
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Septembre-octobre 2016 

Jeudi 1er septembre 

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

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

Vendredi 2 septembre 

10h : réunion d’information concernant l’organisation des élections françaises en 2017 à 

Madagascar. 

Samedi 3 septembre 

9h : réunion avec les opérateurs économiques sur les questions de sécurité. 

Lundi 5 septembre 

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

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

Session AFE1 à Paris du 2 au 6 octobre 2016 

Dimanche 2 octobre 

Réunion du groupe FDM- écologie et solidarité au Sénat, France. 

Mercredi 5 octobre 

17h45 : rendez-vous à Paris avec le cabinet des Ministres des Français de l’Etranger sur le 

problème de sécurité à Madagascar. 

Samedi 15 octobre 

10h : conseil des écoles primaires des collèges de France à Ankadilalana. 

Lundi 17 octobre 

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

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

Mardi 18 octobre 

9h : entretien avec le Président de l’AGMHCM2. 

10h30 : rencontre avec le Consul Général. 

12h : déjeuner avec le Président d’EFM3. 

Mercredi 19 octobre 

8h-17h : deuxième commission locale des bourses scolaires. 

18h30 : cocktail de rentrée offert par le Consul Général au restaurant l’Akoa. 

 
                                                           
1
 Assemblée des Français de l’étranger 

2
 Association des Gîtes et des Maisons d’Hôtes et de Charmes de Madagascar 

3
 Enfants Français de Madagascar 



Jeudi 20 octobre 

9h30-10h : réunion avec les Consuls Honoraires et le Consul Général. 

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

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

17h : réunion « sécurité » avec l’Ambassadeur, le Consul Général et le premier Conseiller à 

la résidence de France. 

18h : comité de sécurité à la résidence de France. 

Vendredi 21 octobre 

9h30 : entretien avec la coordonnatrice national de kmf-cnoe. 

11h : Réunion de travail avec l’équipe administrative  de Français du Monde- Tananarive à 

Ampandrianomby-Tananarive. 

Samedi 22 octobre 

9h : conseil des établissements du collège de France à Ankadilalana. 

Lundi 24 octobre 

8h30-13h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

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

Mardi 25 octobre 

12h30 : déjeuner avec le Représentant régional de la Réunion. 

Jeudi 27 octobre 

8h30-13h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

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

Vendredi 28 octobre 

9h30 : entretien avec la Représentante de l’OMS4. 

11h : Réunion de travail avec l’équipe administrative  de Français du Monde- Tananarive à 

Ampandrianomby-Tananarive. 

Samedi 29 octobre 

10h : conseil d’administration de Français du monde à Isoraka. 

Lundi 31 octobre 

8h30-13h : permanence du Conseiller au bureau Français du Monde-Tananarive Madagascar 

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

 

 

Code couleur 

Bleu : relations  avec les entreprises, organismes et personnalité 

Orange : relations avec les associations 

Vert : mission du Conseiller 

Violet : administrations françaises 

                                                           
4
 Organisation Mondiale de la Santé 


