
Alliance Solidaire des Français de
l’Étranger du Congo (ASFE)

Avec :

Installé en 

République du 

Congo depuis plus 

de dix ans, fiancé et 

papa de deux 

enfants, ma carrière 

professionnelle s'est 

construite à 

l'international, avec 

des expériences 

pluridisciplinaires.

J'ai décidé de 

rejoindre l'Alliance 

Solidaire des 

Français de 

l'Etranger, pour 

partager mon 

expérience locale, 

mais également 

pour améliorer la 

prise en compte des 

avis et attentes de 

la communauté 

Française auprès des 

autorités et 

apporter la 

proximité nécessaire 

à cet engagement.

Au-delà de la pandémie que nous traversons 

et des réalités que celle-ci a fait resurgir, 

notamment le fait de ne plus pouvoir 

voyager "librement", nous faisons un triste 

constat depuis plusieurs années : l'insuffisance 

de communication de la part des autorités 

Françaises et l'absence d'échange de la part 

des élus "conseillers des Français de 

l'étranger".

Pourtant nous sommes fiers d'être Français, 

nous partageons les mêmes peurs, les mêmes 

doutes, et nous avons beaucoup 

d'interrogations communes auxquelles des 

réponses doivent être apportées.

Que nous soyons nés en République du Congo, 

arrivés il y a longtemps ou au contraire que 

depuis quelques mois, pour raisons 

professionnelles ou familiales, nos besoins 

sont les mêmes et le renforcement des liens 

de proximité est plus que jamais essentiel.

Le projet que nous portons est donc de 

pouvoir devenir une plateforme d'informations 

et d'échange, en fédérant autour de points 

d'intérêts communs, en recueillant les idées 

et besoins et en représentant tous les Français 

auprès des instances locales et nationales 

pour porter leurs voix.

Cette vision nous souhaitons la mettre en 

place au plus près de vous durant les cinq 

prochaines années, en étant complètement 

disponibles, sans politique, sans jugement et 

avec une motivation sans faille car nous 

savons que beaucoup de choses restent à faire 

pour répondre aux attentes des Français 

implantés au Congo

Notre liste est plurielle à l'image de la France 

à l'étranger, forte de sa diversité et de son 

ouverture aux autres !

Déclaration d'intention Nos engagements

1-Améliorer le niveau de communication : nous constatons que 

le niveau de communication est  très inégalitaire et très faible, 

ainsi nous souhaitons y remédier via plusieurs axes :

-Mise en place d'un forum d'échange, ouvert à l'ensemble des 

Français installés au Congo, pour discuter de tous les sujets qui 

suscite des interrogations.

-Envoi d'une newsletter mensuel par mail, publication 

d'information via nos pages Facebook, LinkedIn

Nous serons disponibles de manière permanente au téléphone ou 

par mail et nous engageons à vous écrire lors de chaque conseil 

consulaire pour vous maintenir informés.

2-Faciliter l'accès aux soins : face à la pandémie mondiale mais 

également de manière plus générale,  ce sujet est une priorité 

pour les Français installés à l'étranger, de nombreux points 

d'amélioration  doivent faire l'objet de discussions :

-Application de l'assurance maladie universelle lorsque nécessaire;

-Révision des grilles tarifaires de la CFE;

-Informations sur le système de santé local et les options qui 

existent depuis la France;

3-Défendre l’accès à l’éducation française : nous nous 

engageons à tout faire pour qu’aucun enfant  Français qui 

souhaite étudier à l'école Française 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.

Par ailleurs, nous souhaitons promouvoir la francophonie et y 

donner accès, autant que possible, aux  différentes communautés 

locales.

4-Créer une cellule d'accueil pour les nouveaux arrivants : 

s’installer en République du CONGO n’est  pas une chose facile. 

Nous avons tous accumulé suffisamment d’expérience en “tracas” 

administra- tifs et de la vie de tous les jours pour pouvoir 

partager quelques conseils ! Nous nous servirons des réseaux 

sociaux, qui font désormais partie intégrante de nos vies, pour 

mettre en contact les nou- veaux arrivants et des personnes déjà 

installées qui pourraient agir comme un parrain ou marraine.

5-S'assurer de votre sécurité : La sécurité est une préoccupation 

majeure pour tous français vivant en  République du Congo. Afin 

de la garantir au mieux, nous communiquerons sur les éventuels 

troubles ou violences pouvant se produire sur le territoire et 

échangerons sur les bonnes pratiques à mette en  œuvre. Plus 

généralement, nous vous indiquerons de manière transparente les 

moyens de défense à  la disposition de la communauté Française 

et réaliserons des exercices réguliers pour maîtriser les règles et 

procédures de sécurité.
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