
• Vous représenter lors des réunions du Conseil Consulaire et vous rendre compte du travail e�ectué tout 
au long de notre mandat de 5 ans 

• Défendre le maintien des services consulaires et veiller à ce que les obligations de service public soient 
assurées au mieux

• Vous informer sur les sujets relatifs à la protection sociale et à la sécurité : 
- assurance maladie et retraite à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) ou à d’autres organismes ; 
- allocations pour enfants/adultes en di�culté ou handicapés et pour nos compatriotes âgés ou en situation de précarité ;
- allocations exceptionnelles (ex : Covid-19) ;
- en situation d’urgence, relais des consignes de sécurité de l’Ambassade.

• Veiller à la scolarité de vos enfants : 
- en étant des acteurs du maintien d’un enseignement de qualité au sein des établissements français de l’étranger ;
- en participant aux Conseils des écoles françaises de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; 
- en vous assurant une information au sujet des bourses scolaires octroyées par l’Etat français et en participant active-
ment aux commissions locales des bourses scolaires.

• Vous appuyer dans vos démarches : 
- en répondant à vos questions et en vous orientant vers les institutions, réseaux ou associations compétents ;
- en vous apportant un appui pour la constitution de vos dossiers ;
- en vous conseillant et orientant dans vos recherches d’emploi ;
- en vous servant de relais auprès de nos sénateurs et députés. 

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER - 
SCRUTIN DU 30 MAI 2021 

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET SOLIDAIRE 
AU SERVICE DES FRANÇAISES ET DES 
FRANÇAIS AU BURKINA FASO. 

A L’ÉCOUTE ET MOBILISÉS POUR L’ÉPANOUISSEMENT, 
les droits et la sécurité de nos compatriotes. 

Pourquoi voter ?

Nous nous engageons à :

Les conseillers des Français de l’étranger sont vos 
représentants locaux. Élus de proximité, ils sont à votre 
écoute et défendent concrètement vos intérêts auprès 
de l’Ambassade et du Consulat comme auprès de nos 
parlementaires. Ils élisent également les sénateurs des 
Français établis hors de France.

Français et bi-nationaux parfaitement intégrés au 
Burkina Faso, nous partageons des valeurs liant 
progrès, solidarité et écologie. Issus de divers horizons 
socio-professionnels, nous sommes mobilisés au service 
de la communauté française  dans toute sa diversité. 

Elus de terrain,  nous mettrons à votre service notre expérience et notre connaissance du tissu associatif et économique 
du Burkina Faso. Nous vous aiderons à faire valoir vos droits en étant à votre écoute lors de permanences régulières. 

Qui sommes-nous ? 

Nos engagements



Liste soutenue par les Sénateurs des Français établis hors de 
France : Hélène CONWAY-MOURET, Claudine LEPAGE et 
Jean-Yves LECONTE qui ont informé et appuyé la conseillère 
sortante tout au long de son mandat. 

 Notre adresse mail : francaisdumonde.bf@gmail.com  

Notre liste

• EDUCATION ET SCOLARITÉ
En partenariat avec les directions des établissements français d’enseignement, les Associations des 
Parents d’Elèves, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et le Poste diplomatique, elle a 
contribué pour que soit e�ectuée une large sécurisation des établissements français et veillé à la sauve-
garde de l’excellence de leurs  enseignements. 

• SANTÉ
Durant la grave crise sanitaire en cours, elle a relayé les dispositifs gouvernementaux d’aide et d’appui aux 
personnes, familles et entreprises. 

• VIE SOCIALE
Elle s'est toujours tenue aux côtés de nos compatriotes lors des di�érents soubresauts que le Burkina 
Faso a connus, en les informant et en maintenant un lien pour garantir davantage de cohésion dans notre 
communauté. Elle a été co-actrice de l’organisation d’un Forum des Associations. 

• RELATION AVEC LE POSTE DIPLOMATIQUE
Les très nombreux échanges avec l’Ambassade et le Consulat ont permis de tisser une relation de 
confiance. Celle-ci a favorisé un dialogue constructif permettant une prise en compte du rôle et de 
l’action des conseillers des Français de l’étranger au Burkina Faso. 
Les conseillers élus se doivent de représenter l’ensemble de la communauté.

FRANÇOISE LE LOSQ OUEDRAOGO
Economiste à l’Union européenne à la 
retraite. 66 ans.
Membre du Bureau de l’Association 
Français du monde Burkina Faso

FÉLICIE GUIARD KAMBOU
Coordinatrice de projets de coopération. 
37 ans. 
Membre du Bureau de l'APE du Lycée 
International Français André Malraux 
(LIFAM) à Bobo-Dioulasso

DIDIER YAMÉOGO
Gérant de société et Transporteur 
scolaire Ecole et Lycée Saint-Exupéry à 
Ouagadougou. 64 ans. 
Membre du Bureau de l’Association 
France Solidarité. 

BENJAMIN SILORET
Ingénieur projet. 32 ans.
Membre du Bureau de l’Association 
Français du monde Burkina Faso

ROMAN BONNEFOY
Entrepreneur, Consultant en web marke-
ting. 33 ans. 
Membre du Bureau de l’Association 
Français du monde Burkina Faso
Ancien élève du Lycée Saint-Exupéry de 
Ouagadougou

Les sept années d'exercice du mandat de la conseillère sortante, Françoise l'Etang Yaméogo, 
qui fait partie de notre liste actuelle, lui ont permis d'agir dans les domaines suivants :

Soutiens

FRANÇOISE L’ETANG YAMÉOGO
Conseillère élue des Français de l’étranger 
sortante. 
Conseillère d’éducation à la retraite. 65 ans.
Membre fondatrice de l’Association des 
Familles Franco-Burkinabé. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Ce que nous avons déjà réalisé 

FORTS DE CES NOMBREUX ACQUIS, NOUS SOLLICITONS À NOUVEAU 
VOTRE CONFIANCE EN VOUS DEMANDANT DE VOTER POUR NOTRE LISTE


