journée)
Tombola : prix à gagner : téléphones portables * ; tablettes numériques * ;
kits de connexion Internet Orange* ; abonnements téléphoniques Orange 1 mois* ; abonnements Canal+

Objectif : 100 embauches No Code, Low Code, Code et IA
Lieu : salle extérieure de Canal Olympia Iarivo : 1.500 places ;
Et en ligne et « en live » avec nos 3 Partenaires Formation et Informatique
basés à Antananarivo et en France (Paris et Grenoble)
Entrée gratuite, sur inscription dès maintenant ici :
https://forum-international-investisseurs.com/hackathon-de-linnovation/
L’attestation de présence sera réalisée par NFT ou QR Code et sur l’application mobile FIDIMA.
Contacts à Tana : Mr Tsiory et Mr Lova. fidima@maletandmalet.com

Programme pour les accompagnateurs (des intervenants et participants) venant de l’Étranger
Vendredi 29 septembre 2023
08h00-09h30

Accueil, petit-déjeuner à l’hôtel, et préparation et orientation des accompagnateurs (des
intervenants et des participants) vers l’excursion.

10h30-20h00

Départ en voitures privées avec chauffeur, ou minibus de luxe (groupes de 8 personnes).
Visite-panorama des dernières infrastructures d’Antananarivo, la capitale Malgache,
depuis le Sommet de la Francophonie de 2016.
Visite des locaux High-tech d’un des mécènes /soutiens du FIDIMA (en compagnie de leur
direction générale).
Visite d’un haut lieu culturel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : le Rova et la
colline sacrée d’Ambohimanga (palais ; site et caveau royal).

21h00-23h00

Dîner privé.
Avec l’artiste internationale et malgache engagée.
Et/ ou un représentant majeur du Show-Business cinématographique ** et/ou musical
international.**
Transfert, le cas échéant, pour le spectacle chez Canal Olympia Iarivo.

Samedi 30 septembre 2023 : Jour 2 : retour vers l’Europe ou extension vers Tamatave, capitale économique
08h30-10h00

Petit déjeuner.

12h00

Retours internationaux, depuis l’aéroport d’Ivato,
ou vers Tamatave (côte Est de Madagascar) : VIPs du Forum.

21h00-23h00

Dîner des soutiens VIP du Forum International Des Investisseurs à Madagascar et en
Afrique : présentation de la stratégie thématique en 2024-2025.
Mise en place de la formation IT -No Code - pour les 100 profils sourcés.
Lancement de la structure physique et numérique, pour les porteurs de projets présentés
Décision quant aux financements complémentaires (capital-investissement) ; choix définitif
des Sociétés accompagnant les dirigeants de ces start-ups : publicité, coaching commercial,
mises en relations commerciales, optimisations des Business Plan pour les levées de fonds
complémentaires, personnalités Malagasy inspirantes. – 45 mn

4

5ème édition du Forum International Des Investisseurs à Madagascar et en Afrique
29 septembre 2023 à Antananarivo

Projet - Pilote

Dimanche 1er octobre 2023 : Jour 3
Thématiques de clôture, autour du thème fondateur : « le Droit, en tant qu’arme de stratégie économique ».
« Enjeux juridiques et économiques des financements dématérialisés » (Mobile Banking,
cryptomonnaie, Blockchain…) ».
« Le secteur de la santé : enjeux éthiques du XXIème siècle ».
« Les enjeux internationaux en matière de données personnelles, à l’heure de l’intelligence
artificielle (reconnaissance faciale, reconnaissance émotionnelle). »
Échanges avec la salle : 2h00.
Avec :
Me. Aymeric de Moncuit*, Partner, MAYER BROWN, ancien Référendaire à la Cour de Justice
de l’Union Européenne.
Mme. Sybille Projetti, diplomate, Ambassade de Monaco à Paris.**
Bertrand du Marais**, Conseiller d’État, membre de la CNIL, président du Forum sur les
Interactions entre le Droit, l’Économie et la Société (FIDES), spécialiste Doing Business.
Modératrice :
Mme Saholy Malet, Présidente du FIDIMA ; responsable du Club « Think Tech Afrique » de
l’association des Alumni de l’Executive MBA/M2 droit des affaires et management (Université
Panthéon-Assas Paris II). Directrice générale de l’agence d’influence et de communication
Malet And Malet.
Matinée libre à Tamatave.
Retour vers Antananarivo puis transfert international.

Contact : + 33 6 77 64 09 46 (whatsapp uniquement)
fidima@maletandmalet.com
Site web
https://forum-international-investisseurs.com/
Conditions générales et inscriptions en ligne :
https://forum-international-investisseurs.com/inscription-2/philosophie/
Le FIDIMA est suivi depuis sa création par :
La Lettre de l’Océan Indien (intelligence économique)
Forbes Afrique
L’Eco Austral
Notre Afrik
Amina Magazine (titre historique dédié aux femmes africaines),
L’Express de Madagascar...
https://forum-international-investisseurs.com/presse/
*en attente de confirmation définitive.

** accord de principe.
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