
Notre équipe est à l'image de la diversité de notre communauté.
Nationaux ou bi-nationaux, entrepreneurs individuels, cadres d’entreprise, enseignants. 

 
Anne Boulo, notre tête de liste

 
Au service de la communauté Française à l'étranger depuis 6 années.

Elue pendant 6 ans, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Connaît très bien les sujets qui vous concernent et les réseaux pour nous faire entendre.

ENGAGÉS POUR
VOUS AU CONGO

ENSEIGNEMENT 
Défendre un enseignement Français de qualité
accessible au plus grand nombre de familles.

 
PROTECTION SOCIALE

Protéger et accompagner nos compatriotes en
situation de fragilité sociale;

 
SÉCURITÉ

Mieux informer des risques et des dispositifs pour
mieux vous protéger et mieux vous accompagner.

 
FISCALITÉ

Promouvoir une fiscalité adaptée, simple et juste.

 ENTREPRISES FRANÇAISES
Soutenir et valoriser les TPE et PME des entrepreneurs

français au Congo.
 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Accompagner la recherche d’emploi et de formation

professionnelle.
 

CULTURE ET FRANCOPHONIE
Promouvoir et soutenir les initiatives culturelles

francophones et les rencontres artistiques au Congo.
 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soutenir les initiatives locales visant à préserver la

biodiversité et à favoriser un développement durable.

Des femmes et des hommes proches de vous
Des compétences et des engagements personnels rassemblés pour mieux vous représenter

Sylvie Potignon - Laurent Tocqueville - Anne Boulo - Albin Bandoki - Hélène Janning - Rodrigue Dinga Mbomi

engagespourvousaucongo www.engagespourvousaucongo.com



Âgée de 45 ans, je suis professeure des
écoles au Lycée français Charlemagne
à Pointe-Noire et passionnée de
théâtre et d’improvisation théâtrale. 

Grâce à ma profession, à mon vécu dans différents pays et
à mon engagement en tant qu’élue dans mon expatriation
précédente au Vietnam, je connais bien les différentes
problématiques qui vous concernent et souhaite mettre
mon expertise et mes contacts à votre service.

1 | Anne Boulo

Âgé de 55 ans, je suis professeur des
écoles au Lycée français Saint Exupery
à Brazzaville. Avant de vivre au Congo,
j’ai vécu au Vietnam et aux Etats-Unis.

Par ma profession, en France comme à l’étranger, j’ai été
confronté à la précarité, aux difficultés sociales, au
handicap. Je suis sensible à toutes ces réalités et conscient
des besoins. 

4 | Laurent Tocqueville

SOLIDARITÉ, EXPÉRIENCE, DIVERSITÉ, DISPONIBILITÉ

Marié, père de quatre enfants, je suis
Ingénieur en Information, Economie et
Statistiques. Fin 2011, je me suis
installé au Congo.

En 2015, j'ai co-créé une entreprise à Pointe-Noire. Je
souhaite œuvrer pour une meilleure information des
familles et une plus grande valorisation des TPE PME
françaises au Congo.

2 | Albin Bandoki

Travaillant depuis 2015 pour un
groupe international implanté dans
toute l’Afrique et directrice Pièces et
Services au Congo depuis 2020.

C’est l’envie de me mettre au service des autres qui me
pousse aujourd’hui à m’engager sur une liste aux élections
consulaires au Congo.

3 | Hélène Janning

Née et résidente à Pointe-Noire depuis
44 ans, j’ai pu constater que nombre
de nos concitoyens ont été confrontés
à des situations juridiques et sociales
difficiles.

Mon engagement portera entre autres sur l’importance de
la mise à disposition d’informations juridique et/ou sociale
pouvant aider nos concitoyens, dans le besoin, et ce, dès
le début de leur résidence sur le territoire congolais.

5| Sylvie Potignon
Né au Congo, j’ai aussi étudié et
travaillé en France puis à l’île Maurice
avant de me réinstaller au Congo en
2010. 

Là j’y ai créé mon entreprise de conseil en stratégie,
management et marketing. J’ai le sentiment que l’on peut
faire mieux en matière d’accompagnement des français de
l’étranger sur la sécurité, la santé et l'éducation.

6 | Rodrigue Dinga Mbomi

.VOTEZ "ENGAGÉS POUR VOUS AU CONGO"!

 VOUS INFORMER
 

Envoi de lettres d’informations mensuelles
Rédaction de fiches pratiques pour vos démarches

 
 VOUS ÉCOUTER et VOUS CONSULTER 

 
Organisation de permanences régulières

Réponses à vos questions, à vos mails
Mise en place de consultations régulières 

VOUS DEFENDRE
 

Défense de vos droits
Vous représenter aux réunions du Conseil Consulaire

 
 VOUS AIDER et VOUS ACCOMPAGNER

 
Soutien de nos compatriotes en difficulté

Valorisation de vos projets, de vos entreprises
TOUTES et TOUS, sans distinction

Relais et lanceurs d'alerte


