
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Mai 2016 

Lundi 2 mai 

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

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

Mercredi 4 mai 

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

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

Lundi 9 mai 

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

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

Mardi 10 mai 

9h : entretien avec le Responsable de France- Volontaire. 

Mercredi 11 mai 

11h : rencontre avec le Directeur Général d’Holcim. 

Jeudi 12 mai  

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

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

12h : déjeuner du groupe « commission des bourses » au restaurant l’Eurasie- Analamahitsy. 

15h : entretien avec le Consul Général. 

18h : rencontre club affaires au CCIFM1. 

Vendredi 13 mai 

9h30 : entretien avec le Directeur Général de la société Socobis. 

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

Samedi 14 mai 

8h30: Participation à la journée de la protection de l’environnement au Collège de France. 

Mardi 17 mai 

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

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

12h30 : déjeuner avec le Président d’EFM2. 

 

                                                           
1
 Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar   

2
 Enfants Français de Madagascar 



Mercredi 18 mai 

9h : entretien avec le Directeur et la chargée de communication d’ORTANA3. 

Jeudi 19 mai 

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

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

12h30 : déjeuner avec un responsable politique malgache. 

Vendredi 20 mai 

9h30 : réunion de la commission animation de FdM Madagascar à Ampandrianomby. 

Mission-déplacement à Diégo-Suarez du 22 mai au 29 mai 2016 

Lundi 30 mai 

8h30 : inauguration du centre externalisé de visa à Ankorondrano. 

11h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar et 

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

Mardi 31 mai 

9h : entretien avec les Responsables de CRDT4. 

 

Code couleur 

Bleu : visite d’entreprise, établissements sanitaires et institutions 

Violet : administration française 

Vert : associations 

Orange : personnalités 

  

                                                           
3
 Office Régional du Tourisme d'Antananarivo 

4
 Centre de Radiodiagnostic et de Thérapie 


