
Vivre Ensemble au Burkina Faso.

Notre engagement : Notre engagement : 
la sécurité, la santé, l’éducation, l’emploi, la culture, vos droits et vos intérêtsla sécurité, la santé, l’éducation, l’emploi, la culture, vos droits et vos intérêts

L’expérience et la compétence à votre service.

L’expérience et la compétence à votre service.

Ces élus de proximité vous représenteront 
auprès de l’Ambassade, du Consulat et des 
institutions nationales. Ils se doivent d’être 
motivés, disponibles, efficaces et à votre 
écoute pour prendre en considération vos 
préoccupations et vos attentes.

Vos Conseillers des Français de 
l’étranger :

• seront membres du conseil 
consulaire.

• auront à cœur de défendre 
vos droits et intérêts, en vous 
assistant dans vos démarches.

• seront vos porte-parole 
pour toutes les questions 
relatives à l’enseignement, 
aux bourses scolaires, à la 
sécurité, à l’action sociale, à 
l’entreprenariat, à l’emploi , au 
soutien aux associations...

• vous informeront 
régulièrement sur leurs actions 
et sur les politiques mises en 
place pour les Français de 
l’étranger.

• éliront les 90 conseillers qui 
siègeront à l’AFE (Assemblée 
des Français de l’étranger) 
et constitueront le collège 
électoral pour les élections 
des sénateurs représentant les 
Français de l’étranger.

NOTRE LISTENOTRE LISTE  

Des femmes et des hommes représentatifs de la diversité de 
notre communauté, menée par une femme expérimentée 
qui a été à votre service durant les 7 dernières années.
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Martine VORON – Mon bilanMartine VORON – Mon bilan

En 2014, je m’étais engagée à axer en priorité mon premier mandat sur l’emploi. C’est une réussite et un engagement tenu En 2014, je m’étais engagée à axer en priorité mon premier mandat sur l’emploi. C’est une réussite et un engagement tenu 

car une centaine de nos compatriotes ont eu la possibilité d’entamer une nouvelle vie professionnelle, à s’intégrer durablement car une centaine de nos compatriotes ont eu la possibilité d’entamer une nouvelle vie professionnelle, à s’intégrer durablement 

par l’emploi et ainsi continuer à vivre au Burkina Faso sans assistance. Ce fut de belles rencontres et une aventure commune.par l’emploi et ainsi continuer à vivre au Burkina Faso sans assistance. Ce fut de belles rencontres et une aventure commune.

Ce mandat a été marqué par des évènements importants qui ont impacté durablement notre communauté et qui ont nécessité Ce mandat a été marqué par des évènements importants qui ont impacté durablement notre communauté et qui ont nécessité 

un réel accompagnement et un soutien à nos compatriotes.un réel accompagnement et un soutien à nos compatriotes.

Pendant ces 7 années de mandat, j’ai été fière et heureuse de vous représenter au sein des différents conseils consulaires, Pendant ces 7 années de mandat, j’ai été fière et heureuse de vous représenter au sein des différents conseils consulaires, 

ce qui m’a permis de remonter sans cesse les problématiques du terrain auprès des pouvoirs publics et d’obtenir ainsi des ce qui m’a permis de remonter sans cesse les problématiques du terrain auprès des pouvoirs publics et d’obtenir ainsi des 

avancements pour les Français du Burkina Faso.avancements pour les Français du Burkina Faso.

J’ai été ravie de pouvoir vous servir et de vous défendre avec énergie et passion. Mon engagement pour notre communauté reste J’ai été ravie de pouvoir vous servir et de vous défendre avec énergie et passion. Mon engagement pour notre communauté reste 

intact, fort et présent. C’est pourquoi, je me représente à vos suffrages avec une équipe solidaire et généreuse, représentative intact, fort et présent. C’est pourquoi, je me représente à vos suffrages avec une équipe solidaire et généreuse, représentative 

de notre communauté.de notre communauté.

Nous défendrons vos droits et nous serons solidaires avec vous sur les axes majeurs suivants :Nous défendrons vos droits et nous serons solidaires avec vous sur les axes majeurs suivants :

LA SÉCURITÉ
Dans le contexte sécuritaire national, il est important de créer des liens forts entre le consulat, les ilotiers et 
nos compatriotes, de vous informer de manière proactive et de mettre en place un « numéro de sécurité » 
accessible 24/24.

LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE
La crise sanitaire n’a fait que révéler les manquements de la protection sociale des Français de l’étranger. Il est 
de notre responsabilité de diffuser plus d’informations sur les possibilités d’affiliation aussi bien à la CFE que sur 
des assurances privées et sur les formules de rapatriement.
Nous veillerons à ce que tous nos compatriotes, quelque soit leur situation aient accès à des soins de qualité.

L’EDUCATION
Nous souhaitons un accès aux écoles françaises au plus grand nombre de jeunes français et binationaux. Nous 
nous engageons à vous informer sur vos droits aux bourses et à militer contre l’augmentation des frais d’écolage.
Afin de garantir l’excellence de l’enseignement, nous serons vigilants au maintien des postes d’enseignants 
titulaires ainsi qu’à leur formation continue.

L’ENTREPRENARIAT ET L’EMPLOI
Contribuant au rayonnement de la France à travers son savoir-faire et la distribution de ses produits, les entreprises 
françaises de droit local sont bien souvent oubliées, notamment durant cette crise sanitaire. Pourvoyeuses d’emploi 
localement et au sein de notre communauté, elles ont besoin d’information, soutien et accompagnement.
Nous tenons à faire perdurer et à développer « le réseau emploi » que nous avons initié depuis 2014.

LA CULTURE
Les Instituts français, par leur rayonnement culturel, méritent un soutien inconditionnel pour les événements, 
les échanges et leurs financements. Elargir leur audience, faire connaitre leurs actvités, promouvoir la langue 
française et développer le numérique. 

VOS DROITS ET VOS INTÉRÊTS
Nous plaidons pour une administration consulaire plus humaine. Nous souhaitons un accès facile aux différents 
services, la dématérialisation administrative n’étant pas accessible à tous.
Les Français de l’étranger et les binationaux ne sont pas des citoyens de seconde zone. Nous militons pour une 
solidarité locale active. La France, c’est la solidarité pour tous sur le territoire national et hors des frontières. 

Nous voulons être à l’écoute de tous par des permanences consulaires, par téléphone, 
par visioconférence ou en ligne sur les réseaux sociaux.


