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Ce billet trimestriel est maintenant installé comme un rendez-vous régulier.  L’écho des lecteurs est 
positif et son concept informatif à dimension économique, mais pas seulement, est apprécié. Le nombre 
d’annonceurs en augmentation marque la confiance des Chefs d’entreprise dans la crédibilité de notre 
publication. Rappelons que ce magazine est diffusé auprès de plus de 600 adresses VIP, décideurs de la 
société civile, du monde politique et associatif, et du monde économique. Cette liste de diffusion, propriété 
de Français du Monde Madagascar, est en perpétuelle augmentation.  

L’actualité française s’est polarisée sur les élections présidentielles de fin avril 2017. Les Primaires à droite 
et à gauche ont apporté un lot de surprises inhabituelles : Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé 
et Manuel Valls ont dû laisser la place à des outsiders, ce qui était impensable il y a quelques mois.       
François Fillon et Benoit Hamon forment une affiche  inattendue. Avec Marine Le Pen, Emmanuel Macron 
et Jean-Luc Mélenchon, ils sont aujourd’hui les principaux prétendants. L’affaire Pénélopegate concernant 
les emplois occupés par l’épouse de François Fillon relance l’incertitude chez « Les Républicains ».         
La gauche se cherche une unité difficile et indispensable pour sa présence au second tour. Bref, le jeu 
reste, au jour d’aujourd’hui, largement incertain, le pire n’étant jamais exclu. 

L’actualité mondiale est marquée par l’irruption de Donald Trump sur la scène internationale, personnage 
« iconoclaste » sur le fond et dans la forme. Chacun observe avec curiosité et inquiétude des décisions et 
des agissements qui s’apparentent à une ligne politique extrémiste, certains           
diraient d’extrême droite populiste. Que le Parti Républicain ait permis l’éclosion 
d’un tel phénomène surprend. Le Monde ne   sera certainement pas plus           
rassurant avec l’arrivée de ce nouveau Président à la tête de la première         
puissance du globe. 

Et la Grande île ? Elle reste empêtrée dans ses difficultés : Jirama et délestages, 
embouteillages, vindictes populaires, sécheresse persistante aux conséquences 
sans doute importantes sur les récoltes à court terme. A cela s’ajoute la brutale 
interruption de la connexion internet toujours pas  rétablie efficacement à 
l’heure où j’écris. Convenons que cette période est « rude ». 

Concluons par un « cocorico » mérité en saluant la victoire de l’équipe de 
France de handball avec un sixième titre de champion du monde          
gagné par « les experts » dans leur pré-carré parisien. Bravo à eux,        
du grand art ! 

Jean-Daniel Chaoui 

Tananarive - le 31 jan 2017 
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Le régime d’entrepôt  
privé particulier 

francaisdumonde-madagascar.com 

Le Louvre Hôtel et Spa  
décroche sa 4ème étoile 

Une quatrième étoile en récompense  
des travaux de ces derniers mois 
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L’Afrique affiche une  
bonne croissance mais  
connait une forte instabilité  
politique  
L’Afrique semble offrir les meilleures chances pour les  
ambitieux qui veulent s’expatrier 
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Investissement chinois en 
pôle position 

Les chinois deviennent les premiers      
investisseurs à Madagascar dans      

plusieurs secteurs d’activité. 

Fonds d’indemnisation pour les Français de 
l’étranger  

Bonne initiative de la Sénatrice Hélène Conway-Mouret en 
attirant l’attention du Ministre des affaires étrangères sur la 
nécessité d’un fond d’indemnisation pour les français de 
l’étranger. 

Actuali 
francaisdumonde-madagascar.com 

tés 

Doing Business 2017, Madagascar gagne deux 
rangs au classement  

Madagascar enregistre une progression de deux 
points dans le classement Doing Business 2017 de la 

banque mondiale mais peut mieux faire.  
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combattants malgaches sous le drapeau français. 

Les malgaches dans les deux guerres 

Le 11 novembre est une date importante pour la France, elle 
commémore l’armistice de 1918 qui mit fin à la première guerre 
mondiale. A cette occasion on honore la tombe du soldat 
inconnu, et on se souvient de la liberté retrouvée en 1944 après 
l’occupation.  
Même si de telles ferveurs résonnent différemment à       
Madagascar, L’histoire relie les deux pays qui partagent ce lourd 
passé. C’est pour cette raison aussi que le 11 novembre reste 
important à Madagascar. Il souligne aussi le rôle que les soldats 
malgaches ont joué dans ces deux guerres.  
Pour la grande île, cette date est liée aux anciens combattants 
des deux grandes guerres qui ont secoué le monde (1914-1918 
et 1939-1945 ). 
Rappelons que Madagascar avait le statut de colonie à cette 
époque. Les combattants  qui étaient engagés étaient des 
« indigènes ». Durant la première guerre mondiale, près de 
48.000 malgaches ont ainsi participé à l’effort de guerre pour la 
France, ce qui représentait 8% des combattants étrangers dans 
les rangs de l’armée française. 34.000 d’entre eux furent envoyés 
sur le front européen, dans des départements comme l’Aisne, la 
Somme, l’Oise ou la Meurthe-et-Moselle.  
Quant à la seconde guerre mondiale, plusieurs milliers de 
combattants malgaches ont rejoint les troupes françaises mais 
très peu ont été envoyés au front. En effet, la plupart était 
cantonnés dans des camps ou à faire des travaux. Certains 
historiens parlent alors de « drôles de guerres » pour évoquer 
la participation des malgaches dans la deuxième guerre 
mondiale. Le retard qu’il y a eu dans leur rapatriement fut 
difficile à  accepter pour les malgaches qui   attendaient     

ensuite une indépendance à brève 
échéance. 

  Nina 

COMMEMORATION DU 11 novembre 
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Tirailleurs Malgaches 

M. Rakotozafy titulaire de la Croix du com-
battant, de la médaille de la reconnaissance 
de la  Nation, de la médaille commémorative 
française de la guerre 1939-1945 (avec agrafes 
France, Afrique, Italie Libération) et de la 
médaille      commémorative de la Campagne 
d’Italie. Ici avec l’ancien Ambassadeur de 
France Monsieur     François GOLDBLATT Cérémonie du 11 novembre

@jdchaoui 
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En  France  et à  Madagascar,
Le 11 novembre en images 

Mémorial  
à Anosy  
Antananarivo 

La flamme sur  
la tombe du soldat 

inconnu Paris 

Dépôt de gerbe par Madame l’Ambassadeur 
de France et des Officiers malgaches 

Décorations des anciens combattants à Anosy Recueillement à l’arc  
de triomphe Paris 

Recueillement en France 

LE PRESIDENT HOLLANDE PREND DES MESURES POUR  
FACILITER LA NATURALISATION DES TIRAILLEURS 

 

A l’issue de son entretien avec Macky Sall, Président du Sénégal, le Président François          
Hollande s’est engagé à faciliter l’octroi de la nationalité française aux tirailleurs sénégalais 

qui on t combattu dans l’armée française durant les deux guerres mondiales. François        
Hollande a ajouté que ce sera la plus belle forme de reconnaissance que la France peut 

faire envers ces soldats qui se sont battus pour elle. 
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Je reçois Monsieur Irénée Gervais RAKOTOMANGA, ancien combattant de la 
guerre d’Algérie. Il a bien voulu nous parler de cette partie de sa vie, un pan 
d’histoire.  
C’est un grand gaillard de 84 ans qui se tient devant moi, prêt à nous livrer ses      
souvenirs. 
Monsieur Irénée Gervais RAKOTOMANGA ne parlera pas de cette guerre qui 
semble avoir laissé une trace importante. Il a dû défendre la France contre les        
algériens qui   voulaient l’indépendance, lui-même étant issu d’un pays colonisé. 

d’un ancien combattant

Mme Nina de Français du Monde  
Madagascar (FdMM): « Alors, comment 
vous êtes-vous retrouvé dans la 
guerre ? » 
Monsieur Irénée Gervais   
RAKOTOMANGA (IGR): Je suis entré, en 
temps que volontaire, à la base         
aérienne d’Ivato en 1952, et en 1954, 
j’ai été affecté à la base de Sidi Ahmed 
de Bizerte en Tunisie. C’est là que j’ai 
participé à la guerre d’Algérie sous le 
drapeau français. On m’a démobilisé en 
1958, j’y ai passé quatre longues      
années de ma vie. 
FdMM: Que s’est-il passé après la 
guerre ? 
IGR: je suis rentré au pays, puis deux 
ans après, Madagascar a eu son        
indépendance à son tour. Désormais, je 
faisais et je fais partie des anciens   
combattants. J’ai fait ma vie, fondé une 
famille et élevé mes enfants, un peu 
comme tout le monde….De temps en 
temps on m’invite à des cérémonies   
officielles pour montrer qu’il y a eu des 
malgaches qui font partie de l’histoire 
de France. 

FdMM: Et la France dans tout cela ? 
IGR: La France me verse une pension à 
chaque semestre (cf encart sur la rente), 
l’une d’elles tombe le jour de mon    
anniversaire, c’est un peu comme un 
cadeau que l’Etat Français me fait. 
FdMM: Est-ce le seul traitement que 
vous recevez en tant qu’ancien         
combattant ? 
IGR: A Madagascar, il y a l’Office    
National des Anciens Combattants 
(ONAC) auquel je suis affilié. Cette   
instance a été créée pour s’occuper des 
anciens combattants et des victimes de 
guerre. Elle est gérée par les militaires. 
En ce moment, le Colonel Jean-José 
Désiré RANDRIANIRINA en est le Di-
recteur. Il est assez ouvert et accessible. 
L’ONAC reçoit l’argent par l’Ambas-
sade de France de son homologue fran-
çais (ONAC France). Après l’office étu-
die les cas de chaque personne affiliée 
et leur verse de l’argent au cas par cas. 
Mais pour en bénéficier, il faut en faire 
la demande à chaque début d’année. 
FdMM: Etes-vous satisfait de la ma-
nière dont on vous traite en tant qu’an-
cien combattant ? 
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Nous avons rencontré le Colonel Damien de Besombes (CDB),  
Attaché de défense auprès de l’Ambassade de France  

concernant les cimetières militaires Français à Madagascar. 

IGR: eh, bien, c’est délicat ! Mais je vais 
répondre. Par   rapport à l’ONAC, le 
Directeur change à chaque gouverne-
ment. De même, les relations que nous, 
anciens combattants, avons avec l’Office 
sont fonction du tempérament du Direc-
teur nommé. De plus, il n’y a personne 
en-dessus de l’ONAC et du coup, ils font 
parfois ce qu’ils veulent. Quant à la 
France, je trouve un peu injuste que l’on 
ne reçoit pas les mêmes traitements que 
les combattants français. 
FdMM: c’est-à-dire ? 
IGR: les anciens combattants français 
eux, perçoivent une pension mensuelle et 
sont pour la plupart décorés…. Alors 
que nous, nous n’avons que ces deux 
pensions semestrielles. 

 Nina 

Notre interlocuteur n’ayant pas servi plus de 
dix ans, il n’a pas droit à une pension et ne 
reçoit que la rente de l’ancien combattant 

(cf rente et pension p. 7) 

FdMM: Qui est responsable des        
cimetières militaires Français à        
Madagascar et de  leur entretien ?  
CDB: La mission de défense à             
Madagascar est responsable des       
cimetières militaires français à         
Madagascar et je m’efforce donc, 
avec mon assistant, de gérer ce      
délicat dossier du mieux possible. Un 
budget consacré à l’entretien des  
sépultures      est       mis       en    place                

 annuellement ainsi qu’à la réfection 

 et regroupant parfois 2 à 3 tombes 
simplement. On peut dire qu’il y a 
actuellement une douzaine de  
cimetières importants sur l’ensemble 
du territoire renfermant plus d’une 
quinzaine de sépultures. Nous sommes 
toujours preneurs de compte-rendu 
avec photos et cartes d’emplacements 
découverts par des particuliers pour 
parfaire notre répertoire. Nous ne 
pourrons hélas pas donner suite à la 
totalité des demandes de rénovation. 

d’un certain nombre de cimetières et 
monuments éparpillés sur la Grande île 
et ayant déjà fait l’objet d’une étude de 
rénovation par nos soins.  
FdMM: Combien y-a-t-il de cimetières 
militaires Français répertoriés et       
entretenus à Madagascar et où ? 
CDB: Il est très difficile de donner un 
chiffre exhaustif du nombre de          
cimetières militaires français à          
Madagascar car il en existe un peu   
partout, dans des coins inaccessibles 

Irénée Gervais 
RAKOTOMANGA 

@jdchaoui 

https://twitter.com/jdchaoui
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger


Qu’est-ce que la cristallisation des pensions des anciens combattants ? 
Au moment où les territoires anciennement sous la souveraineté française ont retrouvé leur indépen-
dance, les pensions des anciens combattants qui y sont issus ont cessé d’être identiques à celles des 

« Français de France », c’est la cristallisation des pensions. 

Les réalités de la cristallisation des pensions : 
Cela a conduit à une différence de traitement entre les anciens combattants selon leur pays d’origine 
car les indices et les règles de calcul des montants des pensions sont restées figer pour les anciens 

combattants étrangers. Par exemple un ancien sergent marocain touchait 612 euros par an alors qu’un 
ancien sergent français qui a servi à ses côtés dans les mêmes conditions et ayant versé les mêmes 

cotisations touchait jusqu’à 7512 euros. 

Les changements ? 
En 2002 et 2007 des réformes ont été mises en place pour y remédier. En 2010, la Cour des Comptes a 
encore constaté des inégalités persistantes car les revalorisations n’ont été que partielles pour 18000 

pensionnés d’invalidité et 32000 pensionnés militaires de retraite. La Cour a donc recommandé une 
abrogation définitive des textes de cristallisation. 

Toujours en 2010, le Conseil d’Etat a été saisi par deux requérants Mme Kheddidja Labanne et son fils. 
Le 28 mai 2010, Le Conseil constitutionnel a rendu une décision censurant les dispositions relatives à la 

cristallisation des pensions des anciens combattants étrangers, en les jugeant en rupture avec le 
principe d’égalité. Cette abrogation devait prendre effet le 1er janvier 2011. 

CRISTALLISATION DES PENSIONS DES ANCIEN 
COMBATTANTS ISSUS DES TERRITOIRES ANCIENNEMENT  
SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE 

Les Oubliés de la

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Goumiers,	zouaves,	tabors,	tirailleurs	et	spahis	
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BIBLIOGRAPHIE ET LIENS UTILES 
Liens utiles :  

◄ Les malgaches et la première guerre dans la collection ECPAD ► 

◄ La contribution de Madagascar à l’effort de guerre français, by madarevues ► 
◄ Colonie française et ressources humaines, by Gérard Naal ► 

◄ La France et ses soldats des colonies, by l’herodote.net ► 
Livres : 

• RAZAFINDRANALY Jacques, "Les soldats de la Grande Ile, d’une guerre à l’autre",
1895-1918, Paris, L’harmattan, 2000. 

• RIVES Maurice, "Les tirailleurs africains et malgaches dans la Résistance",
Africultures, n°68 Juillet-septembre 2005. 

• RIVES Maurice et DIETRICH Robert, "Héros méconnus".
Mémorial des combattants d’Afrique noire et de Madagascar  
(1917-1918 / 1936 - 1945), Paris, Association Frères d’Armes, Lavauzelle, 1993 

• VALENSKY Chantal, "Le soldat occulté, les Malgaches de l’armée française",
1884-1920,  Paris, L’harmattan, 1995 

L’association des         
Anciens Combattants  
Français Résidant à  
Madagascar (AACFRM)  
Présidée par Monsieur 
Joël Le CORRE, c’est elle 
qui défend le plus les 
intérêts des anciens 
c o m b a t t a n t s  d e         
Madagascar. Avec ses 
six antennes, une dans 
chaque grande ville et 
sa collaboration avec               
l’association de la Ligne 
Maginot, l’AACFRM intervient pour que les fonds versés par 
l’ONAC de France  arrivent bien à destination. 
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Le Président de l’association Français du Monde 
Madagascar Jean-Daniel CHAOUI avec des 

membres de l’AAPAFRAM 

L’Association des Anciens  
Parachutistes Français à  
Madagascar (AAPAFRAM), 
est une association de solidarité 
qui aide les anciens parachutistes 
et leur famille en collaboration 
avec leur antenne en France.   

Le Président de l’association Français du Monde 
Madagascar  Jean-Daniel CHAOUI avec Monsieur Joël 

Le CORRE, Président de l’AACFRM 

Qu’est ce qu’un ancien combattant? 
Le statut d’ancien combattant est défini par la présence du            
combattant dans une zone de guerre et par le temps qu’il y passe. Ce 
statut est validé par l’Office National des Anciens Combattant (ONAC) 
de France et par l’octroi d’une carte d’ancien combattant. 
C’est cette carte d’ancien combattant qui permet à la personne de 
faire reconnaitre ses droits auprès des autorités. 

Pension et rente, la différence 
La pension d’ancien combattant est versée à ceux qui ont effectué un 
service de plus de dix ans sur un théâtre de guerre. Elle est réversible 
aux veuves des  bénéficiaires. 
De plus, une rente est versée de manière ponctuelle (une ou deux fois 
par an) à l’ensemble des  anciens combattants, y compris ceux qui ont 
servi moins de dix ans sur un théâtre de guerre. Cette rente est 
accordée quelque soit leur nationalité ou leur lieu de résidence. 

Associations anciens de l’armée Française: 

• Association des Anciens Combattants Français Résidants à
Madagascar (AACFRM)  
• Association des Anciens Parachutistes Français à Madagascar
(AAPAFRAM) 
• Association des Anciens de la Légion étrangère (AALE)
• Union nationale des Anciens Combattants de Madagascar
(UNACM)  
• Union des Anciens Combattants, Veuves et Descendants

Ces associations sont en relation avec l’attaché de  défense de 
l’Ambassade de France à Madagascar: le Colonel Damien de 
Besombes. 

La Fédération nationale André Maginot 

La Fédération nationale André Maginot a été créée en 
1888, à Marseille, par des anciens combattants de la 

guerre 1870-1871 et des expéditions coloniales 
(Madagascar, Chine, Tonkin, Algérie, Tunisie). Elle se  
constitue en " Union fraternelle " et vient en aide aux   

anciens combattants et à leurs familles. Elle ne dépend pas 
de l’Etat et fonctionne comme une association de solidarité 

entre les anciens combattants et leur famille. 

@jdchaoui 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger




Le régime d’exonération des 
droits et taxes à l’importation  

Les points essentiels concernant le régime 
d’exonération des droits et taxes à l’importation 

Le régime d’admission temporaire  

Présentation du CAMM 
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L’Europe et la 
France s’engagent  

Les européens dont la France ont 
octroyé une enveloppe de 57 
millions d’euros pour financer 
deux grands projets de 
développement à     
Madagascar.  

Centre d’arbitrage et de médiation  
de Madagascar 

La performance de l’industrie malgache reste encore faible et celle-ci ne pèse pas lourd dans l’économie nationale. Madagascar 
occupe la 116ème place sur les 133 pays classés, en termes de compétitivité industrielle selon le rapport Competitive Industrial  
Performance (2010) publié par l’Organisation des nations unies pour le développement Industriel (ONUDI) en 2012, repris par le 
Plan National de Développement (PND). 
Madagascar dispose d’un tissu industriel faiblement développé au regard de l’importance des potentialités de transformation des   

produits locaux d’où faiblesse des valeurs ajoutées et du niveau d’exportation. Pour l’instant, la part de l’industrie dans le PIB  
malgache oscille entre 14 et 16 %. 

lien 

lien 

lien 
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Le Crowdfunding,  
le financement à la mode ! 

Le crowdgiving ou financement par don : les bailleurs offrent chacun 
une partie du budget alloué à un projet sans rien attendre en retour.  

Le reward based crowdfunding ou financement avec récompense : le 
demandeur (celui qui présente et qui mène le projet) offre à ses finan-
ceurs une contrepartie en échange de leur argent. Cela peut être une 
part des actions, des produits en exclusivité. Tel est le cas pour le projet 
de documentaire « le secret révélé des pyramides » qui offre des 
« avant-premières » à leur financeurs en fonction des dons récoltés sur 
la plate-forme ulule https://fr.ulule.com/lequateur-penche-deuxieme-
etape/ ) 

L’equity crowdfunding ou investissement participatif : 
comme son nom l’indique, chaque financeur deviendra un 
actionnaire de la future entreprise. 

Le crowdfunding en prêt ou crowdlending : les financeurs 
prêtent de l’argent que le porteur du projet remboursera 
selon les termes fixés avec ses bailleurs. 

La réussite du crowdfunding dépend donc de deux élé-
ments principaux : la volonté ainsi que la capacité des finan-
ceurs potentiels et le sérieux du projet et de son porteur.  

Le porteur doit faire en sorte de présenter un projet assez sérieux et 
innovant pour convaincre sa communauté de financeurs. 

Ce système remet au goût du jour la valeur de la solidarité humaine, 
elle offre aussi une alternative à des porteurs de projet qui ne veulent 
pas se tourner vers les banques ou les autres financeurs traditionnels. 

Plusieurs plates-formes de crowdfunding sont maintenant visibles sur 
internet et les entrepreneurs qui sommeillent en vous peuvent tenter 
leur chance et pour ceux qui ont de l’argent à engager, c’est un moyen 
d’en faire bonne usage ! 

Le crowdfunding ou littéralement, « financement par la foule », est un mode de financement 
participatif qui devient très attractif. Mais de quoi s’agit-il exactement ? 

Financement participatif, c’est un groupe de personnes, en réseau sur internet ou à travers 
un fond d’investissement quelconque, qui finance le projet d’une  
personne ou d’une entreprise.  
Voici donc le mode d’emploi à travers quatre déclinaisons du crowdfunding : 

La réussite du 
crowdfunding 

dépend donc de 
deux éléments 
principaux : 

la volonté ainsi que

la capacité des fi-

nanceurs potentiels

et le sérieux du pro-

jet ainsi que de son

porteur. 
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L ’économie solidaire et sociale est une forme d’économie tournée vers la communauté. Elle 
repose plus sur l’entraide et la solidarité que sur le « toujours plus de croissance ». En 
d’autres termes, elle repose plus sur l’humain que sur le profit. 

Elle englobe les mutuelles, les coopératives, les associations
ou encore les entreprises qui décident d’œuvrer pour      
le bien-être globale de la société. Le mot d’ordre est     
donc l’intérêt collectif. 

Pour les pays en développement comme       
Madagascar, l’économie sociale et solidaire 
peut être une alternative. En effet, c’est un 
bon moyen de conscientisation et de         
responsabilisation de la population. Plus 
démocratique et plus équitable que les   
entreprises « traditionnelles », elle s’efforce 
de mettre les participants sur le même 
pied d’égalité. Ainsi, chaque membre de 
l’institution ayant choisi cette voie aura à 
cœur de défendre l’intérêt du collectif en 
travaillant ensemble. 

Cela rappelle sûrement le mode de pensée hippie  
des années 60 et 70 mais réactualisé  au 21ème

siècle avec plus de réalisme. En France, cette forme            
d’économie a été entérinée par la loi du 31 juillet 2014,
en faveur de l'économie sociale et solidaire. Initiée en juillet 2013 par Benoit Hamon, alors       
ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, cette loi a pour objectifs de consolider le       
réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs, de redonner du pouvoir d'agir aux 
salariés, de provoquer un choc coopératif et de renforcer les politiques de développement local. La 
mesure semble porter ses fruits à travers des milliers d’emplois créés sur le territoire français. 

A Madagascar, elle peine à se faire de la place. Ce sont surtout des projets à court terme,       
entrepris par des ONG ou  encouragée par les bailleurs de fonds qui tentent de rassembler un 
ensemble de population autour d’un objet commun (projet PSDR, BVPI,….). Dans la majorité des 
cas, l’absence de suivi et d’évaluation fait que les projets n’arrivent pas à terme. Ceux qui se 
développent apparaissent lors des salons et des foires  mais ils sont encore peu nombreux. 

L’économie sociale et solidaire nous ramène donc à nos origines, en faisant appel à notre fibre 
communautaire et en mettant l’accent sur l’humain. Cette idée semblait nous échapper au fur et à 
mesure de l’évolution de l’économie du marché. 

Nina 

L’économie sociale et solidaire 
à la loupe ! 

Elle repose sur l’humain et non sur le profit. 

francaisdumonde-madagascar.com 
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Brexit:   le terme Brexit est utilisé pour désigner le scénario de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est une expression créée au 21ème  
 siècle et qui vient de la contraction de deux mots anglais, "British" (britannique) et  "Exit" (sortie). 

Certification ISO 9001 version 2015: délivrée  par  l’AFNOR  (Association Française des Normes),  l’ISO 9001 est une des normes de 
 système de management de la qualité les plus connues au monde.  Toutes  les normes ISO sont réexaminées tous les cinq ans afin d’établir 
 s’il est nécessaire de réviser pour qu’elles gardent toute leur actualité et leur pertinence pour le marché. 

CETA: l’Accord économique et commercial global (AEGC)  ou Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) est un traité international de 
libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016.  C'est,  à  ce  jour,  le premier accord commercial bilatéral de 
l'Union Européenne avec une grande puissance économique – et le plus ambitieux jamais négocié. 

COI: la Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale créée en  1982  à Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée  
en  1984  par  l'Accord  de  Victoria  (Seychelles).  Elle  réunit  cinq  pays  de  la région océan Indien :  Union des Comores,  France/Réunion,  
Madagascar, Maurice, Seychelles. 

COMESA:  le  Marché  commun  de  l`Afrique orientale et australe est une organisation internationale à vocation régionale de l`Est Africain, dont 19 états 
sont membres.  Cette zone regroupe une population totale de 340 millions d`habitants et a un produit intérieur brut total de 170 milliards US $  
en 2006. Le volume des transactions commerciales entre les pays membres et le reste du monde atteint annuellement 52 à 60 milliards US $  
entre 1997 et  2002. 

Communauté Européenne: la  Communauté  européenne  était  une  organisation  supranationale  réunissant  la  plupart  des  États  européens  et 
caractérisée par  des transferts de compétence importants consentis dans de nombreux secteurs par les États membres. L'entrée en vigueur  
du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 a mis fin à la Communauté européenne en tant qu'entité juridique, sa personnalité juridique étant 
transférée  à  l'Union  européenne  qui  en  était  dépourvue  jusque-là.  La  dénomination  « Communauté européenne » a remplacé celle de  
« Communauté  économique  européenne »  le  1er  novembre  1993.  L'adjectif  « économique »  a  été  retiré  de  son  nom  par le traité de  
Maastricht  en  1992.  Elle  était,  avec  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique  (Euratom), un élément de ce qu'on appelle les  
Communautés  européennes.  Ces communautés européennes formaient, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un des trois piliers  
de l'Union européenne. 

FEC (Facilité Elargi de Crédit): prêt  à  titre  spécial accordé par le FMI aux pays remplissant les conditions d’éligibilité à ce programme

IDE (Investissement Direct Etranger): ce  sont  des  fonds  issus  des organismes étatiques ou les Etats étrangers, destinés à booster 
l’économie locale après un accord de partenariat avec l’Etat demandeur.   
Il  engloberait  34  pays,  soit  toute  l'Amérique excepté Cuba, la France (DOM : Droit institutionnel des Outre-Mer Français), le Royaume-Uni 
et les Pays-Bas. 

Isolationnisme: politique    consistant    pour    un   Etat,   à    s’intégrer   le  moins  possible  à  la  vie  internationale  et  à  récuser  toute  ingérence 
     dans  ses  propres  affaires. 

Libre-échange: système   économique   dans   lequel   les   échanges   commerciaux   entre   Etats   sont   libres  et affranchis des droits de douanes. 

Mondialisation: la mondialisation consiste à l’extension du champ  d’activité des agents économiques (entreprises, banques, bourses) conduisant à 
la  mise  en  place  d’un  marché  unifié. Il s’agit d’un phénomène qui affecte à la fois la sphère réelle de l’économie (c’est-à-dire la production  
et la consommation des biens et des services) et la sphère financière (monnaies et capitaux) 

Organisation Mondiale du Commerce: l’Organisation  mondiale  du  commerce  (OMC)  s’occupe  des  règles  régissant le commerce entre 
les pays.   Sa principale   fonction   est   de   favoriser   autant    que   possible  la  bonne  marche,  la  prévisibilité  et la liberté des échanges. 

Private equity ou capital investissement: c’est   un   sous-ensemble   appartenant   à    l’Investissement    Direct    Etranger  (IDE).  
Ce sont donc des investissements issus d’un fond privé qui sont injectés directement dans l’économie locale 

Protectionnisme: politique    de    protection    de    la    production    nationale      contre    la      concurrence     par     des     mesures    douanières  
ou non douanières (normes, quotas,…). 

ZLEA: zone  de  libre-échange  des  Amériques  ou  ZLÉA  (en anglais : FTAA ; en espagnol et portugais : ALCA)  est  un  projet d'une communauté  
économique   qui   aurait   pu  succéder  à  l'ALÉNA.  Ce  projet   a  été   fortement  poussé  par  le  gouvernement  des  États-Unis.  Il prévoit  

     la   suppression   des   droits   de  douanes  sur  plusieurs  types  de  produits,  notamment  des  produits  manufacturés  et  agroalimentaires. 

Portails:  www.servicecivique.gouv.fr :service civique
 www.data.gouv.fr : dossiers publiques
 www.ciep.fr/enicnaric.fr : reconnaissance des diplômes
 www.monConsulat.fr : consulat

www.cfe.fr : caisse des français de l’étranger
www.admissionspostbac.fr : admission postbac
www.cnous.fr/_vie_373.htm : information sur le CROUS

GLOSSAIRE 
francaisdumonde-madagascar.com 
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Tenue des conseils  
consulaires pour l'emploi  

et formation

Les Conseillers consulaires doivent être 
informés et peuvent poser des     

questions au sujet des emplois et 
des formations professionnelles 

des Français de l’étranger. 

francaisdumonde-madagascar.com 
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??

Les détails du compte-rendu du Sénateur Richard Yung 
lors de son passage à Madagascar au mois de juillet. 

Compte-rendu de mission  
du Sénateur Richard Yung  

?
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Les primaires  
à gauche et à droite  
Les Nouvelles de Madagascar : entretien avec Jean-Daniel Chaoui  
"Le rôle des Primaires en politique"

Politi 
francaisdumonde-madagascar.com 

que 

Rapport de la cour des comptes sur 
l’enseignement Français à l’étranger 

Les huit recommandations Les huit recommandations 
de la Cour pour le biende la Cour pour le bien--être être 

du réseau AEFEdu réseau AEFE  
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Chambres régionales  
& territoriales des comptes 
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Nouvelle année 2017. Midi Madagascar saisit cette opportunité pour s’entretenir avec       
Jean-Daniel Chaoui, Président de Français du Monde Madagascar. 

Contact téléphone 22 597 96 et 034 02 283 36 — francaisdumonde.madagascar@gmail.com

Français de Madagascar 2017 

Politi 
francaisdumonde-madagascar.com 

que 

Midi Madagascar (MM) : l’Associa on    
Français  du  Monde  Madagascar,  que  vous 
présidez,  est  bien  connue  de  la  popula on 
Tananarivienne.  Quel  bilan  faites‐vous  de 
l’ac vité  de  votre  organisme  pour  l’année 
2016 ? 
Jean-Daniel Chaoui (JDC) : Français  du 
Monde Madagascar  (FdMM)    a  développé 
un  service  à  la  personne  auprès  des      
Français,  des  étrangers  et  des  Malgaches 
qui sollicitent les compétences de l’associa‐
on.  Ces  personnes  sont  majoritairement 

résidentes  à  Tananarive,  mais  une  par e 
d’entre elles réside en province, hors de  la 
capitale  malgache,  et  une  autre   
par e  habite  en  France.  
La  fréquenta on  des  bureaux,  au 
siège de FdMM, à Ampandrianomby, 
est  significa ve  puisque  FdMM  a 
terminé  l’année  2016  avec  un 
nombre proche de 1700 visites. Pour 
ce  faire,  l’associa on  emploie  5 
personnes.  L’associa on  fonc onne 
en  autofinancement  reposant  sur  la 
co sa on  des  membres  qui  la 
sollicitent.  Pour  l’année  2015‐2016, 
FdMM a enregistré 389 adhérents. Le 
niveau de fréquenta on des bureaux 
ainsi  que  le  nombre  d’adhérents 
a estent  du  niveau  de  crédibilité   
et  de  compétences  acquises  par  
l’associa on. Celle‐ci  est  administrée 
par  un  Conseil  d’Administra on  de 
15 personnes. L’équipe est animée et 
coordonnée  par  un  Président  béné‐
vole. FdMM est une « représenta on 
autonome  »  de  Français  du Monde‐
ADFE  Paris.  Rappelons  que  Français 
du  Monde‐ADFE,  associa on  à  
dimension mondialisée, est reconnue 
d’u lité publique par l’Etat Français. 
MM : Quels  sont  les  services  que 
vous assurez auprès du public ? 
JDC : FdMM  développe  une  ac vité 
de  conseils  et  d’assistance  sur  des 
domaines    correspondant,  pour  la 
plupart, aux « Affaires consulaires » : 
état  civil,  transcrip ons  d’actes, 
mariages,  inscrip on  au  registre  des 
Français  et  sur  la  liste  électorale,  
na onalité,  affaires  sociales  et  santé, 
bourses  scolaires  et  scolarisa on  dans  les 
établissements  français,  prépara on  de 
dossiers de visa… L’associa on occupe ainsi 
l’espace  laissé  libre  par  le  «  déficit  de 
proximité  et  de  disponibilité  »  de             
l’administra on  consulaire.  En  effet,  les 
personnes que nous recevons ressentent le 
besoin d’être écoutées et entendues, ce qui 
n’est  pas  toujours  possible  avec  une     
a en on  insuffisante  au  Consulat  Général 
de  France  (CGF),  du  fait  d’une  affluence       
importante  de  public  et  d’un  nombre 
d’agents consulaires  limité. Ce e situa on, 
pour  être  posi ve  au  bénéfice  du  public, 
doit  être  perçue  comme  complémentaire. 
FdMM  se  félicite  que  le  CGF,  dans  la      
quasi‐totalité  des  cas,  entre enne  un     
dialogue construc f lorsqu’il est sollicité. 

MM : L’obten on  des  visas  pour  la  France 
est  souvent  une  épreuve  pour  les            
malgaches,  la  crainte  du  refus  étant        
partagée  par  la  plupart  des  demandeurs. 
Quel est le sen ment de FdMM par rapport 
à ce point par culier ? 
JDC : Ce  sujet  fait  difficulté.  FdMM  est 
fréquemment  sollicitée  par  des  familles  
bina onales  résidant  en  France  et  qui 
désirent  faire  venir  leurs  parents,  ou  l’un 
des deux, veuf ou veuve, qui ne sont pas de 
na onalité  Française.  Ces  derniers  sont 
souvent  de  condi on  modeste  et  ce  sont 
donc  les  enfants  ou  pe ts  enfants           

bina onaux  résidant  en  France  qui         
s’engagent  à  supporter  les  frais  de  voyage 
et de séjour. Or les refus de visa concernant 
ces situa ons sont  devenus de plus en plus 
fréquents.    L’étude  de  ce  type  de  dossiers 
de  demande  de  visa  pour  la  France  nous 
oblige  à  dire  que  les  refus  basés              
quasi‐uniquement  sur  le  mo f  n°9  (risque 
migratoire) nous semblent  u lisés de façon 
trop  systéma que.    Notre  inquiétude  est 
accentuée  par  le  fait  que  les  services    
consulaires  ne  sont  plus,  sur  ce  point,  en 
contact  avec  le  public  depuis  la  mise  en 
place  du  centre  TLS  Contact  à                   
Ankorondrano, et qu’ils prennent donc leur 
décision uniquement sur pièces et dossiers. 
FdMM,  qui  est  au  contact  de  ce  public, 
tente  de  sensibiliser  le  CGF  sur  ce  qu’il  
considère comme un vrai problème. 

En  qualité  de  Président  de  FdMM,    
j’envisage  d’interroger,  sur  le  point  précis 
que  je  viens  d’exposer,  le  défenseur  des 
droits en France pour recueillir son avis.  
MM : Plus  généralement,  quels  sont  les 
sujets  d’actualité  concernant  la  vie         
quo dienne  de  la  communauté  française 
dans la grande île? 
JDC : Le  renouvellement  «  forcé  »  du  visa 
et  de  la  carte  de  résident  a  perturbé  un 
temps  les  Français  résidant  à Madagascar. 
La  concerta on  engagée  entre  le  CGF  et 
l’administra on malgache a permis de lever 
certaines ambiguïtés et de proroger le délai 

à  fin  février  2017  (informa on  CGF). 
FdMM  a  été  très  présente  sur  ce       
dossier  pour  faciliter  l’informa on  et 
la négocia on. 
Le  retour  intensif  des  enlèvements 
d’opérateurs  économiques  (3  enlève‐
ments  depuis  le  18  décembre  2016) 
inquiète  considérablement  la    
communauté  française  d’origine  
indo‐pakistanaise  et  bien  au‐delà.  Les 
auteurs  de  ces  faits  «  mafieux  »  ne 
sont  que  très  rarement  retrouvés.  Le 
Président  Français,  François Hollande, 
lors  de  son  allocu on  à  l’Ambassade 
de  France  en  présence  du  Premier 
Ministre malgache,  à  l’occasion  de  sa 
venue  récente  pour  le  sommet  de  la 
Francophonie,  avait  fait  part  de  sa 
préoccupa on  sur  ce  point.  Je  vais 
écrire  au  Président  Hollande  pour  le 
tenir  informé de  la grande  inquiétude 
qui prévaut à Madagascar, parmi mes 
compatriotes.  Il  ne  s’agit  pas  ici 
d’incriminer  quiconque,  mais  on  ne 
peut  raisonnablement  envisager  de 
s’installer  durablement  dans  ce e 
situa on anormale. 
MM : Et  concernant  l’actualité       
Française ?  
JDC : Deux sujets dominent  :  la vague 
de  froid  (température  en  dessous  de 
zéro)  et  la  prochaine  élec on 
présiden elle.  Je  veux  ici  saluer  le 
courage  et  la  lucidité  poli que  du 
Président  Hollande.  Il  a  pris  acte  de 
ses  difficultés  et  a  préféré  se  re rer 

pour laisser la place à un nouveau candidat 
issu de la gauche. Ce n’est pas si courant. La 
Primaire  citoyenne  organisée  par  le  Par  
Socialiste  perme ra  de  dégager  un   
candidat  légi mé  par  le  vote  des  Français 
qui  par ciperont  à  ce e  désigna on. 
Resterait  ensuite  à  rassembler  plus    
largement  avec  Emmanuel  Macron  et 
Jean‐Luc  Mélenchon  pour  dégager  un    
candidat unique et donner une chance à la 
gauche.  Mais  au  jour  d’aujourd’hui,  ce   
scénario parait improbable. 
MM : Un dernier message ? 
JDC : Je  profite  de  l’occasion  pour 
présenter,  en  mon  nom  personnel  et  au 
nom  de  Français  du  Monde  Madagascar, 
tous mes vœux de réussite aux  lecteurs de 
votre  journal et à  l’ensemble des habitants 
de la Grande île. 
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Jean-Daniel Chaoui (Président de FdMM) 

https://twitter.com/jdchaoui
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/




NouvelleS routeS à Tananarive  
Un nouveau trajet, d’une durée de 15 minutes, reliant Un nouveau trajet, d’une durée de 15 minutes, reliant 
Tsarasaotra et Ivato. Tsarasaotra et Ivato.   

Infos-prati 
francaisdumonde-madagascar.com 

ques 

L’intégralité de la  
réforme des modalités 
d’inscription sur les listes   
        électorales 

Reconnaissance de diplômes et 
équivalences  

Les démarches à entreprendre 
pour la reconnaissance et les 

équivalences de diplôme 
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Réforme des modalités d’inscription  

@jdchaoui

https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209022136287144
https://www.facebook.com/jeandaniel.chaoui.3/posts/10209022136287144
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
https://www.facebook.com/groups/1419721861640955/permalink/1752850351661436/
https://www.facebook.com/groups/1419721861640955/permalink/1752850351661436/
https://twitter.com/jdchaoui
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/


Le bac, victime d’une  
« logique malthusienne à la 

française »  

Interview de 
Nathalie 

Mons au sujet 
du résultat du 
baccalauréat 

Infos-prati 
francaisdumonde-madagascar.com 

ques 
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http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/282459430/3971455/posting/le-baccalaur%C3%A9at
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CFE :  
une opportunité d’entrée 
Suspension temporaire de la 
rétroactivité jusqu’en février 

2017 

Contrats de  mariage  
et résidence à  

l’étranger,
attention !  

Informations sur les    Informations sur les    
réalités des mariages   réalités des mariages   

à l’étrangerà l’étranger  

Infos-prati 
francaisdumonde-madagascar.com 
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https://www.facebook.com/groups/1419721861640955/permalink/1774673482812456/
https://www.facebook.com/groups/1419721861640955/permalink/1774673482812456/
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► ANNONCES PUBLICITAIRES

Le billet des entreprises est ouvert  
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 664 112 visites 
Contact :  

regie.francaisdumonde@gmail.com

|   Tél. : (00 261) 20 22 597 96   |  
|   Mobile : (00 261) 34 02 283 36    | 

   Mail : contact.francaisdumonde.mada@gmail.com  

Nombre de visite www.francaisdumonde-madagascar.com 

@jdchaoui 

Jean-Daniel 
Chaoui 

6 9 1  4 8 2 

https://twitter.com/jdchaoui
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger


La Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar est une  associa-
tion sans but lucratif de droit malgache. Elle tire ses revenus des cotisations de 
ses membres. Ses revenus sont utilisés exclusivement à des actions à caractère 
éducatif, 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

Le GEM, qui est le groupement le plus ancien et le   plus représentatif
du  secteur  privé  de  Madagascar  a  accumulé  au  fil   des  années  une        
connaissance  approfondie  du  tissu  économique  de  Madagascar,  des     
problématiques   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 

Le	CNCCEF	(Comité	National	des	Conseillers	du	Commerce	extérieur	de	la	France)	
4000 chefs d'entreprise et experts de l'international, 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 

             Une simple association 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’amitié entre les hommes et les 

femmes d’affaires,  les cadres et les chefs d’entreprise. 

export.businessfrance.fr

Créer en 1958, le Syndicat des Industries de Madagascar « SIM » est une  
association à but non   lucratif ayant pour objet l’étude, la préservation        
des droits et la défense des intérêts professionnels,  économiques,        
financiers, commerciaux et sociaux des industries et des activités qui leur 
sont connexes ayant leur siège social à Madagascar www.sim.mg 

carrefourentrepreneursoceanindien.org 

Remerciements à nos partenaires 

Il a pour rôle de promouvoir le développement des entreprises franches et de leurs partenaires,  
coordonner leurs actions, défendre leurs intérêts communs, et gérer le partenariat avec l'Etat et le 
Secteur Privé malgaches afin de contribuer à la compétitivité de Madagascar au sein d'une économie 
globale...  

OCEANTRADE  
Andraharo 

Du côté Malgache

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.hotel-du-louvre.com/
https://www.facebook.com/Chocolat-Bijor-372860359398172/
https://www.sanifer.mg/
http://www.bfvsg.mg/
http://www.airmadagascar.com/fr
https://www.facebook.com/Piscines-Carr%C3%A9-Bleu-1064073953637782/?fref=ts
https://www.facebook.com/Piscines-Carr%C3%A9-Bleu-1064073953637782/?fref=ts
http://www.izyrent.mg/
http://www.izyrent.mg/
http://www.izyrent.mg/
http://www.izyrent.mg/
http://www.dhl.mg/fr.html
http://www.madagascar-homeopharma.com/
https://www.ags-demenagement.com/filiales/afrique/madagascar/madagascar



