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NOS ENGAGEMENTS

Être Français en Ethiopie, au Soudan et au 
Soudan du Sud est la raison qui nous lie. Que 
nous soyons nés ici, arrivés il y a longtemps 
ou au contraire il y a quelques mois, pour 
raisons professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie intégrante de notre 
identité. 

Nous sommes nombreux à sentir le besoin 
de nous retrouver et d’échanger au sein 
de cette communauté parfois discrète et 
isolée. Certains sont plus intégrés parmi les 
éthiopiens et les soudanais, d’autres ont du 
mal à trouver leurs repères dans ces pays 
aux cultures et aux quotidiens très différents 
de la France. 

Si la pandémie mondiale nous a rappelé une 
chose, c’est bien la réalité des frontières. 
Renforcer les liens entre nous semble plus 
que jamais nécessaire.

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les Français 

d’Ethiopie, du Soudan et du Soudan du Sud. Notre projet est de le faire au 
plus près de vous au cours des cinq prochaines années. Le travail en équipe 
nous permettra de mieux appréhender les différentes problématiques, de 
mesurer pleinement les enjeux du rôle. 

A travers nos différentes expériences, on a pu se rendre compte de la 
complexité des démarches concernant l’administration ou tout simplement 
pour obtenir des informations, etc… Nous pensons que beaucoup de choses 
restent à faire pour simplifier la vie des Français dans ces trois pays. 

Créer des projets ensemble et nous fédérer sont nos priorités afin de 
simplifie ce processus. Notre liste est composée de personnes n’ayant 
jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons 
de l’essentiel : être présents pour vous.

Renforcer le réseau 
Notre communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, par le 
biais d’une meilleure communication 
et de plusieurs rencontres (virtuelles 
et/ou physiques) à créer plus de liens 
entre nous, à connecter davantage les 
Français de tout âge et de tous horizons.
Nous voulons également mettre en 
place un site web, une page Facebook 
et une adresse mail afin de permettre 
aux Français d’échanger entre eux.

Créer une cellule d’accueil pour 
les nouveaux arrivants 
Afin d’aider les nouveaux arrivants 
à s’intégrer à la communauté, nous 
voudrions créer un système de 
parrainage entre nouveaux arrivants et 
anciens résidents (parrain/marraine). 
Celà permettrait ainsi de : 
- faciliter l’installation et l’information 
(grâce aux expériences passées)
- avoir des informations directes et 
vérifiées 
- créer des contacts à l’intérieur de la 
communauté 

Faciliter l’installation et 
l’intégration 
L’un de nos point important est 
l’amélioration de l’accès à l’information. 
Les questions liées à l’installation, au 
permis de travail, au permis de voiture, 
à la carte de résidence, aux certificats 
de vie, à la santé, aux mariages, aux 
conditions de voyages dans le pays, 
aux conditions d’accès aux bourses 
scolaires...sont souvent complexes et il 

est difficile d’accéder à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous 
engageons à fournir des informations, 
ainsi que toutes les réponses à vos 
questions.

Créer un réseau professionnel 
Pour permettre une meilleure 
compréhension de monde 
professionnel dans cette zone, 
nous souhaiterions créer un réseau 
professionnel efficace. Notre 
communauté française doit également 
être un réseau, que nous puissions 
solliciter pour des opportunités 
d’emploi. Nous utiliserons les outils 
à notre disposition pour partager les 
opportunités professionnelles et faire 
émerger de nouvelles collaborations,

Se regrouper 
Afin de créer une réelle cohésion au sein 
de la communauté nous voulons mettre 
en place des sorties, des événements et 
des activités (visites de lieux culturels, 
activités sportives, création de projets et 
d’accompagnements culturels). Notre 
objectif est de faciliter l’intégration 
de la communauté française à la vie 
locale. donner des informations sur 
les conditions d’investissements, 
les contrats professionnels, les 
partenariats possibles.

Franco-éthiopienne, j’ai passé les premières 
années de ma vie en Ethiopie avant de partir 
vivre en France. T

oujours attirée par le voyage et le souhait 
de travailler dans la création de projets 
multiculturels, j’ai suivi des études en 
Commerce International entre la France, 
l’Espagne et la Chine. 

Après une année passée en Chine entre 
étude et travail, j’ai effectué un retour en 
Ethiopie dans un cadre touristique. Je 
suis tombée amoureuse de mon pays de 
naissance. Depuis j’ai effectué quelques 
allers-retours pour mettre en place des 
projets avant de m’installer pour de bon en 
Novembre 2019. 

Je suis aujourd’hui professeure de Français 
au Lycée Guebré Maryam. En parallèle j’ai pu 
co-créer une association pour les adoptés 
francophones originaires d’Ethiopie afin de 
favoriser et accompagner leur retour dans 
leur pays de naissance. 

Si je me suis engagée à l’ASFE, c’est 
aussi pour qu’une nouvelle génération de 
Français de l’étranger puisse être écoutée 
et entendue dans les instances de décision.
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