
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

• Permettre à tous les Français qui le souhaitent de 
scolariser leurs enfants dans des établissements 
français ou dispensant des programmes français.

• Permettre aux franco-algériens de régler leurs 
cotisations CFE en Algérie, au même titre que les mono-
nationaux.

• Parvenir à une parfaite réciprocité entre la France 
et l’Algérie, dans les domaines de la circulation, la 
résidence des personnes ainsi que dans l’achat et la 
vente de biens.

• Réduire les délais de réponse aux demandes de 
certificats de nationalité française.

• Se tenir à la disposition de nos compatriotes pour 
les conseiller et les aider dans leurs relations avec 
l’administration.

Être Français en Algerie est bien 
souvent une source de fierté. 

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire quelques 
mois, pour raisons professionnelles 
ou familiales, être Français fait partie 
intégrante de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à sentir le besoin de 
nous retrouver mais il vient toujours 
un moment dans une vie où nous 
avons besoin de regarder à nouveau 
de l’autre côté de la Méditerranée. 

Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est de représenter ces 
différents groupes. Notre projet est 
de le faire au plus près de vous au 
cours des six prochaines années. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français d’Algerie, créer des projets 
ensemble et nous fédérer. Notre liste est composée de 
personnes n’ayant jamais fait de politique. 

Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel 
: être présents pour vous.

Ouassini Younsi, Franco-Algérien 
né le 29/09/1981, je suis marié 
et père d’un garçon de 6 ans, j’ai 
grandi entre le nord de la France 
et l’Algérie, cette double culture 
a toujours été pour moi la source 
de mon épanouissement, 

Titulaire d’un BTS en commerce 
international en 2001, je dirige 
aujourd’hui une société que 
j’ai créé il y a plus de 10 ans 
et qui compte plus de 300 
collaborateurs. Je suis aussi 
membre d’une association 
caritative au niveau d’Oran.

Autre : 
Elu de la chambre de commerce 
et d’industrie d’Oran, président 
de la commission innovation et 
transformation digitale.
Membre du Lion’s club 
international.  

Liste conduite par OUASSINI 
YOUNSI

SCHEHERAZADE LOUISA KALECHE ÉP. MEGHALLI 
BEKKOUCHE SOFIANE

SAMIA BENTATA ÉP. SETTOUTI
FEWZI HABICHE
SAMIA HAMDAD
ADEL ZOUAÏNIA
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