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Le «Billet des entreprises» s’installe dans le paysage des publications spécialisées de la grande île. Son  objectif est  de maintenir un lien 
entre vous, décideurs, responsables politiques ou administratifs, chefs d’entreprise… et nous, Français du Monde Madagascar, association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique par la France et présente de plein droit à Madagascar. Elle choisit l’angle économique comme vecteur 
d’échange. 

Ce Billet s’ouvre auprès de ses partenaires pour exposer leurs activités sous forme de publi-reportages ou pour présenter leurs actions et 
leurs produits. Contacter l’association si ce service vous intéresse. 

L’actualité de la grande île est accaparée par les Sommets, celui du COMESA il y a quelques semaines, celui de la Francophonie dans 
quelques jours. Nous attendons la présence du Président Hollande et d’une délégation gouvernementale. Une réception devrait rassembler 
la communauté française en cette occasion à la Résidence de France.  Ces évènements ont apporter un frémissement de nouveauté à 
Tananarive avec l’apparition de nouveaux axes routiers qui devraient être mis en service à l’heure où ce Billet des entreprise N°3 sera 
publié. C’est une bonne nouvelle qui  facilitera nos déplacements. Espérons que ces travaux d’amélioration se poursuivront après les 
sommets. 

J’aborderai trois sujets  concernant l’actualité Française.  

La primaire de la droite et du centre rassemble les principaux leaders de la droite Républicaine hormis François Bayrou. Elle connait un 
succès important. Le vainqueur sera très probablement le prochain Président de la République      
française. Alain Juppé s’impose selon les sondages d’opinion. C’est,  à mon sens, « le meilleur d’entre       
les candidats ». 

Nous attendions une réaction de bon sens du gouvernement s’agissant de « la jungle de Calais » et de la    
politique migratoire de la France.  Les migrants sont  des êtres humains et notre pays se doit de les traiter   
dignement, même si, nous en sommes conscients, nous ne pouvons pas « accueillir toute la misère du 
monde », comme le disait Michel Rocard,, en ajoutant « cependant nous devons en prendre notre part ». 

Le ras-le-bol des policiers s’exprime dans la rue. Il faut l’entendre. Les policiers demandent des 
lois qui leur permettent de mieux se protéger et de mieux se défendre,  et une justice plus    
répressive et coercitive. Je les soutiens  sur le premier point mais je ne les suivrai pas sur le 
second. La répression et la prison ne sont pas, dans une démocratie,  les principaux outils 
permettant de résoudre les actes de violence et les situations dans les zones de non-droit. 

Français du Monde Madagascar et son équipe vous souhaitent une excellente fin d’année et 
vous donnent rendez vous pour janvier 2017 avec le « Billet des entreprise N°4 ». 

Tananarive le 30 /10/2016, Bien cordialement, Jean-Daniel Chaoui 

bijor.chocolat@ymail.com  
032  73 958 45 - 034 03 435 82 

Retrouvez	nous	à	notre	boutique	AMBIANCE	CHOCOLAT,	au	
centre	commercial	Akoor’	Digue,	1ère	étage.	Vous	y	trouverez	
de	nombreux	autres	services	comme	le	BAR	à	CHOCOLAT,	…	

Entreprise Bijor  
Chocolat Bijor  

Siège : AB 416 Antanimenakely / Ampitatafika, Tanà 101 

https://www.facebook.com/chocolat.bijor
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EVALUATION DE L’IMPACT  
lien
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Lancement 
d’un nouveau 
mécanisme 
d’appui à la 
société civile 
malgache 

lien 

APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE :

BAN KI-MOON À MADAGASCAR  

MICHEL SERRES: 

SUCCESSION DE BAN KI-MOON À L’ONU

l’Ambassade de France alloue 800 000 euros 

des décisions gouvernementales 

Création d’une « clause d’impact jeunesse » 

sur la jeunesse

L’intégralité du discours du          
Secrétaire Général de l’ONU à   
Madagascar. 

lien 

lien 
9 candidats sont en lice pour lui succéder en janvier 2017. 

« la seule autorité possible est fondée sur la compétence » 
La véritable « autorité » selon Michel Serres, membre de    
l’Académie française et professeur à l’université Stanford 

Tél. : (00 261) 20 22 597 96 ‐    Mobile : (00 261) 34 02 283 36  ‐  Mail : contact.francaisdumonde.mada@gmail.com    
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En 1970, 21 pays signent le traité instituant l’Agence de Coopération Culturelle et Technique 
ou ACCT sous l’impulsion des Présidents Leopold Sedar Senghor (Sénégal), Hamani Diori 
(Niger), Habib Bourguiba (Tunisie) et du Prince Norodom Sihanouk (Cambodge). 

Première organisation intergouvernementale francophone, l’ACCT devient Agence Intergou-
vernementale de la Francophonie ou OIF en 2005. 

HISTORIQUE 

15 Sommets de la Francophonie ont eu lieu	

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 
Ce dispositif est fixé par la Charte de la Francophonie adoptée en 
1997 au Sommet de HanoÏ (Vietnam) et révisée par la Conférence   

ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar) : 

L’ORGANISATION 

 Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement – le Sommet de la Francophonie – qui se réunit 
tous les deux ans, est la plus haute des instances politiques décisionnelles. 

 La Secrétaire générale de la Francophonie est la clé de voûte de ce dispositif. Michaëlle Jean a 
été désignée à ce poste par le Sommet de la Francophonie en 2014 à Dakar (Sénégal). 

 L’Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre la coopération multilatérale 
francophone au côté de quatre opérateurs : 

l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
TV5Monde, la chaîne internationale de télévision 
l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 
l’Université Senghor d’Alexandrie 

La Francophonie dispose aussi d’un organe consultatif :  l’Assemblée  parlementaire  de  la  
Francophonie (APF). 

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

La Secrétaire générale de la Francophonie est la plus haute res-
ponsable de l’OIF. Michaëlle Jean a été désignée à ce poste par 

le Sommet de la Francophonie en 2014 à Dakar (Sénégal). 
 

La Secrétaire générale nomme un Administrateur chargé d’exécuter et de gérer la coopéra-
tion. Adama Ouane occupe cette fonction depuis avril 2015. 
 

L’OIF est placée sous l’autorité de 3 instances politiques : Le Sommet, l’instance suprême de la 
Francophonie qui se réunit tous les deux ans, la Conférence ministérielle de la Francophonie 
(CMF) et le Conseil permanent de la Francophonie (CPF). 
 

L’OIF compte plusieurs directions de programme ou d’appui. 

FONCTIONNEMENT 

lien 

http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/424484496/4237274/posting/historique-oif
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Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – deve-
nue aujourd’hui l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peu-
vent s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les rela-
tions de coopération entre les 80 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner corps à une 
solidarité active entre les 80 États et gouvernements qui la composent (57 membres et 23 ob-
servateurs). Une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procèdent du 
partage d’une langue, le français, et des valeurs universelles. 

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ses populations en les ai-
dants à devenir les acteurs de leur propre développement. Elle apporte à ses États membres 
un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions de poli-
tique internationale et de coopération multilatérale, conformément aux 4 grandes missions tra-
cées par le Sommet de la Francophonie : 

Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique
Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme
Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche

Développer la coopération au service du développement durable. 
Une attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux techno-
logies de l’information et de la communication dans l’ensemble des actions de l’OIF. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une personne morale de droit inter-
national public et possède une personnalité juridique, dont le siège est à Paris (France). Elle a 
été créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970 sous l’appellation d’"Agence de coo-
pération culturelle et technique" (ACCT). 

OBJECTIFS

80 Etats et gouvernements participent 80 Etats et gouvernements participent 
au Sommet de la Francophonie.au Sommet de la Francophonie.  
54 membres de plein droit 54 membres de plein droit   

LLESES  SSOMMETSOMMETS  
Les participants lien 

Tél. : (00 261) 20 22 597 96  ‐    Mobile : (00 261) 34 02 283 36  ‐  Mail : contact.francaisdumonde.mada@gmail.com  
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Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d’Etat ou de gouvernement 
du pays hôte du Sommet jusqu’au Sommet suivant. Il sta-
tue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, 

de membres associés et de membres observateurs à l’OIF. Le Sommet définit les orientations 
de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde, dans un cadre 
stratégique décennal. Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionne-
ment de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général de la 
Francophonie. 

OBJECTIFS DU SOMMET 

Ils font partis des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie (article 2) avec 
la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) et le Conseil permanent de la Franco-
phonie (CPF). 

DÉCISION DES SOMMETS

aura lieu à Madagascar du 22 au 27 novembre prochain. 

Tél. : (00 261) 20 22 597 96 ‐    Mobile : (00 261) 34 02 283 36  ‐  Mail : contact.francaisdumonde.mada@gmail.com  
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▬▬ Janvier 2016 : 2781 chambres, dans 80 hôtels, pour 3000 invités ont été répertoriées par la 
délégation de l’OIF  
▬▬ Mars 2016 : inauguration du bureau régional de l’OIF à Antaninarenina par la Secrétaire 
Général de la Francophonie 
▬▬ Juillet 2016 : accord entre l’université ACEEM et le Délégué général de la Francophonie: 
accueil des étudiants de l’université ACEEM en tant que stagiaires au sein de l’organisation 
▬▬ Aéroport d’Ivato :  

▫ construction et aménagement pour mieux accueillir les invités de la Francophonie : bloc
sanitaire, salle de conférence avec wifi pour les journalistes, extension du tarmac pour l’ac-
cueil des avions privés des présidents qui vont participer à ces sommets internationaux.  

▫ construction du salon VIP d’Ivato.

LES PRÉPARATIFS

4 

▬▬ Construction du village de la Francophonie à Andohatapenaka par la Société d’équipe-
ment Immobilier de Madagascar (SEIMAD) composé de 300 appartements, d’un centre com-
mercial et d’un centre d’exposition pour tous les pays membres de la Francophonie.   
▬▬ Construction de la salle plénière au CCI Ivato pour l’accueil des réunions des chefs d’Etat 
et de gouvernement 
▬▬ Construction de la voie rapide reliant Ivato et Tsarasaotra en passant par celle de la route 
Digue au Boulevard de l’Europe permettant le désengorgement de la circulation de la         
capitale par la société China Harbour Engineering Compagny (CHEC)
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DÉVELOPPEMENT URBAIN :

Accord de financement du projet urbain entre 
l’Agence Française de Développement (AFD) et     
Madagascar qui sera signé durant la francophonie. 

lien 

OSER ENTREPRENDRE.

Nomination de la nouvelle         
directrice d’Agrifarm- Agrival 

lien 

ADIEU CRABE DE MADAGASCAR ? 

L’intégralité du Catalogue des formations pour l’année 2016 lien 

CATALOGUE FORMATION DE LA CCIFM

l’AFD injecte 115 millions d’euros. 

  La Chine nous prive du crabe de Madagascar lien 
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TROISIÈME RENCONTRE ÉCONOMIQUE ENTRE MADAGASCAR 

L’objectif de cette rencontre est 
de faire connaître aux entreprises 
les opportunités offertes par les 
bailleurs internationaux 

francaisdumondefrancaisdumonde--madagascar.commadagascar.com  

SEMINA, PÉTILLANTE DE SANTÉ  
La société d’eau minérale 
d’Antsirakely a lancé, depuis 
la fin de l’année 2015, un 
nouveau produit 

lien 

ET LA RÉUNION  

lien 
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TABLE RONDE ÉCONOMIQUE  lien

Point de vue de l’Ambassadeur de l’Union Européenne 
sur le climat des affaires à Madagascar

L’ENTREPRISE LIBÉRÉE, COMPRENDRE LE CONCEPT ! 
Isaac Getz et Brian Carney ont théorisé la notion d'entreprise libérée 
dans l'ouvrage "Liberté & Compagnie, quand la liberté des salariés 
fait le succès des entreprises" publié en 2012.  

lien 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110231/3836545/posting/r�union-madagascar
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Entretien de l’Ambassadeur avec un journaliste du   
quotidien « Les Nouvelles » sur la situation politique,   

sociale et culturelle à Madagascar

lien 

lien 

L’EXERCICE DU MANDAT DE CONSEILLER CONSULAIRE 

INTERVIEW DE L’AMBASSADEUR DE 
FRANCE À MADAGASCAR

Le rôle et la mission du Conseiller Consulaire 
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       PETITION  
   FRANÇAIS DU MONDE MADAGASCAR 

Français du monde Madagascar (FDMM) a initié une pétition  
concernant le renouvellement des cartes de séjour et des visas à  
Madagascar. Les motifs de la pétition sont les suivants : absence de  
prise en 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.  
Français du Monde Madagascar s’est senti concerné par le caractère 
abusif de cette décision et a souhaité que cela soit relayé auprès des  
autorités malgaches par les autorités françaises présentes sur la Grande 
-île. La démarche a été bien reçue par la communauté car nous avons  
reçu plus de 289 signatures. 
Le Conseiller Consulaire Jean-Daniel CHAOUI qui préside l’association  
FDMM s’est entretenu, dans la première quinzaine du mois d’Août, avec  
Madame l’Ambassadeur de France et le Consul Général sur l’objet de notre 
 action. Les pétitions signées ont été remises à l’Ambassadeur de France  
le vendredi 04 novembre 2016 lors d’une rencontre avec le Conseiller  
Consulaire. Un article à ce sujet va paraître dans le quotidien Midi Madagascar 
à la suite de la remise des pétitions. 
Quelqu’en soit le résultat, cette action marquera notre souci d’affirmer 
le respect de nos intérêts et de notre dignité. 

Président de Français du Monde Madagascar 
Jean-Daniel CHAOUI 

POINT SUR  
LE RENOUVELLEMENT
DES CARTES DE SÉJOUR
ET DES VISAS. 

lien Renouvellement obligatoire de la carte résident 

lien Droit de visa 
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Jean‐Daniel Chaoui préside « Français 

du  Monde  Madagascar  »,  organisme 

de  la  société  civile  très  ac f  dans   

l’appui  administra f  et  le  conseil  au 

service des  Français  résidents dans  la 

grande  île,  mais  aussi  des  citoyens 

malgaches  à  la  recherche  d’informa‐

ons. Ce e associa on reçoit du lundi 

au vendredi, dans ses bureaux situés à 

Ampandrianomby  (tél  22  597  96  et 

032 40 283 36). Nous  l’avons rencon‐

tré  s’agissant  du  renouvellement  du 

visa et de la carte de résident imposé 

aux étrangers à Madagascar. 

Midi  Madagascar  (MM)  :  Le  gouver‐
nement malgache a décidé d’imposer 
à  tous  les  étrangers  résidents  le      
renouvellement de leur visa et de leur 
carte  de  séjour  afin  de  remplacer  les 
anciens  documents  par  une  carte 
biométrique.  En  quoi  cela  peut‐il 
poser un problème ? 

Français  du  Monde  Madagascar 

(FdMM)  :  La  décision  de  changer  les 

cartes actuelles par des cartes biomé‐

triques  relève  d’un  pays  souverain  et 

n’est  aucunement  contestée  par  la 

communauté  française.  Cela          

perme ra aux autorités malgaches de 

mieux  maîtriser  l’administra on  des 

étrangers  à  Madagascar.  Cet  objec f 

est  légi me.  La  mise  en  œuvre  de 

ce e  décision  entraîne,  pour  les     

personnes  concernées,  de  devoir  se 

désaisir de leur visa et de leur carte en 

cours  de  validité,  pour  les  remplacer 

par    des  nouveaux  documents  en   

acqui ant  une  seconde  fois  des 

droits. Cela revient donc à faire payer 

deux fois la même chose ce qui, sur le 

plan du droit et de l’équité, ne peut se 

concevoir.    Le  problème  qui  est      

apparu   porte   donc,  non   pas  sur le 

FRANÇAIS DE MADAGASCAR 
La communauté française mobilisée s’agissant du renouvellement du visa et de la 
carte de résident à Madagascar. 

fond, la mise en place d’une carte bio‐
métrique, mais sur la mise en œuvre de 
la mesure.  

MM : Pourquoi FdMM s’intéresse‐t‐il à 
ce sujet  du renouvellement du visa et 
de la carte de résident ? 

FdMM  : Notre associa on s’intéresse à 

tous  les  sujets  concernant  la  commu‐

nauté française à Madagascar. C’est son 

objet citoyen. La plupart du temps, ces 

sujets  concernent  plutôt  les  autorités 

françaises, mais parfois, comme pour ce 

cas,  les  sujets  peuvent  concernés  les 

autorités malgaches. 

MM  :  Concrètement,  quelle  ac on  a 
entrepris FdMM sur ce point précis des 
renouvellements ? 

FdMM  : Nous avons été interpellés par 

des  compatriotes  et  des  adhérents  qui 

nous ont écrit, téléphoné aussi, ou sont 

venus à notre bureau à Ampandrianom‐

by.  Après  avoir  étudié  et  constaté  ces 

difficultés,  nous  avons  pris  lien  avec 

l’Ambassade  de  France  et  le  Consulat 

général pour leur faire part de l’iniquité 

de la situa on constatée et leur deman‐

der  d’intervenir  auprès  des  autorités 

malgaches.   Parallèlement,   nous avons 

engagé une pé on auprès de nos com‐

patriotes.  Celle‐ci  a  rencontré  un  réel 

écho  puisque  nous  avons  reçu  289 

le res en réponse. Afin de respecter  la 

souveraineté de Madagascar,  ce e  pé‐

on  était  adressée  à  Madame 

l’Ambassadeur  de  France  pour  lui  de‐

mander  d’intervenir  auprès  des  autori‐

tés malgaches. Nous souhai ons le res‐

pect de  la  validité de  la  carte en  cours 

et  donc  de  ne  pas  avoir  à  repayer  des 

droits  déjà  acqui és.  )    Nous  souhai‐

ons  un  taux  de  change    entre  l’ariary 

et  l’euro proche de  la  réalité    (celui du 

Ministère de l’intérieur est proche de   

4200  ar  pour  1  euro  et  nous  souhai‐

ons  une  prolonga on  de  la  date  li‐

mite de renouvellement. 

MM : Avez‐vous obtenu sa sfac on ? 

FdMM  :  J’ai  rencontré,  le  vendredi  4 

novembre,  à  ma  demande,  Madame 

l’Ambassadeur  de  France  et  le  Consul 

général. Je leur ai remis les 285 le res 

recueillies par la pé on. Les autorités 

françaises ont fait un travail de sensibi‐

lisa on  remarquable auprès des auto‐

rités malgaches qui se sont montrées à 

l’écoute. Un  communiqué sera diffusé 

prochainement  sur  le  site de  l’ambas‐

sade. Devraient être précisé les points 

suivants  :  il  serait  possible  de    renou‐

veler  la  carte  de  séjour  uniquement 

pour  la  durée  restante  de  validité  en 

cours.  Dans  ce  cadre,  le  renouvelle‐

ment  serait  considéré  comme  un  du‐

plicata  biométrique,  les  droits  de  visa 

seraient réduits à 150 000 ar, les droits 

de  délivrance  des  cartes  de  résident 

seraient  réduits  à  228.67€.  C’est  une 

avancée  importante  qui  prend  mieux 

en compte la réalité. 

MM : quelle conclusion en  rez‐vous ? 

FdMM  : Le sen ment d’avoir agi dans 

l’intérêt  général.  Le  constat  aussi 

qu’une  Associa on  représenta ve  et 

ac ve comme Français du Monde Ma‐

dagascar  est  nécessaire.  Je  remercie 

l’Ambassadeur  et  le  Consul  général 

pour  leur  mobilisa on  réelle  et  mal 

connue,  et  les  autorités  malgaches 

pour  leur  écoute  et  leur  compréhen‐

sion. On peut  faire avancer  les choses 

posi vement  dans  le  dialogue.  Pour 

plus  d’informa on  sur  le  sujet,  voir  le 

blog de FdMM.  
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LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE.FR :

lien 

LE MONDE DES EXPATS

le nouveau portail du justiciable  

Ce nouveau portail 
vous informe sur les 

démarches        
auxquelles peut être 

confronté un      
justiciable 

Analyse intéressante et très réaliste du 
monde des expatriés 
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Elec ons 2017 
Scrutins présidentiels et législatifs de 2017 

francaisdumondefrancaisdumonde--madagascar.commadagascar.com  

Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit(e) / s’inscrire sur la liste électorale      
consulaire (LEC) avant le 31 décembre 2016 

IV. Qui peut voter ?
Pour pouvoir participer à ces scrutins, vous devez 
satisfaire aux conditions prévues par la loi française, à 
savoir : 

être de nationalité française 
être âgé(e) de 18 ans au 31 décembre 2016 (il existe 
des dispositions spécifiques pour ceux qui atteignent 
leur majorité après le 31 décembre ; se renseigner 

 jouir de ses droits civils et politiques et n’être dans 
aucun cas d’incapacité 

et être inscrit(e) sur la liste électorale consulaire 
(LEC) tenue par le Consulat général 

V. S’inscrire sur la liste électorale consulaire. 
Trois cas de figure : 

 vous procédez à votre inscription au Registre des
Français de l’Etranger : demandez également votre 
inscription sur la liste électorale consulaire 

 vous êtes inscrit(e) au Registre, mais n’êtes pas
encore inscrit(e) sur la LEC : demandez alors votre 
inscription sur la liste électorale 

 vous n’êtes pas / plus inscrit(e) au Registre des
Français de l’étranger et ne souhaitez pas vous y 
inscrire : demandez alors expressément votre 
inscription sur la liste électorale. 

RAPPEL : il est indispensable d’être inscrit sur la liste 
électorale consulaire avant le 31 décembre 2016   
pour pouvoir participer aux scrutins de 2017. 

Des dérogations existent (jeunes majeurs, déménagements 
professionnels…). Consulter le site www.ambafrance-   
mada.org, ou écrire au Consulat   général      
elections.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr. 

VI. Comment s’inscrire sur la liste électorale

 en ligne, sur le portail d’administration électronique
www.service-public.fr 

 en  écrivant  par  courrier  électronique  au  Consulat
général    elections.tananarive-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 en écrivant par courrier au Consulat général
 en se rendant au Consulat général de France à

Tananarive : 
- sans rendez-vous, du lundi au vendredi (hors 
jours fériés), de 10h à 11h 30. 
- ou sur rendez-vous (tél : 088.000) 

 en se rendant dans l’un des Consulats honoraires de
France à Madagascar 

I. Calendrier électoral 2017.   
 Élection présidentielle : 
-  1er  tour : 23 avril 2017 / 2ème  tour : 7 mai 2017 

 Élections législatives : 
- 1er  tour : 4 juin 2017 / 2ème  tour : 18 juin 2017 

NB : Pour les élections des députés des     
Français de l’étranger, il y a deux semaines 
entre les deux tours (contre une en France 
métropolitaine). 

II. Comment voter?

 Pour l’élection présidentielle :
   Vote à l’urne ou par procuration 

 Pour les élections législatives : 
   Vote à l’urne / par procuration / par internet 
   / par correspondence 

III- Bureaux de vote ouverts 
Tananarive CG : 2 bu-
reaux pour l’élection 
présidentielle et 1 pour 
les élections législatives. 

Tananarive LFT : 3 
bureaux pour l’élection 
présidentielle et 2 pour 
les élections législatives. 

Antsirabe 
Diego Suarez 

NB : Vous ne pouvez pas choisir votre bureau 
de vote. Celui-ci dépend de votre lieu de 
résidence. L’information relative à votre 
bureau de vote vous sera transmise avant 
la tenue des scrutins. 

IMPORTANT : il est indispensable que les 
demandes d’inscription sur la liste   
électorale parviennent au Consulat    
général avant le 31 décembre 2016 pour 
traitement. Chacun devra donc  prendre les 
dispositions nécessaires afin de tenir 
compte des délais d’acheminement 

 Fianarantsoa 
 Fort Dauphin 
 Majunga 
 Manakara 
 Morondava 
 Nosy Be 
 Sainte Marie 
 Sambava 
 Tamatave 
 Tulear 
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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 

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 



► ANNONCES PUBLICITAIRES

Le billet des entreprises s’ouvre aux  
annonceurs. Merci de contacter  

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

———————

L’Association offre en outre un autre 
support—un blog  

(3000    visites par mois)  
Total aujourd'hui 620 000 visites 

Contact :  
regie.francaisdumonde@gmail.com 

Jean-Daniel CHAOUI 

Président de Français du Monde       
Madagascar 

Tél. : (00 261) 20 22 597 96    

|   Mobile : (00 261) 34 02 283 36    | 

Nombre de visite www.francaisdumonde‐madagascar.com   6 3 3  6 3 5 

@jdchaoui 

Jean‐Daniel 
Chaoui 

https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3
https://twitter.com/jdchaoui
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3
https://twitter.com/jdchaoui


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 connais‐
sance 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 

Publication de FDM Madagascar 
………………………... 

Directeur de la publication 
Jean -Daniel CHAOUI 

Conception  
Doan Tan Khang Andrimalala Harnaud    

Ando RAVELOJAONA   
Feno ANDRIAMBOLONOMENJANAHARY   

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'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

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. 
carrefourentrepreneursoceanindien.org 

francaisdumonde-madagascar.com 

Remerciements à nos partenaires 

http://export.businessfrance.fr/default.html
http://carrefourentrepreneursoceanindien.org/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.sanifer.mg/
http://madassistance.com/
https://www.facebook.com/chocolat.bijor
http://www.airmadagascar.com
http://www.airmadagascar.com
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3
https://twitter.com/jdchaoui
http://francaisdumonde-madagascar.com/
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