
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Novembre 2016 

 

Mercredi 2 novembre 

8h30 : Entretien avec la Responsable du centre social Anyma à Tananarive. 

10h30 : Entretien avec le Responsable de France-Volontaire. 

12h : Déjeuner de travail avec le journaliste du quotidien Les Nouvelles. 

Jeudi 3 novembre 

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

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

Vendredi 4 novembre 

8h : Remise, à Madame l’Ambassadeur de France en présence du Consul général, de la 

pétition concernant le renouvellement du visa de long séjour et de la carte de résident 

pour les Français à Madagascar(289 lettres individuelles).   

11h30 : Réunion de travail avec J-H Fraslin consiller consulaire Madagascar : préparation 

d’un Conseil consulaire sur le thème de la sécurité. 
 

Lundi 7 novembre 

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

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

17h : Conseil d’établissement du Lycée Français de Taannarive. 
 

Mardi 8 novembre 

17h : Conseil d’Administration de l’OLES AFST (Association de Solidarité des Français de 

Tananarive) 

Mercredi 9 novembre 

10h : Entretien avec la Directrice Générale de l’hôtel du Louvre. 

11h30 : Réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Jeudi 10 novembre 

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 de travail avec la Trésorière de la section du Parti Socialiste à 

Madagascar. 

Vendredi 11 novembre 

11h : Cérémonie du 11 novembre au lac Anosy. 

12h : Cocktail à la résidence de France à l’occasion de l’armistice du 11 novembre. 

Lundi 14 novembre 



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

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

18h30 : Interview en direct sur le plateau de la chaine TV plus sur le sujet du prochain 

Sommet de la Francophonie à Tananarive. 

Mardi 15 novembre 

10h : Entretien avec la Présidente d’Orange Solidarité Madagascar. 

Mercredi 16 novembre 

9h : Rencontre avec le Responsable de Madagascar hôtel consultant. 

11H : Réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

Jeudi 17 novembre 

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

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

18h30 : Soirée beaujolais à l’invitation de la CCIFM1 à la Résidence de France. 

Vendredi 18 novembre 

10h : Réunion de la commission animation de FdMM au bureau de l’association. 

Lundi 21 novembre 

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

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

15h : Réception, inauguration du village de la francophonie. 

Mercredi 23 novembre 

8h : Réunion de travail avec l’équipe administrative à Ampandrianomby-Tananarive. 

10h40-12h30 : table ronde d’écrivain au lycée français de Tananarive. 

15h : réunion à la BFV-SG. (Banque Société générale) 

17h : Bureau de vote PS2 pour les primaires sénatoriales de la FFE au local à 

Ampandrianomby. 

Jeudi 24 novembre 

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

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

14h : entretien avec un journaliste de la radio antsiva. 

Vendredi 25 novembre 

16h-19h : Visite au village de la Francophonie. 

Samedi 26 novembre 

18h : dîner avec la délégation du Président de la République à la Résidence de France.. 

Dimanche 27 novembre 

10h : Réception en présence du Président de la République à la Résidence de France. 

                                                           
1
 Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar 

2
 Parti Socialiste    



Lundi 28 novembre-dimanche 4 décembre : mission du Conseiller à Tamatave. 

 

 

Code couleur 

Bleu : visite d’entreprise et des institutions  

Violet : administration française 

Vert : associations, parti politique et ONG   

Marron : média  

Rouge : francophonie 

Vert d’eau : mission du Conseiller 

 

 

 

 

 

 


