
                                 

 

 

      

          

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les jeudis de l’entrepreneuriat «Le troisième jeudi de chaque mois à 14h, des conférences ou des tables-

rondes avec des experts malgaches, français et d’autres nationalités ainsi que manifestations vous seront 

proposées gratuitement pour enrichir vos connaissances sur le monde de l’entreprise. Le premier de ces 

rendez-vous mensuels sera le jeudi 19 septembre 2019 à 14h00 à l’Institut Français de Madagascar ayant 

comme thématique : L’entrepreneuriat et l’emploi».  

 

En présence de M Fabrice RAHARIJAONA, Secrétaire général du Ministère de l’Industrie du Commerce et 

de l’Artisanat, M. Patrick PEREZ, Conseiller de coopération et d'action culturelle et Directeur de l'Institut 

français de Madagascar (Ambassade de France) et de Mme Valérie ZAFINDRAVAKA, Secrétaire exécutif du 

programme FIHARIANA de la Présidence de la République de Madagascar. 

 

L’événement est à porter à l’initiative de l’Ambassade de France à Madagascar.  

 

Pour sa mise en place, l’Ambassade de France a collaboré avec les services du Ministère de l’industrie du 

commerce et de l’artisanat, le programme FIHARIANA de la Présidence de la République de Madagascar, Le 

Club Entrepreneurs Etudiants du Rendez-vous des entrepreneurs et plusieurs acteurs au sein de l’écosystème 

entrepreneurial malgache. 

 

La première conférence sur le thème de « L’entrepreneuriat et l’emploi » verra la participation de:  

- Valérie ZAFINDRAVAKA, Secrétaire Exécutif du programme FIHARIANA de la Présidence de la 

République de Madagascar 

- Dr Thierry RAKOTOBE, Responsable du parcours LCM (Langue Culture et Management à l'université 

d'Antananarivo) 

- Landry R. TSAO, Directeur Exécutif de l'IECD/MED (Institut Européen de Coopération et de 

Développement/Madagascar Entreprise Développement) 

- Andrianiaina RAKOTONARIVO, Directeur Général de MERCATHON 

- Narindra ANDRIAMIARANA, Fondatrice et gérante de la société FOLIE FRUIT 

L’événement est gratuit et ouvert à tous, porteurs de projet, créateurs, étudiants, cadres, jeunes dirigeants, 

dirigeants expérimentés, enseignants... et tous ceux qui sont intéressés ! 

Contenu de cette journée :  

- Les discours officiels 

- Introduction de la conférence sur la thématique des interventions 

- Prise de parole des intervenants  

- Echange avec le public   

Avec le soutien de :  

      


