
L’EQUIPE

LES PROPOSITIONS

So�ane KHELIFA 
Tête de Liste 

Engagé depuis des années  dans  l’action  militante et associative  
au service de nos compatriotes établis dans la circonscription 

d’Annaba et Constantine , militant    de    longue    date,    membre    
fondateur de notre comité d’Annaba, je voudrais perpétuer la 

dynamique et de gagner avec vous, les prochaines élections de 
mai 2021!» En e�et, entièrement dévoué au service de tous, j’ai 

assuré plus de quatre années la responsabilité  de président 
d’association française au Consulat Général de France à Annaba 

où j’ai activement  participé à de nombreuses  commissions 
consulaires (Action  Sociale  et Solidarité, Bourses scolaires, 

Sécurité, etc.), au cours  desquelles,  j’ai  appris  les rouages et les 
subtilités de l’administration ainsi que le droit consulaire. Il serait 
donc pro�table de mettre au service de notre communauté tant 

d’expérience après toutes ces années d’investissement. 

1. SARAH  BOUGHLITA : Licence en droit encartée et impliquée dans le milieu associatif depuis des années.  
2. SMAIN  ABDELADIM : Consultant en Communication des entreprises, dans l’associatif depuis 18 ans.  
3. OUARDIA BOUZIT      : Bénévole encartée au sein d’une association caritative Française   
4. KARIM  BENAHMED  : Médecin spécialiste Président d’une association Française.  
5. CHERIFA  GHENNAI   : Magistère en Finance option banque, Directrice de banque publique.

   Nous lutterons pour que la proximité et les obligations de service public de l’administration consulaire soient 
assurées au mieux, malgré les réductions budgétaires.  

   Nous veillerons à ce que les moyens engagés par l’État soient à la hauteur de son obligation de service public et 
insisterons notamment sur l’importance des tournées consulaires. 

   Nous demanderons une simpli�cation des procédures administratives en concertation avec les autorités consu-
laires. 

   Nous faciliterons les échanges d’informations et veillerons à une meilleure prise en compte de vos besoins. 

 POUR L’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC CONSULAIRE

POUR  L’ACTION SOCIALE 
   Nous nous impliquerons localement pour la prise en compte des situations de détresse sociale de nos compa-

triotes et les accompagnerons dans les démarches, notamment vis-à-vis du consulat. 
   Nous alerterons les autorités sur les problèmes liés au droit de la famille, en particulier divorce, adoption, droit 

parental et succession.  
   Nous serons attentifs aux questions concernant la couverture d’assurance maladie, la portabilité des retraites, la 

�scalité. 
POUR  UNE ADMINISTRATION CONSULAIRE PROCHE DU CITOYEN
   Nous travaillerons pour une véritable action de proximité, concrète et respectueuse des citoyens, en alertant les 

services consulaires pour faire évoluer le service  dans le bon sens. 
   Nous travaillerons pour une meilleure reconnaissance des forces citoyennes a�n d’améliorer la représentativité 

de nos concitoyens. 

POUR UN MEILLEUR RESEAU D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
   Nous lutterons pour la multiplication des écoles Françaises dans toute la circonscription et que les  bourses 

scolaires soient attribuées aux familles qui en ont besoin. 
   Nous serons attentifs aux e�ets de la réforme des aides à la scolarité dans l’intérêt des familles et de la mixité 

sociale.
Nous serons également très heureux de répondre 
à toutes vos questions via email / Facebook:

elections@enmarche-annaba.fr

Pour le renouveau


