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La Secrétaire Générale de l’OIF  

est en visite officielle à Madagascar  

pour rencontrer les autorités malgaches  

et inaugurer le nouveau siège de l’OIF 

► Les fuites de "Panama papers" 

ne surviennent pas par hasard 

Interview de l’économiste Paul JORION 

Paul JORION 
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► La population française à 

l’étranger est en augmentation. 

Le nombre d’inscrits au registre des 

Français de l’étranger            

progresse  
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Dossier  

Français à l’Étranger 

► Retour sur la 24ème   

     session de l’AFE  

Compte-rendu des travaux de la 

Commission du commerce  

extérieur, du développement  

durable, emploi et formation  
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► Compte-rendu de la 

commission du 

commerce extérieur  
Compte-rendu concernant  

Le fonctionnement du comité 

stratégique en charge de   

l’internationalisation des        

entreprises. 

FRANÇAIS  DU MONDE - MADAGASCAR 

Propriété Saint Denis – près de Malagasy Minerals – Ambatofotsy  AMPANDRIANOMBY ,  
BP 203  Antananarivo 101 

Tél : 22 597 96 
Courriel :contact.francaisdumonde.madagascar@gmail.com 

Blog : http://francaisdumonde-madagascar.simplesite.com 
Facebook : https://www.facebook.com/FdM.Madagascar/ 

Twitter : http://www.twitter.com/jdchaoui 

BUREAU NATIONAL ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 -2016  

► Association Français 

du Monde Madagascar  

Le Conseil d’Administration et le 

trombinoscope de l’association 

lien 
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lien 

PDF 
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Jean-Daniel Chaoui est un élu    
représentant les Français de       

Madagascar. Il est aussi Conseiller 
à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger où il siège, une semaine 
en mars et une semaine en octobre, 
lors des deux sessions annuelles à 

Paris. Nous l’avons rencontré à  
Tananarive où il réside. 

 
Billet des Entreprises (BE) : Vous 

venez de faire deux  déplacements 

en Province. Pourquoi ? 

Jean-Daniel Chaoui (JDC) : Je 

suis en effet allé une semaine à 

Diégo-Suarez du 22 au 29 mai, 

puis à Majunga du 10 au 19 juin 

2 0 1 6 .  L a  com m un a u t é         

Française est, pour moitié à   

Tananarive, et pour moitié en 

province. Il y a environ  1300 

français inscrits au Consulat à 

Diégo-Suarez et 1600 à         

Majunga. Mon mandat d’élu 

m’impose de m’intéresser  à 

l’ensemble de la communauté 

française, donc de me          

déplacer. 
 

BE : Qu’est-ce que Français du 

Monde Madagascar ? 

JDC : c’est une association       

d’appui et d’entraide pour les   

démarches administratives et la 

vie quotidienne des Français à 

Madagascar.  Nous avons un 

siège bien organisé à             

Tananarive avec cinq salariés, 

Français de Madagascar 
Le point de vue de Jean-Daniel Chaoui,  
Président de Français du Monde Madagascar et Conseiller consulaire 

il se trouve à Ampandrianomby, 

où nous recevons le public pour 

tout type de renseignements 

(état civil, fiscalité, retraite, san-

té, aide sociale, scolarité…) 
Nous nous appuyons sur un      

réseau  développé nationale-

ment pour le travail en  pro-

vince et le concours  d’Annick  

R a h a r i m a n a n a, Conseil-

lère consulaire résidente à    

Majunga qui fait un travail ap-

précié dans cette ville. Les     

bureaux de l’association  à  

Ampandrianomby sont  mainte-

nant très fréquentés car nous 

avons acquis une expertise de 

qualité sur les sujets évoqués 

précédemment. 
 

BE : Quelle est la situation de 

l’administration de la commu-

nauté française en province ? 

JDC  : La communauté         

Française à Madagascar est en 

diminution. Elle est passée de 

20 000 personnes à 18 500 en 

quelques années. Les consulats 

de province ont progressivement 

été transformés en Agence 

consulaire.  L’équilibre entre le 

Consulat général de Tananarive 

et les Agences consulaires se 

stabilise. Ce sera,   durant ces 

prochains mois, un enjeu        

important pour Diégo-Suarez 

avec la transformation de la 

Chancellerie détachée en 

Agence consulaire en juillet-

août 2016. Il serait souhaitable, 

cependant, que le Consulat 

général effectue un plus grand 

nombre de déplacement en 

province en soutien aux 

agences consulaires, pour la 

confection des documents et 

les visites d’aide sociale. Avec 

un agent consulaire à plein 

temps en réception du public, 

je constate que l’agence           

- 

consulaire peut jouer son rôle 
de transmission vers le Consulat 

général de façon satisfaisante.  
 

BE : Et pour la scolarisation 

des enfants ? 

JDC : La diminution des effectifs 

contraint à des ajustements 

dans la gestion des établisse-

ments scolaires. Mais aussi 

bien à Majunga qu’à Diégo-

Suarez, les deux établisse-

ments font preuve d’un grand                  

dynamisme.  Le collège Sadi 

Carnot de Diégo va         

construire un restaurant sco-

laire et  un internat dans les 

deux années qui viennent.   
Ceci permettra à l’établisse-

ment d’accueillir les élèves     

internes dans d’excellentes 

conditions. Majunga a déjà 

construit cet équipement sur 

son site avec une fréquenta-

tion remarquable. Ces deux      

établissements sont  dans une 

situation très saine et surtout 

propose une qualité d’ensei-

gnement sans égale dans leur 

environnement. Le taux de 

réussite au baccalauréat du 

Lycée Français de Tananarive 

a atteint 99.64 % toutes séries 

confondues (un seul élève de 

la filière S a échoué). 
 

BE : Quels sont les sujets  

d’actualité concernant la 

communauté française à  

Madagascar ?  

JDC : Plusieurs points préoc-

cupent mes compatriotes         

actuellement, mais deux sujets 

dominent. Le premier concerne 

l’administration malgache. C’est 

celui du renouvellement du visa 

et de la carte de résident à Ma-

dagascar, renouvellement   

imposé à tous  
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les étrangers, donc à la      

communauté française, afin de 

passer aux cartes biométriques. 

Le principe de cette évolution 

n’est pas en cause, mais les 

conditions de sa mise en œuvre 

sont perçues comme exces-

sives voire abusives. En effet, le 

visa et la carte de     résident 

doivent être renouvelés 

quelque soit la date de leur 

échéance, avec les droits et 

taxes à payer, même si le      

demandeur vient déjà de s’en 

acquitter quelques mois aupa-

ravant. Ce renouvellement et 

cette taxation répétée sont   

légitimement mal ressentis par 

mes compatriotes. Je suggère 

que les cartes soient renouve-

lées au fur et à mesure de leur 

dates d’échéance ce qui sem-

blerait plus cohérent. J’adresse 

cette proposition aux autorités 

malgaches en qualité de      

Président de l’association 

«Français du Monde Madagas-

car». 
 

BE : Et le second sujet ? 

JDC : Le second concerne  

l’administration française. Le 

transfert du coût de l’externali-

sation des visas pour la France 

sur les demandeurs avec     

l’ouverture de TLS contact à 

Ankorondrano est mal ressenti. 

L’outil est remarquable et sa 

compétence n’est pas en 

cause. Mais ce transfert repré-

sente une augmentation de 

41,66% du coût du visa pour le 

demandeur.  Cette augmenta-

tion parait excessive. Ce     

constat m’a été très souvent 

témoigné par la communauté 

française ayant des relations 

familiales malgaches. Etant   

favorable à la valorisation du 

service public, l’arrivée de TLS 

contact m’interroge naturelle-

ment quant à ses consé-

quences financières.  

L’évolution du taux d’accep-

tation et de refus de visas pour 

la France est aussi un sujet qui 

me préoccupe. Nous atten-

dons les premières statistiques 

sur le sujet depuis la mise en 

place de ce nouveau disposi-

tif. 

 
BE : existe-t-il des recours à 

ces refus ? 

JDC : Oui, mais ils sont d’un 

faible effet. L’administration 

revient difficilement sur ses    

décisions et les commissions de 

recours peinent à contredire 

leur administration. Ceci 

donne une image opaque de 

la procédure. Je conseille aux 

demandeurs de bien préparer 

leur dossier, en amont,  avant 

de les déposer. Nous avons  

développé une qualité      

d’expertise à cet effet à Fran-

çais du Monde Madagascar,  

dans la préparation des      

dossiers de visa. Mais la         

décision « in fine » n’est ni de la 

responsabilité de TLS contact, 

ni sous une quelconque        

influence de Français du 

Monde Madagascar, elle     

appartient au service des visas 

du Consulat général. 

BE : Vous vouliez aussi aborder 

le sujet  de la sécurité ! 

JDC : La sécurité est en effet 

une préoccupation importante 

p o u r  l a  c o m m u n a u t é          

française, particulièrement  à 

Diégo-Suarez  ainsi que j’ai pu 

le constater. Dans la capitale, 

la répétition des enlèvements 

de F rançai s  d’or ig ines 

«karana » est aussi une grande 

préoccupation. J’ai écrit le 03 

juillet dernier au   Secrétaire 

d’Etat en charge des Français 

de l’étranger, Monsieur     

Matthias Fekl, pour lui faire 

part de mon inquiétude sur 

ces sujets et lui demander une 

attention particulière. C’est 

mon deuxième courrier depuis 

le début de l’année auprès 

des autorités gouvernemen-

tales françaises sur les ques-

tions de sécurité http://

w w w . f r a n c a i s d u m o n d e -

madagascar.com/406242039. 

Mais cette préoccupation  est 

largement partagée par tous 

les habitants de la grande île. 

 

MM : Allez-vous vous dépla-

cez à nouveau prochaine-

ment ? 

JDC : oui, car j’ai le plaisir 

d’accompagner le sénateur  

R i c h a r d  Yung du 10 au 16 

juillet lors de sa visite à            

Madagascar et nous allons 

dans la SAVA à cette           

occasion. Puis, en Novembre 

2016,  je prévois un déplace-

ment sur l’axe Sud, Antsirabe, 

Fianarantsoa, Manakara,   

Mananjary et Tuléar. J’essaie 

d’aller à la rencontre de   

l’ensemble de la communauté 

française dans l’ensemble de 

Madagascar. 

 

Interview réalisé à Tananarive  

le 9 juillet 2016  
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► La FIM 

La Foire Internationale de Madagascar 

a eu lieu du 19 au 22 mai 2016 

6 

lien PDF 

Plan pavillon France  PDF 
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► Madagascar, oser entreprendre  

Bonne initiative du groupe familial Hiridjee pour le 

développement de la grande île 
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► Hassanein Hiridjee :  

accord avec la marque  

française free  

L’actionnaire de l’opérateur  

malgache développe  

ses entreprises  

dans l’océan Indien 
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► Difficulté d’Air Madagascar  

Selon le Ministre du tourisme Ratsiraka Roland, la 

privatisation serait la solution 

► Quinze entreprises franches  

en situation d’infraction  

Enquête menée par  

la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung 

lien 

lien 
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http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2016/01/29/air-madagascar-a-vendre-le-dg-gilles-filiatreault-explique-les-difficultes-et-le-plan-de-redressement-de-la-compagnie/
http://www.newsmada.com/2016/04/28/droit-du-travail-quinze-entreprises-franches-en-situation-dinfraction/
http://www.newsmada.com/2016/04/28/droit-du-travail-quinze-entreprises-franches-en-situation-dinfraction/
http://www.newsmada.com/2016/04/28/droit-du-travail-quinze-entreprises-franches-en-situation-dinfraction/
http://www.newsmada.com/2016/04/28/droit-du-travail-quinze-entreprises-franches-en-situation-dinfraction/
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110213/3523642/posting/air-madagascar-difficult%C3%A9s-et-plan-de-redressement
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110213/3523642/posting/air-madagascar-difficult%C3%A9s-et-plan-de-redressement
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916301/3757459/posting/quinze-entreprises-franches-en-situation-d-infraction
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916301/3757459/posting/quinze-entreprises-franches-en-situation-d-infraction


 

 

9 Politique 

"la durée légale du travail  

effectif des salariés à 

temps complet est fixée à 

trente-cinq heures par  

semaine"  

► La future loi El Khomri 

achève les 35 heures  

L’avant-projet de la réforme sur la loi 

du travail proposé par  

la Ministre El Khomri  lien 

PDF 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/25/la-future-loi-el-khomri-acheve-les-35-heures/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/25/la-future-loi-el-khomri-acheve-les-35-heures/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/25/la-future-loi-el-khomri-acheve-les-35-heures/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/25/la-future-loi-el-khomri-acheve-les-35-heures/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/02/25/la-future-loi-el-khomri-acheve-les-35-heures/
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/349627259/3564926/posting/la-future-loi-el-khomri-ach%C3%A8ve-les-35-heures
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/349627259/3564926/posting/la-future-loi-el-khomri-ach%C3%A8ve-les-35-heures
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► VNU recrutement spécial 
Recrutement de volontaires auprès  

des Nations-Unies 

► Conseils aux voyageurs  
Le MAEDI met à la disposition des mobinautes  

une application « Conseils aux voyageurs » 

lien 

lien 

Infos-pratiques 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/463664823837804
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/463664823837804
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/463664823837804
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/461377997399820
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/461377997399820
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/461377997399820
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/463664823837804
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/463664823837804
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/461377997399820
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/461377997399820
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► Carte de résident à Madagascar 

Remplacement de la carte de résident par une carte de résident 
biométrique 

► La formation professionnelle 

pour les Français de l’Etranger  

Les différentes situations de l’emploi et la 

formation des Français de l’étranger  

► L’ATA (Allocation 

Temporaire d’Attente) 

Une aide financière pour le retour 
en France. 

lien PDF 

lien 

lien 

► Etablissement du Permis de conduire 

biométrique malgache pour les Français 

résidant à Madagascar  

Les démarches pour l’établissement du permis de conduire 

biométrique malgache pour les Français résidant à Madagascar  

lien 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/21/carte-resident/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/21/carte-resident/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/21/carte-resident/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/06/dossier-asfe-emploi-formation-v2/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/06/dossier-asfe-emploi-formation-v2/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/06/dossier-asfe-emploi-formation-v2/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/06/dossier-asfe-emploi-formation-v2/
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110230/3723700/posting/carte-de-r%C3%A9sident-%C3%A0-madagascar
http://pdf.lu/vY3W
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/418187384/3766379/posting/l-emploi-et-la-formation-professionnelle-des-fran%C3%A7ais-de-l-%C3%A9tranger
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/418187384/3766379/posting/l-emploi-et-la-formation-professionnelle-des-fran%C3%A7ais-de-l-%C3%A9tranger
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110211/3773585/posting/retour-en-france
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110211/3773585/posting/retour-en-france
http://pdf.lu/H10x
http://pdf.lu/H10x
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► ANNONCES PUBLICITAIRES 
 

Le billet des entreprise s’ouvre aux  
annonceures. Merci de contacter  

notre régie à cet effet—
regie.francaisdumonde@gmail.com 

 

——————— 

 

L’Association offre en outre deux 
autres support—Une newsletter    

diffuser à 6000 exemplaires sur les  
réseaux sociaux et un blog (3000    

visites par mois)  

Contacte :  
regie.francaisdumonde@gmail.com 

 

Jean-Daniel CHAOUI 

Président de Français du Monde       

Madagascar 

Nombre de visite www.francaisdumonde-madagascar.com 

@jdchaoui 

facebook 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.francaisdumonde-madagascar.com
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
https://twitter.com/jdchaoui
https://twitter.com/JDCHAOUI?lang=fr
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3?fref=ts


 

 

Mardi     09:00–17:00 

Mercredi    09:00–17:00 

Jeudi       09:00–17:00 

Vendredi    09:00–17:00 

Samedi    09:00–17:00 

Dimanche Fermé 

Lundi       09:00–17:00 

E-mail : info@sanifer.mg 

Téléphone : 020 22 530 81 - 034 07 265 60 – 032 07 265 60 

Adresse : Route du Pape Alarobia Antananarivo 

www.sanifer.mg 

mailto:info@sanifer.mg
https://www.facebook.com/pages/Sanifer/611293258967643?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Sanifer/611293258967643?fref=ts
http://www.sanifer.mg/


 

 

La Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar est une  

association sans but lucratif de droit malgache. Elle tire ses revenus des 

cotisations de ses membres. Ses revenus sont utilisés exclusivement à 

des actions à caractère éducatif, culturel, social ou d'assistance au développement éco-

Ubifrance ou BUSINESS FRANCE  est l'agence française pour 
le de veloppement 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                 
représentatif du secteur privé de Madagascar a accumulé au fil des 
années une connaissance approfondie du tissu économique de       
Madagascar, des problématiques 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 

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 

Le CNCCEF (Comité National des Conseillers du Commerce extérieur de la France) 

4000 chefs d'entreprise et experts de l'international, choisis pour leur compétence et leur              

expérience, aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du développement de la  

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  

association à but non   lucratif ayant pour objet l’étude, la préservation         

des droits et la défense des intérêts professionnels,  
www.sim.mg 

                                                                                                                                                         Une simple association 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’amitié entre les hommes et les femmes d’affaires,                                             

http://www.ccifm.mg/
http://export.businessfrance.fr/default.html
http://www.cnccef.org/
http://export.businessfrance.fr
http://carrefourentrepreneursoceanindien.org/
http://www.sim.mg/

