
Chers Françaises et Français Du Cameroun et de la Guinée Equatoriale,

Nous avons l’honneur de candidater pour vous représenter comme conseillers des français de l’étranger au 
Cameroun et en Guinée equatoriale. Nous sommes fiers d’avoir été investis par toutes les composantes de la 
majorité et d’avoir été rejoints par des citoyens indépendants. Notre équipe est à l’image de notre commu-
nauté française et binationale : de jeunes actifs recrutés localement, des parents et de petits entrepreneurs. 
Nous souhaitons de tout cœur représenter et défendre les intérêts de tous les français de l’étranger dans leur 
diversité.

Arrivé au Cameroun depuis une dizaine d’années, j’ai un contrat local dans une succursale française exerçant 
dans le domaine du OIL & GAZ. Membre actif de l’association UNION des Français de l’étranger (UFE Section 
de l’étranger), j’ai toujours œuvré auprès de mes compatriotes pour maintenir le tissu social qui nous unis. 
Membre du bureau de l’association d’entraide des français (AEFD), la première année du Covid a été l’occasion 
de me rendre compte à quel point la solidarité devait être au cœur de notre action sur le terrain. Vice prési-
dent de CASLOPE association regroupant des professionnels de la SUPPLY CHAIN et de la Logistique au 
Cameroun, je met à profit mon expérience pour le développement des PME et étudiants rejoignant notre 
organisme afin de mieux s’organiser pendant cette pandémie.
Je me suis engagé dans la vie politique en fondant une famille; mes enfants sont franco-camerounais dans un 
environnement où le débat sur l’avenir de la double nationalité a beaucoup évolué au cours de ces dernières 
années. C’est mon investissement personnel pour les Français de demain au CAMEROUN. Je dois à mes 
enfants un futur dans un Cameroun et une Guinée Equatoriale qui respectent leur double culture car elle est 
la clé de l’histoire de nos 2 peuples.

J’ai rejoint En marche ! en 2017 avec la conviction que la société civile aux côtés du politique est la voix qui 
réconciliera les français avec leur dirigeant. Emmanuel Macron avait cette vision et nous allons aujourd’hui 
ensemble donner corps à cet engagement.

Notre équipe conçoit le rôle de conseiller des français de l’étranger comme le premier relais de notre commu-
nauté. Les petits entrepreneurs doivent être mieux reconnus, les parents écoutés et soutenus,  le milieu asso-
ciatif doit être connu et renforcé, les aides doivent arriver à ceux qui en ont besoin, et les comptes rendus 
publiés. Vous devez aussi pouvoir compter sur des relais fiables au Cameroun et en Guinée équatoriale pour 
faire part des améliorations souhaitées auprès des élus et des instances nationales.

Notre équipe est déterminée et voit ces élections comme un moyen de répondre à nos inquiétudes, mais 
surtout une chance pour améliorer notre quotidien. La France est l’un des rares pays à disposer d’élus 
représentant ses ressortissants à l’étranger c’est une chance pour les plus de 6 milles français du monde que 
nous sommes de faire entendre nos voix, le 30 Mai prochain ici au cœur de l’AFRIQUE, en prenant part à ce 
scrutin.

Kingue BAPECK 

Pour les Français du Cameroun
et de la Guinée EquatorialeEn Marche !

“ DU 21 AU 26 MAI EN LIGNE OU LE 30 MAI À L’URNE, VOTEZ POUR DES CANDIDATS QUI AGIRONT,
VOTEZ EN MARCHE ! POUR LES FRANÇAIS DU CAMEROUN ET DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE ”

Ecouter, représenter, soutenir et défendre les Français
du Cameroun et de la Guinée Equatoriale



ILS NOUS SOUTIENNENT

PROPOSITIONS NOS10 POUR LES FRANÇAIS DU CAMEROUN
ET DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

1. REPRÉSENTATION
Développer la démocratie locale avec l'appui de nos élus Français de l'Étranger au 
service de nos communautés françaises à l'étranger

2. ENSEIGNEMENT
Défendre nos écoles et la qualité de l'enseignement Français de l'Étranger, tout en 
permettant au plus grand nombre de famille d'en bénéficier

3. PROTECTION SOCIALE
Protéger et accompagner nos compatriotes en situation de fragilité sociale

4. FISCALITÉ́
Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste pour les Français de l'Étranger

5. SÉCURITÉ́
Anticiper les risques et répondre aux urgences afin de protéger les Français de 
l'Étranger

6. ADMINISTRATION
Simplifier, humaniser et moderniser les relations entre citoyens et administration 
française y compris la bi nationalité au Cameroun. 

7. COMMERCE EXTÉRIEUR
Soutenir et valoriser nos entreprises et Entrepreneurs Français de l'Étranger (EFE)

8. EMPLOI & FORMATION PROFESSIONNELLE
Soutenir la recherche d’emploi à l'international, l'implantation dans le pays et le suivi 
de la formation professionnelle

9. CULTURE & FRANCOPHONIE
Faire des Français de l'Étranger de véritables ambassadeurs de la culture, du 
rayonnement culturel et francophone de la France.

10. DÉMARCHE ECOLOGIQUE & CITOYENNE.
Promouvoir et Soutenir les actions & projets écologiques, sensibiliser la communauté 
et les entreprises française à l'étranger, Création d’un Grand Prix de l’Écologie des 
Français de l'Étranger, création d’une plateforme collaborative mondiale.
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LA RÉPUBLIQUE

En Marche !

@lrem.cmconsulaires.en-marche.fr/Cameroun-Guinee-equatoriale @enmarchecm enmarchecmrge
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