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Bonjour, 

Depuis bientôt trois ans,  je vais à la rencontre des  chefs    
d’entreprise de Madagascar. Je me déplace sur leur lieu de   
travail, c'est-à-dire la plupart du temps  dans leur bureau, mais 
aussi parfois dans les usines et les lieux de produc on. Je les 
côtoie aussi à la CCIFM,  lors des « Clubs affaires ».  Le contact 
est,  quasi toujours, d’excellente qualité. 

Il est important, pour un  élu représentant les Français de la 
grande île, d’être ainsi informé de la situa on du monde des 
affaires et de la place qu’y occupent les principaux  acteurs 
économiques français et malgaches.  

Je re re donc de ces nombreuses rencontres et entre ens une 
masse d’informa ons  qui me perme ent de mieux appréhen-
der la situa on économique locale et j’en remercie mes interlocuteurs, plus de 150 chefs d’entreprise 
rencontrés à ce jour. Je poursuis, bien entendu,  ce e démarche. 

Curieusement, les autorités françaises  n’ont pas prévu que la dimension économique de la France dans 
le monde pouvait concerner les élus représentant les Français à l’étranger. Les Conseillers à l’Assemblée 
des Français de l’Etranger ont a ré l’a en on de l’administra on du MAEDI et du Ministre sur ce point, 
mais sans succès jusqu’à ce jour. Les Conseillers élus sont donc absents des instances françaises :      
Conseil économique de l’Ambassade de France, Conseillers du Commerce extérieur et de la plupart des 
réunions sur ces thèmes.  Mais nous savons que nous ne sommes pas dans un monde parfait. 

Ces quelques mots pour introduire la genèse de ce premier « Billet des entreprises » que je vous         
propose. Il m’a semblé important de conserver un lien avec les chefs d’entreprises et les décideurs que 
j’ai rencontrés. Si vous recevez ce magazine, c’est que nous nous sommes vus. 

Je m’efforcerai, avec  l’équipe de Français du Monde Madagascar,  de rassembler ainsi, régulièrement, 
les informa ons pouvant vous intéresser plus par culièrement.  Toutes observa ons et cri ques sont 
les bienvenues. jd.chaoui@blueline.mg  
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Bien cordialement 

 

Jean-Daniel Chaoui 
Président de Français du Monde Madagascar 

Conseiller consulaire Madagascar 
Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger 

 Le mot du conseiller 
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❶	Les activités du SIM en photos 
Le SIM ou Syndicat des Industries de Madagascar     
regroupe les organisations privées du secteur            
industriel. Quelques photos de ces activités ici  

2 

Tél. : (00 261) 20 22 597 96   Mobile : (00 261) 34 02 283 36     
Mail : contact.francaisdumonde.mada@gmail.com francaisdumonde-madagascar.com 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/278538725/3558712/posting/les-activit%C3%A9s-du-sim-en-photos
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/


 

❷ Rencontre avec la mission  
GIZ au GEM le 27 janvier  
Suite à la rencontre du GEM ou         
groupement des entreprises de Mada-
gascar avec la mission GIZ du 27 janvier, 
la coopération allemande intervient 
dans les projets d’électrification rurale 
ici 
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❹ Guichet   unique dans les 
postes  demandé par l’AFE 
L’Assemblée des Français de l’étranger a 
adressé une demande au  MAEDI pour 
la mise en place d’un guichet unique 
dans le but de mieux informer et     
orienter les   entreprises ici  

❸ Assistance technique et    
financière à Bruxelles 
Le programme ACP est financé par 
l’Union Européenne. Il est basé à 
Bruxelles en Belgique ici  
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❶ A quand des mesures pour 
faire comprendre aux médias 
f rançais la réal ité de           
l’expatriation  
Les médias ont une interprétation        
erronée de l’expatriation ici  
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❸❸  Retour en France:            Retour en France:            
simplifications administratives simplifications administratives 
en 2016 en 2016   
Le gouvernement français propose Le gouvernement français propose 
des mesures afin de simplifier les des mesures afin de simplifier les 
démarches pour le retour en France démarches pour le retour en France 
des expatriés des expatriés iciici    

❷ Migration: les cartes de     
résident à renouveler 
Les cartes de résident pour les étrangers 
qui vivent à Madagascar doivent être 
remplacées par des cartes biométriques 
avant novembre 2016 ici  

Manuel VALLS 

Infos-pratiques 
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❺ Défenseur des droits, une personne 
dédiée aux Français de l’étranger  
Une déléguée auprès des défenseurs des droits vient 
d’être nommée ici  
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❹ ❹ Séjour à Madagascar: Séjour à Madagascar: 
les formalités les formalités   
Vous pouvez voir les démarches à Vous pouvez voir les démarches à 
effectuer pour les étrangers qui effectuer pour les étrangers qui 
souhaiteraient venir à Madagascar souhaiteraient venir à Madagascar 
ici  

❻ Les ONG et les associations 
à Madagascar  
Les associations et les ONG à                
Madagascar ont été classées dans     
l’annuaire selon leur secteur d’inter-
vention par le Service de Coopération 
et      d’Action Culturelle ici 

Brigitte BONNAUD 

❼ ❼ Les Africains sont des immigrés. Les Arabes sont Les Africains sont des immigrés. Les Arabes sont 
des immigrés. Les Asiatiques sont des immigrés. des immigrés. Les Asiatiques sont des immigrés. 
Pourtant, les Européens sont des expatsPourtant, les Européens sont des expats  !!  
La définition d’un expatriéLa définition d’un expatrié  iciici  
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Politique et AFE 

❶ Nouveau gouvernement 
remanié  publié le 29       
février 2016 
Le 11 février, l’Elysée a annoncé un    
remaniement ici  

ici 
(Le conseiller)(Le conseiller)  

JeanJean--Daniel CHAOUIDaniel CHAOUI  

Commission des lois et règlements 
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❶ Sécurité des entreprises à l’étranger publié le 2 février 
Lors de la rencontre du jeudi 21 janvier sur la sécurité des entreprises françaises,        
le renforcement de la sécurité des salariés  français de l’étranger a été décidé ici  

❷ Assassinat à Diégo-Suarez 

Le Sénateur Richard YUNG a adressé une lettre au Secrétaire d’Etat chargé des      
Français de l’Etranger Matthias FEKL au sujet de l’insécurité à Diégo-Suarez ici  
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La Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar est une  
associa on sans but lucra f de droit malgache. Elle re ses revenus des 
co sa ons de ses membres. Ses revenus sont u lisés exclusivement à 

des ac ons à caractère éduca f, culturel, social ou d'assistance au développement économique.  

Ubifrance	ou	BUSINESS	FRANCE		est	l'agence	française	pour	
le	développement	international	des	entreprises.                        
" VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DEVELOPEMENT A L’EXPORT "																																																																																	 

Du côté Français 

 

Du côté Malgache 

Le GEM, qui est le groupement le plus ancien et le plus                 
représenta f du secteur privé de Madagascar a accumulé au fil des 
années une connaissance approfondie du ssu économique de       
Madagascar, des probléma ques de l’environnement des affaires et 
des enjeux du développement économique. 

FIFTAMA (Farimbona Iom-bonan'ny Firaisan'ireo tanàna manodidina an'Antananarivo) 
                 Titre :          FIFTAMA Grand Antananarivo, Organisme public de coopération intercommunale 
                 Auteur(s) :  RANAIVOHARISOA, Lala 

Jean-Daniel CHAOUI 
Conseiller consulaire représentant les Français de Madagascar  
Conseiller AFE 
Tél. : (00 261) 20 22 597 96 
Mobile : (00 261) 34 02 283 36 
Mail : jd.chaoui@blueline.mg 
Twitter : @jdchaoui 
Blogs:  francaisdumonde-madagascar.com 
Facebook: www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger 

Le	CNCCEF	(Comité	National	des	Conseillers	du	Commerce	extérieur	de	la	France) 
4000 chefs d'entreprise et experts de l'interna onal, choisis pour leur compétence et leur              
expérience, aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du développement de la  
présence économique française dans le monde. 
Dans toutes les régions et dans plus de 140 pays à l'étranger.  

www.ccifm.mg 

www.cnccef.org 

www.gem-madagascar.com 

 

 

export.businessfrance.fr 

carrefourentrepreneursoceanindien.org 

Créer en 1958, le Syndicat des Industries de Madagascar « SIM » est une  
associa on à but non   lucra f ayant pour objet l’étude, la préserva on         
des droits et la défense des intérêts professionnels,  économiques,                             
financiers, commerciaux et sociaux des industries et des ac vités qui leur  
sont connexes ayant leur siège social à Madagascar  www.sim.mg 

                                                                                                                                                         Une simple associa on âgée maintenant de quinze      
                                                                                                                    ans, forte de ses cinq cents membres à Madagascar et de ses trois cents  
                                                                                                 membres sur les autres îles de l'Océan Indien, tous convaincus que les affaires se  
                                                                         développent d’abord et durablement grâce à l’ami é entre les hommes et les femmes d’affaires,                                            
                                                    les cadres et les chefs d’entreprise. 
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