
CIRCONSCRIPTION DE CÔTE D’IVOIRE ET DU LIBÉRIA – ABIDJAN ÉLECTIONS CONSULAIRES

« Ensemble avec tous
les Français de Côte d’Ivoire »

La liste qui
vous ressemble ! 

21 au 26 Mai par internet
30 Mai à l'urne au Consulat

Dates de vote

Elle est composée de compatriotes d'Abidjan et de Grand-Bassam,
elle est multi-culturelle et de tous les âges, cette liste,

elle vous ressemble et c'est la vôtre !
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Profession De Foi

VISA

Nombreux de nos compatriotes ont des conjoints 
non-français. Les déplacements en famille vers la France 
nécessitent alors pour certains des membres la
composant l’obtention d’un visa. La facilité de cette 
obtention est à développer.

ECOLOGIE & ENVIRONNEMENT

Il est un devoir pour nous tous de préserver notre 
planète. Il faut ainsi promouvoir et valoriser les circuits 
courts en consommant les produits locaux et en encou-
rageant les savoir-faire existant. Les initiatives vertes 
doivent être encouragées et soutenues.

VIE POLITIQUE

Les Français de l’étranger forment une communauté
particulière, mais qui ne doit pas être  marginalisée. Elle 
dispose d’élus dans les différentes instances de la
République. Il faut entretenir le lien avec ceux-ci et les 
inciter à venir jusqu’à nous pour les mettre au plus près 
de nos réalités.

CULTURE

La culture française a toujours été appréciée de tout 
temps à travers le monde. Participer à son rayonnement 
est un devoir, en promouvant les événements grâce 
auxquels nos différents arts viennent à circuler jusqu’à nous. 

RETRAITE

Mettre en place des dispositifs pour aider les Français en 
fin de carrière à pouvoir constituer des dossiers les plus 
avantageux pour leur pension autant auprès de la CNPS 
que des services en France.

SOCIAL

Faire en sorte que chaque français connaisse les aides 
auxquelles il puisse prétendre en cas de besoin (Secours 
Occasionnel de Solidarité, Secours Mensuel Spécifique 
Enfant, Allocation à Durée Déterminée, Allocations 
Adulte Handicapé, Allocation d’éducation de l’Enfant 
handicapé …).

SCOLARITÉ

Il est essentiel pour les familles de nos compatriotes que 
leurs enfants puissent accéder à une scolarité répondant 
à des critères qui leur permettra de bénéficier d’un 
dispositif compatible avec le système scolaire français 
afin de ne pas être en rupture avec celui-ci, surtout en 
cas de retour en France. Il est donc important d’aider les 
familles nécessiteuses dans l’obtention des bourses 
scolaires.

EMPLOI

Les Français à l’étranger peuvent aussi connaître des 
crises professionnelles et il est parfois préférable pour 
eux de rechercher un emploi dans leur pays d’accueil. 
Une aide spécifique à cette situation leur permet de 
retrouver un emploi ou de créer leur entreprise.

FISCALITÉ

Les Français non-résidents sont soumis à des règles 
particulières que chacun est censé connaître alors que 
celles-ci n’ont rien d’évident. Il est nécessaire de disposer 
d’un canal d’information spécifique pour que chacun 
puisse trouver les informations correspondant à son cas.

FINANCE

Les entreprises de nos compatriotes rencontrent des 
difficultés à l’obtention de soutiens financiers français. 
Les banques de France appliquent unilatéralement des 
mesures de débancarisation. Des interventions auprès 
d’institutions financières françaises doivent être menées 
pour que les autorités prennent en compte ces 
problèmes.

SÉCURITÉ

Il est important pour chacun de nous de connaître avec 
les délais les plus courts et les données les plus fiables la 
situation sécuritaire à travers l’ensemble du pays, autant sur 
le plan sécuritaire que sanitaire et même climatique. Il est 
donc nécessaire de faire en sorte que chaque compatriote 
connaisse son ilotier et les procédures d’urgence. 

SANTÉ

Nos compatriotes doivent disposer de toutes les informations 
leur permettant de bénéficier des meilleurs soins
disponibles dans le pays et des assurances les mieux 
adaptées à leur situation. Le fonctionnement et les 
services de la CFE doivent être connus de tous autant 
pour les besoins locaux qu’en France.

liste des thèmes non exhaustive
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Représenter dans toute leur diversité l’ensemble des Français
de Côte d’ivoire et du Libéria 

Aller à la rencontre des Français hors d’Abidjan au moins une 
fois par an (Libéria, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro, Man, 
Grand-Bassam)

Reverser l’intégralité de l’indemnité d’élu consulaire à des
associations caritatives

Voter pour le Sénateur des Français de l’Étranger le plus
pertinent

Être disponible pour les Français de l’Étranger

Être présent à l’ensemble des Conseils Consulaires

Aider et conseiller les Français sur les sujets qui leur posent 
des interrogations tels que la fiscalité, les retraites, la sécurité, 
la scolarité etc…

Maintenir un lien entre Députés, Sénateurs et Français de 
l’Étranger

8 Engagements Que Nos Élus
Consulaires Prendront

1

2

3

4

5

6

7

8


