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Pour la société de demain



IOWWA permet de relever les défis 
de demain, en accompagnant 
les initiatives sources de valeur 
et de richesse à Madagascar 
et en Afrique.

IOWWA, 
une vision 
et des objectifs
pour demain



Le centre de formation 
Basé à Antananarivo - Madagascar, il vise 
à former aux derniers outils numériques : 
site web, web app, chatbot, automatisation, 
scraping de données...
La formation se fait en 2 mois et demi 
et ce, sans nécessiter de connaissance 
en programmation informatique.

L’incubateur 
Les profils à fort potentiel sont accompagnés 
sur tout le parcours de leur projet d’entreprise 
(création et levée de fonds). 
Dans ce cadre, IOWWA leur fait renconter 
des mentors internationaux, des experts 
et des financiers spécialisés sur l’Afrique.
 
L’accélerateur Business 
Il fait bénéficier ceux qui sortent 
du centre de formation et de l’incubateur 
du réseau Business d’IOWWA. Un réseau basé 
en Afrique et en Europe via les diasporas. 
IOWWA a déjà en portefeuille des missions, 
des clients, des propositions de partenariats 
commerciaux et de délocalisations...

IOWWA, 
une plateforme globale 

L’association caritative Malagasy (malgache) accompagne 
les initiatives entrepreneuriales.

L’association caritative française organise des événements 
d’affaires avec les diasporas en Europe, à Madagascar 
et sur le continent africain.

Les associations qui identifient 
les potentiels



Un forum international : le FIDIMA

Le Forum International Des 
Investisseurs à Madagascar et en 
Afrique (FIDIMA) a été créé en 2014. 

Sa vocation est de faciliter 
le développement des entreprises 
et des porteurs de projets 
en Afrique et à Madagascar, et ce, 
en leur faisant rencontrer les 
financiers et modes de financements 
qu’ils recherchent (One-to-One).
 
Les parties prenantes (lobbyistes, 
spécialistes de l’intelligence 
économique, avocats, experts 
financiers, chefs d’entreprises, 
associations) partagent une vision 
sociétale commune.

Les forums FIDIMA sont sous 
le haut patronage de l’Economic 
Development Board de l’Île Maurice. 
Canal+ appuie également 
ces initiatives.

Les actions 
et événements 
déjà réalisés

Photo 1 : Directeur Général Afrique de Canal+

Photo 2 : Au premier plan à gauche, la Direction Générale 
Adjointe de la Fondation Africa France alors dirigée par S.E. 
Lionel Zinsou.

De nombreuses rencontres d’affaires confidentielles ont été 
organisées dès 2014. Elles ont rapproché les porteurs de projets 
malgaches et des fonds d’investissement internationaux. 

Citons, parmi ces projets, ceux d’entreprises dans l’univers 
de la nutrition (aliment premier âge), la construction 
d’une clinique privée, le développement d’une entreprise 
dans le domaine des micro-algues destinées à la cosmétique...

Des rencontres d’affaires 
Be-to-be et One-to-One



IOWWA s’appuie sur l’expertise 
du Forum International Des 
Investisseurs à Madagascar 
et en Afrique, pour sourcer 
les porteurs de projets, 
et leur donner accès aux 
financiers les plus pertinents. 

Photo 1 : Rencontre de Son Excellence Dr Ameenah 
Gurib-Fakim, Présidente de la République de l’Ile Maurice

Photo 2 : Forum FIDIMA en présence de l’Economic 
Development Board de l’Ile Maurice et de la Direction 
Générale Afrique de Canal+

IOWWA s’appuie sur son agence spécialisée en communication 
et influence internationale. Les porteurs de projets pour 
Madagascar et l’Afrique, bénéficient ainsi d’un accès immédiat 
aux recommandations stratégiques, outils numériques et 
publicitaires. Un savoir-faire qui permet de lancer et de faire 
connaître ces nouveaux Business de façon rapide et optimale.

Des rendez-vous 
en présentiel, 
lors d’événements 
sur-mesure

Une structure de 
communication intégrée



Canal +

Association Malagasy des Investisseurs en Capital, 
incluant notamment Investisseurs & Partenaires (I&P).

M. Mossadeck BALLY (Mali),
Président du 1er groupe hôtelier africain indépendant Azalaï.

M. Gilles de COURCEL (France),
Expert financier, Associé fondateur, Ricol Lasteyrie Corporate 
Finance. Membre du Conseil d’administration de l’Association 
Française d’Arbitrage (A.F.A).

M. Heerun GHURBURRUN (Ile Maurice / France),
Directeur de l’Economic Development Board de l’Ile Maurice.

M. Jamal LASSIRI (Maroc / France),
Directeur de l’innovation et des nouvelles formes d’écoute 
chez Europe 1.

M. Aymeric de MONCUIT (Luxembourg / France),
Référendaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Me François de SENNEVILLE (Ile Maurice / France),
Avocat-associé, Desk Afrique. Cabinet Fieldfisher France LLP.

M. Abba TOURE (Mali / France),
Directeur de la publication de Business Africa Magazine.

Elle est née à Madagascar en 1969, 
a vécu en Algérie, au Maroc 
et en France.

Diplômée de la Sorbonne Nouvelle, 
et titulaire du Capes, elle est 
professeur durant dix années, 
avant de choisir le secteur privé : 
celui de la publicité, dans une 
agence parisienne gérant de 
grandes marques internationales. 

Puis elle rejoint le secteur de la 
presse, où elle est attachée du 
Président durant quatre années. 

Diplômée de l’Institut de Droit 
des Affaires (IDA), du M2 Droit de 
la Communication et de l’Executive 
MBA et M2 Droit des affaires et 
Management-gestion  (Université 
Panthéon-Assas), Saholy mène alors 
une stratégie de lobbying au sein 
de l’Université. 

Saholy est ensuite recrutée par le 
3ème groupe français indépendant 
de communication (20ème mondial), 
qu’elle quitte pour créer sa propre 
entreprise et lancer, la même 
année, son premier Forum sur le sol 
malgache. 

Saholy Malet Network



IOWWA
forum-international-investisseurs.com 
Signal / Whatsapp : +33 6 77 64 09 46
Email : fidima@maletandmalet.com


