
Agenda du Conseiller Jean-Daniel CHAOUI 

Décembre2016 

Lundi 5 décembre 

8h-12h : réunion du Conseil consulaire en formation CCPAS1 au Consulat général de 

Tananarive. 

Mercredi 7 décembre 

9h : entretien avec le Chef d’établissement et le chef d’établissement Adjoint de l’école 

BIRD. 

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

Ampandrianomby-Tananarive. 

Jeudi 8 décembre 

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

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

Vendredi 9 décembre 

9h : rencontre avec le Directeur de l’école de La Francophonie. 

19h : cérémonie à l’hôtel du Louvre à l’occasion de son classement en quatrième étoile. 

Samedi 10 décembre 

Assemblée Générale de Français du Monde au domicile du Conseiller à Ambohibao suivi de 

l’Assemblée Générale de Planète France Madagascar. 

Lundi 12 décembre 

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

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

Mercredi 14 décembre 

9h : entretien avec le Directeur Général d’AGS. 

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

Ampandrianomby-Tananarive. 

Jeudi 15 décembre 

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

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

12h30 : déjeuner avec l’attaché de coopération décentralisé et non gouvernementale. 

17h : Conseil d’établissement du lycée français de Tananarive. 
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Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale  

http://www.ambafrance-it.org/Comite-Consulaire-pour-la


Samedi 17 décembre 

9h30-11h30: fête de l’école de La Francophonie. 

 

Lundi 19 décembre 

9h612H : conseil consulaire sur la sécurité au Consulat général de France- Tananarive. 

Mardi 20 décembre 

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

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

14h30 : rencontre avec le Directeur Général d’Orange. 

Mercredi 21 décembre 

8h30 : réunion de travail avec l’équipe administrative de Français du Monde Madagascar à 

Ampandrianomby-Tananarive. 

11h : entretien avec le Directeur Général d’Ocean Trade. 

Jeudi 22 décembre 

10h : Conseil d’Administration d’EFM2. 

Lundi 26 décembre 

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

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

Mercredi 28 décembre 

Réunion de travail avec l’équipe administrative de Français du Monde Madagascar à 

Ampandrianomby-Tananarive. 

 

Code couleur  

Bleu : relations entreprises, organismes, institutions et personnalités 

Violet : administration française 

Vert : média 

Orange : relations associations  
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 Enfants Français de Madagascar 


