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NOS ENGAGEMENTS

Être Français en Angola est 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. D’autres sont plus 
intégrés parmi les Angolais.

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la 
réalité des frontières. Renforcer les 
liens entre nous semble plus que 
jamais nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de 
représenter tous les Français d’Angola. Notre projet est 
de le faire au plus près de vous au cours des prochaines 
années. Nous pensons que beaucoup de choses restent à 
faire pour simplifier la vie des Français d’Angola, créer des 
projets ensemble et nous fédérer. 

Notre candidature 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.

Renforcer les liens : notre 
communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, par le 
biais d’une meilleure communication 
et de rencontres (virtuelles et/ou 
physiques) à créer plus de liens 
entre nous, à connecter davantage 
de Français de tous âges et de tous 
horizons.

Créer une cellule d’accueil pour 
les nouveaux arrivants : s’installer 
en Angola n’est pas une mince 
affaire. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en “tracas” 
administratifs et de la vie de tous les 
jours pour pouvoir partager quelques 
conseils ! Nous nous servirons des 
réseaux sociaux, qui font désormais 
partie intégrante de nos vies, pour 
mettre en contact les nouveaux 
arrivants et des personnes déjà 
installées qui pourraient agir comme 
un parrain/marraine. 

Créer une bourse de l’emploi 
francophone : notre communauté 
française doit également être un 
réseau, que nous puissions solliciter 
pour des opportunités d’emploi. Nous 
utiliserons les outils à notre disposition 

pour partager les opportunités 
professionnelles et faire émerger de 
nouvelles collaborations.

Améliorer l’accès à l’information 
: les questions de certificats de 
vie, de fiscalité, de santé, d’accès 
aux bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder 
à des informations fiables et de 
qualité. Nous nous engageons à les 
fournir, ainsi que toutes les réponses 
à vos questions, grâce aux équipes 
techniques de l’ASFE. 

Rester disponibles et rendre 
des comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par email. 
Nous nous engageons à vous écrire 
lors de chaque conseil consulaire 
pour vous maintenir informés de notre 
action et que vous puissiez l’orienter.

Franco-portugais, j’ai 
grandi dans le sud de la 
France. Après mes études, 
j’ai intégré un grand groupe 
qui fournit des services 
aux entreprises, il y a une 
trentaine d’années. 

Très rapidement je suis 
partie en expatriation 
d’abord en Europe puis 
Amérique du Sud et en 
Afrique . 

En Angola depuis plusieurs 
années, j’ai pris la direction 
de l’antenne du groupe 
depuis 2016.
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