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NOS ENGAGEMENTS

La crise sanitaire que nous venons de 
traverser n’a fait que révéler et accentuer 
les manquements de la protection sociale 
et sanitaire pour les Français de l’étranger. Il 
est de notre devoir de nous battre auprès de 
nos institutions, mais également nouer des 
partenariats avec les acteurs locaux pour que 
tous nos compatriotes puissent bénéficier d’un 
suivi et d’une assistance médicale de qualité. 
Aussi, nous souhaitons travailler sur une 
solution de type AME pour nos compatriotes 
de l’étranger en situation de précarité.

Au Gabon, l’enseignement français est 
dispensé par 11 établissements répartis sur 
le territoire dont 8 pour le primaire et 3 pour 
le secondaire. Conventionnés, homologués 
ou partenaires AEFE, ils reçoivent les enfants 
français, gabonais et tiers. Ils sont confrontés 
à l’insuffisance des budgets, des aides 
des états gabonais et français, au manque 
d’enseignants et de leur formation, à la cherté 
des écolages. Nous entendons nous impliquer 
dans les débats avec les administrations et 
soutenir associations de parents d’élèves et 
gestionnaires pour un enseignement plus 
performant et moins onéreux.

La solidarité avec nos compatriotes est au cœur 
de la mission des Conseillers des Français de 
l’Étranger telle que nous la concevons.
Nous exercerons notre mission avec d’autant 
plus d’implication que plusieurs de nos colistiers 
sont déjà très engagés à titre personnel dans 
plusieurs associations d’entraide. 
A l’écoute de nos compatriotes isolés 
ou confrontés à de brusques difficultés, 
notamment lors de permanences dédiées, 
nous mettrons tout en œuvre, en collaboration 
avec les services consulaires et en partenariat 
avec les associations, pour que secours, 
soutien et solutions soient apportés.

Les Entreprises Françaises de l’Étranger (EFE), 
structures souvent familiales, contribuent au 
rayonnement de la France et de son savoir-faire. 
Assurant la représentation, la distribution de 
produits et de services français, elles méritent 
le soutien des Conseillers des Français de 
l’Étranger, de l’écoute et des informations 
visant à les accompagner dans des démarches 
parfois complexes, qu’il s’agisse de situation 
de crise sanitaire comme actuellement, 
de processus de transmission, d’emploi de 
Volontaire International en Entreprise (VIE), 
nous serons là pour les aider. Nous nous y 
engageons.

En relation avec notre Consulat Général, nous 
souhaitons recenser tous nos compatriotes et 
souscrire à une solution de communication 
sécurisée par SMS. Le but étant la diffusion en 
temps réel de toute information urgente sur 
l’actualité locale, les campagnes de bourses 
scolaires, les aides à la personne ou tout 
autre sujet important. Nous nous engageons 
à ne diffuser que des informations fiables et 
vérifiées et nous interdisons toute polémique. 
Aussi, nous nous tiendrons à la disposition 
de tous pour vous aider dans les démarches 
administratives ou vous orienter vers les 
services compétents.

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a longtemps 
ou présents depuis quelques mois, nous faisons 
un double constat : d’une part celui des difficultés 
croissantes auxquelles nombre de nos compatriotes 
installés au Gabon sont confrontés, que ce soit dans 
le domaine social, de la santé, de l’éducation ou de 
l’aide juridique et d’autre part celui de la réduction 
drastique des budgets alloués par la France avec 
pour corollaire la dégradation des services assurés 
localement par notre administration. 

Mes colistiers et moi-même ne souhaitons pas subir 
cela comme une fatalité et avec vous tous, nous 
entendons impulser une dynamique nouvelle. Celle-ci 
sera fondée sur l’écoute, la solidarité, la communication 
et l’accompagnement de nos compatriotes, dans le 
respect de la dignité. Nous agirons avec détermination 
auprès de nos représentants et gouvernants.

Mes colistiers et moi-même avons tous un attachement 
particulier à ce pays qui nous accueille, nous cultivons 
le sens de la solidarité et sommes indépendants ; en 
ce sens nous nous situons au-delà de tout clivage 
politique d’un autre temps. Nous avons bâti un 
programme qui vous concerne tous et qui s’articule 
sur cinq axes forts : 
- Santé,
- Éducation, 
- Entraide et la Solidarité, 
- Entreprises Françaises, 
- Accès à l’Information. 

La pandémie que nous traversons a montré la fragilité de toutes nos certitudes et la 
proximité qui existe entre quiétude et inquiétude, elle nous appelle à renforcer nos 
liens et le rôle des Conseillers des Français de l’Étranger est avant tout celui-là : être 
présents sur le terrain avec vous et d’abord pour vous, sans discours de parti.

Français de naissance et gabonais 
d’adoption, mon parcours professionnel 
entièrement tourné vers l’international 
m’a amené à beaucoup voyager et à 
apprendre de nombreux échanges 
interculturels dans un contexte de 
mondialisation. 

Après plus de 15 ans passés à la tête 
de la filiale gabonaise d’un groupe de 
construction français, je dirige désormais 
un bureau d’ingénierie dans le secteur 
du bâtiment. Président du Comité 
Gabon des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) et en 
charge de la Commission des Relations 
Internationales à la Confédération 
Patronale Gabonaise (CPG), je suis au 
contact des réalités socio-économiques 
gabonaises. 

Étant fréquemment sollicité pour des 
interventions relevant tant de l’aide 
à des entrepreneurs français que de 
sujets sociaux pour des compatriotes 
du Gabon, nous avons décidé avec mes 
colistiers, de nous mettre au service de 
notre communauté en nous présentant 
aujourd’hui à vous, sous la bannière 
de l’Alliance Solidaire des Français de 
l’Étranger (ASFE).
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