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ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

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 
physiques) à créer plus de liens 
entre nous, à connecter davantage 
de Français de tous âges et de tous 
horizons, mais aussi à partager des 
bons plans burkinabè pour faciliter 
notre intégration dans notre pays 
d’accueil.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
Français qui souhaite étudier au lycée 
français ne puisse y accéder faute 
de moyens. Nous veillerons à ce que 
l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité, et que 
des systèmes alternatifs soient mis 
en place pour ceux qui ne peuvent 
pas y étudier.

Améliorer l’accès aux soins : la 
pandémie mondiale a démontré 
que beaucoup de Français n’avaient 
pas de sécurité sociale ou ignoraient 
s’ils étaient couverts. Même 
lorsqu’on est en pleine santé, il est 
important de s’occuper de ce sujet. 
Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système de 
santé local et les options qui existent 
depuis la France.

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 en mettant l’accent 
sur les nouveaux arrivants et les 
opportunités d’emploi, grâce aux 
équipes techniques de l’ASFE et aux 
réseaux sociaux.

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.

Si j’ai décidé de porter cette liste pour 
les élections de conseiller consulaire, 
c’est pour proposer une alternative 
apolitique en phase avec les réalités 
du quotidien des Français au Burkina 
Faso. 

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire quelques 
mois, pour raisons professionnelles ou 
familiales, par les sentiers classiques 
ou moins classiques de l’expatriation, 
être Français fait partie intégrante de 
notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir 
des amis français, d’autres sont plus 
intégrés parmi les Burkinabè, mais il 
vient toujours un moment dans la vie 
où il est bon de se retrouver.

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de représenter 
tous les Français du Burkina Faso. 

Notre projet est de le faire au plus près de vous au cours des 
cinq prochaines années. Nous pensons que beaucoup de choses 
restent à faire pour simplifier la vie des Français, créer des projets 
ensemble et nous fédérer. 

Notre liste est composée de personnes de tous les âges, 
d’horizons variés et n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en 
ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : être 
présents pour vous.

Agé de 34 ans d’origine franco-
allemande, je suis marié à une 
Burkinabè et père d’un petit bébé 
garçon. 

Je suis ingénieur en génie civil 
de l’École Nationale des Ponts 
et Chaussées à Paris et titulaire 
d’un doctorat en biomimétisme 
de l’Institut Max Planck des 
Biomatériaux à Berlin. 

J’ai rejoint l’Association la Voûte 
Nubienne en 2018 et j’occupe 
actuellement le poste d’assistant 
à la coordination basé à 
Ouagadougou. 

Notre ambition est de promouvoir 
l’émergence d’un marché de 
l’écoconstruction au Sahel, 
promoteur d’emplois verts et 
renforçant les économies locales.

Liste conduite par SÉBASTIEN 
TURCAUD
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WINDYAM WILFRIED OUEDRAOGO
VALÉRIE MARTINE NOELLE PASSEPORT
YORAN LE NAOUR
BÉNÉDICTE GALLET
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