
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

février 2016 

Lundi 1er février 

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

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

Mardi 2 février 

9h : bureau Français du Monde-Tananarive, rencontre avec un responsable politique 

malgache. 

Jeudi 4 février 

8h-10h30 : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

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

11h : réunion de travail au Consulat général dans le cadre du déplacement du Député Alain 

MARSAUD à Madagascar. Puis déjeuner offert par le Consulat avec le Député, les Conseillers 

Consulaires et le représentant du député à Madagascar. 

18h30 : réception à la Résidence de France à l’occasion de la venue à Madagascar du Député 

Alain MARSAUD 

Lundi 8 février 

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

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

14h : entretien avec un opérateur économique. 

Jeudi 11 février 

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

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

18h : Club affaire de la CCIFM1 au siège de Campus France- Analakely. 

Vendredi 12 février 

9h : réunion de la commission animation de Français du Monde-Tananarive, pour la 

préparation d’une rencontre de l’association Français du Monde avec les adhérents. 

Lundi 15 février 

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

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

16h15-17h15 : réunion au Lycée Français de Tananarive avec Christophe BOUCHARD, 

Directeur de l’AEFE2 en visite à Madagascar. 

18h30 : coquetel à la Résidence de France en l’honneur du Directeur de l’AEFE.  

                                                           
1
 Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 

2
 Agence pour l’Enseignement des Français à l’Etranger 



Mardi 16 février 

9h : rencontre avec le Manager Partner MCI. 

Mercredi 17 février 

9h : rencontre avec le Responsable de l’ONG Soltec. 

Jeudi 18 février 

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

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

Vendredi 19 février 

10h : Conseil consulaire de rentrée et déjeuner à l’invitation du Consul avec Les Conseillers 

et Madame l’Ambassadeur. 

Lundi 22 février 

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

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

Mardi 23 février 

9h30 : entretien avec un journaliste pour la préparation d’un article. 

Mercredi 24 février 

18h30 : coquetel Résidence de France, remise du prix, lauréat du concours « La France 

s’engage ». 

Jeudi 25 février 

10h-14h : cérémonie de sortie de promotion de l’établissement universitaire ACEEM. 

Vendredi 26 février 

Réunion de travail avec l’équipe administrative du bureau Français du Monde- à 

Ampandrianomby-Tananarive. 

Lundi 29 février 

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

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

 

Code couleur 

Bleu : relations entreprises, organismes et personnalité 

Vert : relations médias 

Violet : administrations françaises 

 


