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Deux sujets nous préoccupent particulièrement : la sécurité et le     

renouvellement du visa et de la carte de séjour. 

Au cours de la récente session de l’Assemblée des Français de   

l’étranger (AFE), du 3 au 7 octobre 2016 à Paris, j’ai pu rencontrer, à 

ma demande, deux membres du cabinet du Secrétaire d ’Etat Mathias 

FEKL, chargé des Français de l’Etranger.  

Je les ai entretenus de la situation sécuritaire instable qui prévaut à 

Madagascar avec les enlèvements répétés de français d’origine     

indienne opérateurs économiques (avec rançon), ainsi que la         

succession de meurtres frappant notre communauté dans les           

différentes provinces. 

Cette démarche de sensibilisation fut relayée auprès de Jean-Marc 

AYRAULT, Ministre des Affaires Etrangères, par le Sénateur Richard 

YUNG, avec lequel je coordonne mes efforts. 

Enfin, le jeudi 20 octobre 2016, s’est tenue, à la Résidence de France, 

un conseil consulaire dédié à la sécurité en présence des principaux 

acteurs responsables dont l’Ambassadeur de France et le Consul    

Général. Ce conseil consulaire fut suivi d’un comité de sécurité avec 

les chefs d’îlot d’Antananarivo et en présence des Consuls honoraires 

des différentes provinces ainsi que des chefs d’établissement scolaire français d’Antananarivo. 

S’agissant du renouvellement du visa et de la carte de séjour imposé aux étrangers par les autorités malgaches, je 

m’en suis entretenu, dans la première quinzaine du mois d’Août, avec Madame l’Ambassadeur de France et le    

Consul Général. Je leur ai exposé les motifs de la pétition initiée par Français du Monde Madagascar : absence de 

prise ne compte de la date d’échéance des cartes, coût important et répétitif de cette mesure, taux de change        

prohibitif imposé par le Ministère de l’Intérieur pour qui 1euro = 4200 ariary. Je leur ai fait part du caractère abusif 

de cette décision leur demandant de relayer cet avis auprès des autorités malgaches. L’absence de prise en compte 

de la date de renouvellement nous apparait particulièrement pénalisante.  

Nous avons convenu que je remettrai la pétition dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Français du Monde 

Madagascar a reçu près de 255 lettres signées, ce qui représente une mobilisation importante. Ce mouvement,    

quelqu’en soit le résultat, marquera notre souci d’affirmer le respect de nos intérêts et de notre dignité. 

 

Bien cordialement.                                                                                      Tananarive, le 24 octobre 2016 

Jean-Daniel CHAOUI  

Président de Français du Monde Madagascar 

Conseiller Consulaire et AFE  
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ACTUALITES 

 Newsletter № 7, juillet - août –septembre 2016 

1. Agenda du Conseiller* 
Janvier  - février - mars - avril - mai - juin - juillet-
août 
2.Conseil consulaire affaire sociale CFE*  
Le Conseil consulaire pour la protection et 

l’action sociale s’est tenu le mois d’avril     

dernier pour évaluer les demandes d’aides à 

l’accès à la troisième catégorie. 

3.Récapitulatif des visites fin avril 2016* 
Une présentation de l’activité du bureau de 

français du monde à Tananarive. 

4. 11ème rencontres du film court à          

Madagascar* 
Le détail du film documentaire « Le périple   

du café », écrit par Herménélgide Razafitsi-

hadinoina.  

5. Demande et renouvellement des      

passeports français* 
La mise en service de nouvelles valises itinera, 

un dispositif mobile de recueil de demande de 

passeport. 

6.La communauté française à l’étranger 

en progression* 
Le nombre d’inscrits au registre au 31         

décembre 2015 est élevé par rapport à l’année 

2014. 

7. Mercy ship, une ONG qui fait un      

excellent travail * 
Lors de mon déplacement à Tamatave, j’ai eu 

l’occasion de visiter le bateau hôpital. 

8. La France s’engage au sud * 
La France s’engage au sud est un concours 

pour les entreprises, associations, fondations 

ou coopératives porteurs de projets dont le 

siège social est situé en Afrique, PMA, Asie, 

Océanie et Amérique Latine.   

9. AFE : questions au Secrétaire d’Etat 

Matthias Fekl * 
L’intégralité des questions posées par le 

groupe FDM-ES et les réponses de Monsieur 

le Secrétaire d’Etat.  *Cliquer sur le titre pour voir l’intégralité de l’article 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3517738/posting/agenda-du-conseiller-janvier-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3603802/posting/agenda-du-conseiller-f%C3%A9vrier-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3603802/posting/agenda-du-conseiller-f%C3%A9vrier-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3714353/posting/agenda-du-conseiller-mars-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3797082/posting/agenda-du-conseiller-avril-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3914946/posting/agenda-du-conseiller-mai-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/3967009/posting/agenda-du-conseiller-juin-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315/4008035/posting/agenda-du-conseiller-juillet-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916299/3686325/posting/invitation-et-ordre-du-jour-au-ccpas-du-22-avril-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110222/3782823/posting/r%C3%A9capitulatif-des-visites-fin-avril-2016
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208489145322703
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208489145322703
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208502565298194
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208502565298194
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208506982608624
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208506982608624
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208478984828697
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208478984828697
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208600096696418
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208605224184602
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208605224184602
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1. Entre la gauche et la gauche, il y a la gauche* 
Lancement d’une nouvelle initiative : « 1er mai, l’appel des 

100 ». 

2. Primaire ouverte de la droite et du centre* 
Quelques informations sur le scrutin du primaire de la droite et 

du centre. 

3. Vacances toujours, une proposition qui me         

semblent     intéressante * 
Madagascar touring: une nouvelle   navette 

de 3 jours à partir de Morondava vers le 

Tsingy de Bemaraha. 

4. Dérapage de Nicolas Sarkozy        

concernant le vote des Français de   

l’étranger* 
Alain Juppé contre l’abandon du vote            

électronique pour les Français de l’étranger. 

 

5. Visite du Secrétaire Général de l’ONU à  

Madagascar* 
Suite à l’invitation de l’Etat malgache,  le   

Secrétaire Général de l’ONU a effectué une 

visite officielle à Madagascar. 

6. Ban Ki -Moon à Madagascar * 

L’intégralité du discours du Sécrétaire Général de l’ONU à 

Madagascar. 

7. Les Indiens, la 19ème tribu de Madagascar* 

Historique de la communauté indienne à Madagascar. 

8.Michel Wieviorka, Sociologue et            

Directeur d’études l’EHESS* 

 Point de vue du Sociologue et du Directeur    

d’études l’EHESS au sujet du Parti Socialiste. 
Nicolas Sarkozy 

Ban Kim -MOON 

M. Wieviorka 

LES EDITORIAUX   

INFO-PRATIQUES   

 *Cliquer sur le titre pour voir l’intégralité de l’article 

1. Visa pour aller se marier en France* 

Question-réponse auprès du consulat de Tananarive           

concernant l’obtention d’un visa pour un ressortissant        

Malgache pour se marier avec un ressortissant Français       

résidant en France. 

2.Commission des affaires sociales AFE* 

L’intégralité du compte-rendu des activités de 

la commission des affaires sociales lors de la     

session AFE du mois de mars 2016. 

3. Externalisation de la délivrance des visas* 

Depuis le 27 avril, le dépôt de visa se fait à TLS contact à  

Ankorondrano. 

4. J’aimerais partir vivre à l’étranger : les 9 grandes 

questions* 

Les différentes démarches pour vivre à l’étranger. 

5. Titularisation des enseignants, pas    

d’exception pour les ex-recrutés locaux à 

l’étranger* 

Réponse à la question posée par le Sénateur  Jean-Yves     

Leconte au sujet de la titularisation des enseignants. 

6. Une bonne mesure dont l’effet est cependant        

négatif pour les Français de l’étranger* 

Réponse à la question posée par la Sénatrice Claudine Lepage 

concernant la couverture maladie du conjoint d’un assuré  

social français résidant à l’étranger. 

7. Le CCPAM ou Certificat de Capacité à Mariage* 

Le mariage de deux personnes, dont l’une 

au moins est française, à l’étranger        

nécessite certaines  formalités. 

9. Rappel: CNI et 

passeport à jour* 

Les démarches pour le renouvellement 

du CNI et du passeport. 

10. Carte de résident à  Madagascar* 

  Remplacement de la carte de résident    

par une carte de résident  biométrique.  

Publications/courriers/AFE/Conseils Consulaires    

1. Interview de Jean-Daniel 

Chaoui, Président de FDM Ma-

dagascar* 

J’ai été interviewé par le journaliste de Midi Madagascar 

au sujet de la vie des ressortissants Français dans l’île 

Rouge. 

2. Attentats et enlèvements, problématique de la         

sécurité à Madagascar* 

J’ai relancé un courrier auprès du Secrétaire d’Etat au 

sujet de la sécurité des ressortissants Français à          

Madagascar 

3. Projet de régularisation des       

cantines scolaires dans les EPF* 

J’ai adressé une lettre au Conseiller de             

Coopération et  d’Action Culturelle au 

Tsingy de Bemaraha 

associant membres de l’administration   et  

représentants des associations des  parents d’élèves. 

https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208614294891364
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208625397648926
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209454635139345
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209454635139345
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208674224149558
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208674224149558
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208674224149558
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208681007319133
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208681007319133
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208706934687301
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208739777668355
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208714275310812
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208714275310812
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843911/3734963/posting/visa-pour-aller-se-marier-en-france
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208592629909753
https://www.facebook.com/groups/246786562180342/permalink/486435981548731/
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208626448675201
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208626448675201
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208640225859622
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208640225859622
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208640225859622
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208642362033025
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208642362033025
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208701899001412
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208760082175955
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208760082175955
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110230/3723700/posting/carte-de-r%C3%A9sident-%C3%A0-madagascar
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209112322781750
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209112322781750
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/282459435/3980335/posting/lettre-cian
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/282459435/3980335/posting/lettre-cian
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MADAGASCAR   

1.Conservation des fonds marins, un 

enjeu pour Madagascar* 

La dégradation du milieu marin selon un 

pêcheur Malgache. 

2. Conseils aux voyageurs * 
Le MAEDI met à la disposition des mobinautes une           

application « Conseils aux voyageurs ». 

3. Carte de résident à Madagascar * 

Remplacement de la carte de résident par une 

carte de résident biométrique. 

4. Artisanat malgache, la fabrication d’ob-

jet en  aluminium * 
Comment fabriquer des objets en aluminium à 

Ambatolampy. 

5. Francophonie: François Hollande 

envoie un signal fort * 

Des émissaires du Président François   

Hollande à Madagascar . 

6. Rencontres des films courts* 

17 films ont été en compétition lors de la 11ème édition du film 

court au mois d’avril dernier. 

7. Découvrir Madagascar, l’île      

continent* 

Vidéo aériennes des merveilleux sites  

touristiques de Madagascar. 

8. The Dizzy Brains* 

Description du côté obscur de la société 

malgache par un groupe de rock malgache. 

François Hollande 

Publication de FDM Madagascar:  
 Directeur de la publication: Jean -Daniel CHAOUI  
Conception: Doan Tan khang Andrimalala Harnaud 
  Ando RAVELOJAONA   
           Fenosoa ANDRIAMBOLONOMENJANAHARY   

Téléphone:  (00 261) 020 22 597 96   
 Mobile: (00 261) 34 02 283 36  
Mail: contact.jdchaoui@gmail.com                        
Twitter: https://twitter.com/jdchaoui  

1. Qu’est- ce que l’AEFE ? 

annuel qui fixe la liste des établissements  

scolaires français à l’étranger qui sont reconnus comme      

satisfaisant aux conditions prévues par les articles du code de 

l’éducation relatifs aux établissements de l’étranger. La      

scolarité est assimilée à celle dans les établissements publics 

en France. 

Le réseau des établissements français à l’étranger rassemble 

494 établissements scolaires dans 136 pays qui scolarisent 

approximativement 340 000 élèves dont 60% sont étrangers et 

40% sont français. 

2. Etablissements  scolaires   AEFE à    

Madagascar* 

Les différents établissements  scolaires  

ainsi que les formalités d’inscription  sont 

consultables sur le lien  ci-dessus. 

3. Bourses scolaires*  

Les détails sur les démarches administratives pour la          

demande des bourses scolaires . 

4. Infos-pratiques 

Reconnaissance des diplômes et          

équivalence * 

Présentation du centre ENIC-NARIC. 

Scolarisation-

campagne « école des 2 ans »* 

La campagne sur la scolarisation des             

enfants  avant 3 ans à destination 

des     familles. 

 Le service civique dans le réseau  

d’enseignement français à l’étranger* 

Signature d’une Convention-Cadre entre l’AEFE et l’ASC 

(Agence de Service Civique) afin de promouvoir le service 

civique auprès des jeunes élèves scolarisés. 

 

 *Cliquer sur le titre pour voir l’intégralité de l’article 

DOSSIER: politique scolaire   

L’AEFE (agence pour l’enseignement   

français à l’étranger) regroupe les établisse-

ments à programme français à l’étranger. 

Chaque année, le Ministère français de 

l’Education Nationale publie un arrêté  

4. La lettre du CIAN* 

L’intégralité de la lettre du Conseil   

Français des Investisseurs en Afrique du 

mois de juillet et août 2016. 

5. La lettre de la CADE, avril-mai –juin 2016* 

L’intégralité du journal d’information de la 

« Coordination pour l’Afrique DE Demain »  

INFORMATIONS   

L’ouverture de la campagne de la demande des bourses scolaires pour l’année 2017-2018 aura lieu à partir du 1er          

décembre 2016. La première commission des bourses scolaires se tiendra les 11 et 12 avril 2017. 

https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208309530112435
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208309530112435
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208324843855269
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110230/3723700/posting/carte-de-r%C3%A9sident-%C3%A0-madagascar
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208256800194220
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208256800194220
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843917/3723708/posting/francophonie-fran%C3%A7ois-hollande-envoie-un-signal-fort
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843917/3723708/posting/francophonie-fran%C3%A7ois-hollande-envoie-un-signal-fort
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/414779773/3564844/posting/rencontres-du-film-court-la-11%C3%A8me-%C3%A9dition-du-15-au-23-avril
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208473763618170
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208473763618170
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10208558477655968
http://www.egd.mg/inscription-dans-les-%C3%A9coles
http://www.egd.mg/inscription-dans-les-%C3%A9coles
http://www.ambafrance-mada.org/Bourses-scolaires-du-Consulat
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040642/3982561/posting/reconnaissance-de-dipl%C3%B4me-et-%C3%A9quivalence
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040642/3982561/posting/reconnaissance-de-dipl%C3%B4me-et-%C3%A9quivalence
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110228/3967035/posting/scolarisation-pr%C3%A9coce
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110228/3967035/posting/scolarisation-pr%C3%A9coce
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110228/3952644/posting/service-civique
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110228/3952644/posting/service-civique
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/282459435/3980335/posting/lettre-cian

