
Ensemble Français d’Ethiopie, du 
Soudan et du Sud Soudan

Vous allez voter du 21 au 26 mai par internet pour les 3 pays et le dimanche
30 mai à l’urne pour Addis Abeba et Khartoum pour choisir votre conseiller
des Français de l’Etranger ainsi que son suppléant.

.Nous contacter !.

ethiopie2soudanelec21@gmail.com
+251 967 31 86 50

Nous sommes 2 français aux expériences diverses et aux sensibilités complémentaires.
Nous avons choisi de nous engager pour vous représenter au sein de l’Assemblée des
Français de l’Etranger et auprès des autorités françaises à l’étranger.

Nous sommes implantés en Afrique de l’Est depuis plusieurs années. Nous sommes
impliqués dans la vie de la communauté française depuis plusieurs années à travers
différentes associations implantées essentiellement en Ethiopie et avec nos activités
professionnelles.

Nous souhaitons apporter notre dynamisme aux Français établis dans la circonscription
de l’Ethiopie, du Soudan et du Soudan du Sud. Nous nous engageons à nous impliquer
pleinement durant les six prochaines années durant la durée du mandant

Nous travaillerons avec les autres élus de notre circonscription (Député, Sénateur) ainsi
que les autorités françaises présentes dans notre circonscription.

Notre communauté sur les 3 pays est peu nombreuse mais très diverse avec des français
ayant des attaches familiales en local, expatriés travaillant dans des sociétés privées ou
des O.N.G, personnels diplomatiques et consulaires, professeurs, entrepreneurs privés,
retraités, enfants de parent français vivant en Ethiopie et au Soudan avec leur parent
éthiopien ou soudanais. Notre lien avec la France est pour chacun d’entre nous très
important.

Nous vous invitons à voter entre le 21 et 26 mai 2021 par internet ou à l’urne le
dimanche 30 mai 2012 à l’urne pour Addis Abeba et Khartoum.

ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS  DE  L ’ETRANGER :  CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE  CONSULAIRE  DE  
L ’ETHIOPIE ,  SOUDAN ET SOUDAN DU SUD

« DANS L’ACTION, NOUS SERONS LÀ POUR VOUS, TOUS LES JOURS, POUR 5 ANS »



NOS 8 PROPOSITIONS POUR LA CIRCONSCRIPTION DE 
L’ETHIOPIE, DU SOUDAN ET DU SOUDAN DU SUD VOS CANDIDATS

➜ Être à l’écoutes des Françaises et des Français de notre circonscription
- être en contacts directs avec eux ainsi qu'avec les associations et les consuls.
- être joignables facilement (nos coordonnées seront sur le site du consulat de France).
-faire remonter les problématiques rencontrées par la communauté française dans nos 
pays d’accueil : vaccinations COVID-19, titre de séjour, permis de travail, accès à 
l’information.

➜ Education et enseignement
- promouvoir l'attribution de bourses scolaires aux élèves français, ceux du lycée 
français d’Addis Abeba et ceux de l’école française de Khartoum.
- être très attentif au budget dédié à l'enseignement et à la promotion de la langue 
française (Alliance française, établissements d’enseignement…).
-soutien aux enfants français n’ayant pas accès aux écoles françaises pour des raisons 
économiques ou d’éloignement.

➜ Protection sociale - aide sociale - santé
-notre priorité, aider et informer les Français et les Françaises en difficulté sur les aides 
existantes et veiller à leur juste répartition vers ceux qui en ont le plus besoin.
- aider nos compatriotes qui rencontrent des problèmes pour percevoir leur retraite.
-être attentif aux besoins en termes de couverture sociale.
-faciliter la circulation d’informations en Ethiopie et lors du retour en France pour 
améliorer les conditions de retour  
- informer nos compatriotes sur les démarches administratives à effectuer pour rentrer 
en France : école, santé, fiscalité.
-être attentif aux réformes fiscales et budgétaires qui peuvent affecter les Français de 
l’Etranger.

➜Développement Durable
-aider les projets personnels des membres de la communauté française porteurs d’effets 
positifs pour la communauté française et pour les populations de la circonscription à 
travers des actions de développement et de protection de l’environnement, d’éducation.

➜ Emploi
-renforcer l'aide aux personnes en recherche d'emploi en coordination avec les 
structures en place (Club d’Affaires, associations, anciens élèves du Lycée Guébré
Mariam…).
-renforcer l'aide aux petits entrepreneurs privés en coordination avec les structures en 
place (Club d’Affaires, associations, anciens élèves du Lycée Guébré Mariam…).

➜Action consulaire, Institution
-proposer des permanences consulaires régulières dans différents lieux de la 
circonscription, informer les français de nos actions dans la circonscription par des 
informations écrites.

➜ Vie citoyennes et culture
-promouvoir les associations françaises en Ethiopie, au Soudan, soutenir la promotion 
de la culture, des arts et de la langue françaises.
-Soutenir les initiatives privées et institutionnelles destinées à relancer la vie culturelle et 
artistique très éprouvées ces derniers mois.

➜Action politique
-vote pour les sénatoriales en qualité de Grand Electeur.

Votez pour l’action et une meilleure information dans notre circonscription du 21 au 
26 mai par internet pour les 3 pays et le dimanche 30 mai à l’urne pour 
Addis Abeba et Khartoum.

Odile ROUDAUT,
Odile est venue en Ethiopie la première 

fois en 2008. Elle est mariée à un 
Ethiopien. Odile a 2 jeunes enfants. Elle 
est installée en Ethiopie définitivement 

depuis 2015 avec sa famille. Elle 
travaillait précédemment en Europe sur 
des projets immobiliers tertiaires. Elle 
travaille actuellement pour un groupe 

français d’ingénierie implanté en 
Ethiopie. Odile a monté aux côtés de 

son mari plusieurs projets 
entrepreneuriaux dans l’environnement 

et le développement durable en 
Ethiopie.    Odile est très engagée dans 
le bénévolat en Ethiopie. Elle soutient 
plusieurs projets caritatifs dans le sud 

de l’Ethiopie. Elle participe depuis 
plusieurs années aux Conseils 

d’Administrations d’Addis Accueil et de 
l’ASFE ainsi qu’au club d’affaires franco-

éthiopien. 

Serge TIRAN,
Serge est en Ethiopie depuis 5 ans. Il 

travaille dans le privé. Il est Vice-Présisent
de l’ASFE, Trésorier porte-drapeau de 

l’UNC, membre d’Addis Accueil, membre 
de la commission de révision des listes 

électorales. Réserviste opérationnel de la 
mission de Défense. Il a été également 

président du CAFE (Club d’Affaires 
Franco-Ethiopien) et a contribué 
fortement à sa création et son 

développement. Serge a vécu toute sa 
vie en Afrique.

REMPLAÇANT


