
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Avril2016 

Samedi 2 avril 

Assemblée Générale d’EFM1. 

Lundi 4 avril 

8h30 : audience du Conseil d’Administration de Français du Monde avec le Consul Général 

et l’Ambassadeur de France. 

11h : Permanence du Conseiller au bureau Français du Monde Madagascar et réunion de 

travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Mardi 5 avril 

9h : rencontre avec le Directeur Général de l’Ocean Trade. 

11h : Bureau FdM Tananarive, réunion de travail avec l’équipe administrative. 

15h : entretien avec le Directeur Général de la chocolaterie Cinagra. 

17h : conseil d’établissement du Lycée Français de Tananarive. 

Mercredi 6 avril 

17h : club affaires CCIFM2. 

Jeudi 7 avril 

8h30-12h30 : Permanence du Conseiller au bureau Français du Monde Madagascar et 

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

Vendredi 8 avril 

15h : final du tournoi de rugby du Lycée Français de Tananarive. 

 

Samedi 9 avril 

10h12h30 : Conseil d’Administration de Français du Monde Madagascar à Isoraka. 

Lundi 11 avril 

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

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

12h30 : déjeuner de travail avec le Consul Général. 

Mardi 12 avril 

9h : entretien avec le Directeur Général de l’Assurance SAHAM. 

11h : préparation d’un article de journal avec le journaliste du quotidien les Nouvelles. 

                                                           
1
 Enfants Français de Madagascar 

2
Chambre de Commerce et d'Industrie France- Madagascar 



Mercredi 13 avril 

8h: Réunion de la pré-commission des bourses au Consulat Général de Tananarive. 

11h : Réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Jeudi 14 avril 

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

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

Vendredi 15 avril 

9h30-12h : réunion de la Commission animation de FdM Madagascar à Ampandrianomby. 

Samedi 16 avril 

11h : kermesse de l’école primaire française d’Ampandrianomby. 

13h : déjeuner avec un adhérent de Français du Monde à l’hôtel Melis. 

Lundi 18 avril 

8h: visite du centre externalisé du visa à l’invitation du Consul Général à Ankorondrano. 

10h-12h30 : Permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive 

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

Tananarive. 

14h-17h : consultation des dossiers de bourses avec le service correspondant au Consulat 

général. 

Mardi 19 avril 

8h30 : Réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

12h30 : Déjeuner avec le Président de Français du Monde Diégo. 

17h : Conseil d’Administration de l’AFST3. 

 

Mercredi 20 avril 

8h-17h : Conseil consulaire des bourses pour les établissements de Tananarive. 

Jeudi 21 avril 

8h-17h : Conseil consulaire des bourses pour les établissements de province. 

Vendredi 22 avril 

8h30: conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CFE4). 

10h30 : réunion avec les chefs d’établissements et associations des parents d’élèves. 

14h30 : visite de la Conseillère Annick RAHARIMANANA au bureau de Français du monde à 

Ampandrianomby. 

17h : réunion du comité de sécurité au Consulat de Tananarive. 

Lundi 25 avril 

                                                           
3
 Association Française de Solidarité de Tananarive 

4
 Caisse des Français de l’Etranger 



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

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

Mercredi 27 avril 

8h15 :réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

11h : rencontre avec le Directeur Général de BNI Madagascar. 

Jeudi 28 avril 

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

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

Vendredi 29 avril 

9h : entretien avec le Directeur Général de la BMOI. 

11h : réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

 

Code couleur  

Bleu : relations entreprises, organismes, institutions et personnalités 

Violet : administration française 

Vert : média 

Orange : relations associations  

 

 


