Elections Conseillers Consulaires Circonscription Cameroun - Guinée
Equatoriale. 30 Mai 2021

LISTE: DES FRANÇAIS À VOS CÔTÉS
PROXIMITE - SOLIDARITE - RESPONSABILITE

Gérard SIANKAM
Chef d’entreprise
Président Français Du
Monde 2008-2011 /
2014-2016
Président Association
d’entraide des français
2014-2015.
Douala

Elise ONANA THAUVIN
Consultante RH.
Présidente Français Du
Monde Douala
Bureau Amicale Solidarité
Sans Frontières Ydé 2018
APE Lycée français de
Yaoundé puis Douala.
Douala

Gérard LAMBERT
Chef d’entreprise
Bureau Français
Du Monde
2011-2012.
Douala

Isabelle DIWOUTA-LOTH
Chef d’entreprise
Présidente Français Du
Monde 2016-2018
Présidente Association
d’Entraide des français
2017-2018.
Douala

Jean-Grégoire TIANI
Elorri MABONGO
Enseignant au Lycée français Directrice hôtelière
Responsable Section locale Kribi
Syndicat des enseignants
Bureau Français Du Monde
2016 - 2018.
Douala

Chers membres de la communauté française, le 30 mai prochain il vous sera donné l’occasion en tant que français
établis hors de France, de choisir votre Conseiller des français de l’étranger pour vous représenter pendant les cinq
prochaines années.
L’existence et le rôle du conseiller des français de l’étranger, encore peu connus par certains d’entre nous, sont pourtant primordiaux pour notre communauté. Le Conseiller facilite le lien et a la capacité de faire entendre nos choix
auprès de l’administration française locale, notamment les ambassades, les consulats de notre circonscription, mais
aussi auprès des parlementaires des français établis hors de France.
Notre liste "DES FRANÇAIS À VOS CÔTÉS", constituée d’hommes et de femmes partageant les mêmes valeurs d’humanité et de solidarité, dynamiques et imprégnés des réalités locales, s’engage à être à votre écoute pour la défense de
vos intérêts.
Gérard SIANKAM

Nous nous engageons à :

- Renforcer et faciliter votre relation avec nos services consulaires en présentiel et en ligne.
- Vous donner l’information nécessaire sur vos droits en tant que français vivant à l’étranger.
- Etre votre relais pour les démarches auprès de nos institutions, en particulier des compatriotes résidants
hors des principales agglomérations.
- Etre les défenseurs des intérêts de vos familles lors des commissions réglementaires d’attribution de
Bourse, et d’aide sociale (Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale…)
- Prendre soin de nos concitoyens du 3ème âge et les assister dans leurs démarches administratives.
- Exercer notre rôle consultatif dans les instances de gouvernance des établissements scolaires de la circons
cription aﬁn de veiller à l’application, l’amélioration et la pérennité des procédures mises en place.
- Faciliter la diﬀusion rapide des actions de Sécurité mises en place par les services consulaires dans les situa
tions d’urgences (crises sanitaires…)
- Accompagner notre jeunesse dans son insertion en milieu professionnel (création d’entreprise…)
- Instaurer une véritable relation d’échanges et de soutien avec nos entrepreneurs.
FAITES NOUS CONFIANCE !

Notre liste est soutenue par

Jean-Yves LECONTE
Sénateur des français de l’étranger

Frank DANJOU
Conseiller consulaire sortant

