
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Janvier 2016 

Lundi 4 janvier 

8h30-12h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

et réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Mardi 5 janvier 

9h-12h : rendez-vous individuel et travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-

Tananarive. 

Mercredi 6 janvier 

10h-12h : travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive  

Jeudi 14 janvier 

8h30-12h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

et réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Vendredi 15 janvier 

8h : réunion de travail au Consulat général  avec le Consul Général de France et son équipe. 

Lundi 18 janvier au mercredi 20 janvier : déplacement en province. 

visite du Conseiller à Antsirabe. 

Jeudi 21 janvier 

13h-15h : cérémonie de présentation des vœux de l’ambassadeur à la Résidence de France. 

19h-Dîner de travail avec des acteurs de la politique sociale. 

Vendredi 22 janvier 

10h : réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Samedi 23 janvier 

Présentation des condoléances auprès de la familles d’un ancien dirigeant de Français du 

Monde Madagascar avec une délégation de l’association. 

Lundi 25 janvier 

8h30-12h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

et réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Mardi 26 janvier 

9h : rencontre avec le Président du Groupe Vision Madagascar. 

17h : Conseil d’Administration de l’AFST1. 

                                                           
1
 Association Française de Solidarité de Tananarive 



Mercredi 27 janvier 

9h : entretien avec un Représentant politique. 

Jeudi 28 janvier 

8h30-12h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

et réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Vendredi 29 janvier 

9h : Visite du siège et entretien avec la Représentante résidente de CBM2. 

Samedi 30 janvier 

9h30-16h : Conseil d’Administration et présentation des vœux de Français du Monde 

Madagascar, pique-nique et galettes des rois. 

 

 

Code couleur 

Bleu : relations entreprises, organismes et personnalité 

Vert : mission du Conseiller 

Violet : administrations françaises 

 

                                                           
2
 Christoffel Blinden-Mission 


