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NOS ENGAGEMENTS

Nous résidons en Guinée ou en Sierra 
Leone, et y menons nos vies et nos 
carrières professionnelles depuis 
parfois notre naissance. Parce que 
nous mesurons les défis auxquels 
nous sommes tous confrontés, nous 
avons l’honneur de mener pour cette 
élection la liste « Alliance Solidaire des 
Français de Guinée et Sierra Leone ». 

Les Conseillers des Français de 
l’étranger que vous choisirez auront 
la lourde responsabilité d’intervenir 
et d’apporter leur expertise et leur 
avis sur l’ensemble des sujets nous 
concernant, en matière d’éducation, 
d’enseignement et de culture, de 
fiscalité, d’accès aux soins et à la 
protection sociale, et en matière de 
sécurité. 

Pour les Français de Guinée et la Sierra Leone, nous nous 
engageons à défendre vos intérêts et à vous rendre compte 
régulièrement de l’exercice du mandat et de nos activités dans 
notre circonscription. 

Nous vous accompagnerons dans vos projets ; nous serons 
disponibles ; nous serons à votre écoute ; nous serons attentifs 
à vos attentes. Efficacité, disponibilité et proximité seront nos 
principes directeurs pour mener à bien notre mission.

Soutenir et défendre les intérêts 
des Français et des opérateurs 
français en Guinée et Sierra 
Leone, notamment sur le plan 
social et juridique, grâce à nos 
assistances et expertises.

Être à la disposition de l’ensemble 
de nos concitoyens - dans les 
capitales comme à l’intérieur du 
pays - en accompagnant chacun 
HERW�WIW�TVSFP³QEXMUYIW�GSRǼMXW�
familiaux, protection sociale, 
assistance sociale, handicap, 
protection judiciaire individuelle) 
avec la mise en place de cellules 
expertes pour répondre aux 
demandes et promouvoir une 
administration consulaire de 
proximité.

Renforcer l’aide sociale, en 
particulier pour les retraités et les 
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des mêmes droits et des mêmes 
chances.

Défendre l’excellence et le 
rayonnement de l’enseignement 
français à l’étranger en s’engageant 
pour la qualité de l’enseignement, 
l’accès à tous et la maîtrise des 
coûts de gestion.

Promouvoir les entreprises 
françaises opérant en Guinée 
et en Sierra Leone auprès des 
pouvoirs publics et des acteurs du 
secteur privé, tout en travaillant à 
la promotion de la Guinée et de la 
Sierra Leone comme destination 
d’investissements pour les 
entreprises françaises.

Directeur Général d’une société 
minière et Secrétaire Général de la 
Fondation de cette même société, je 
suis engagé pour le développement 
local en République de Guinée 
depuis 2000. 

Je suis également à l’initiative de 
«Foot4Change», le 1er projet alliant 
sport et accompagnement scolaire 
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Président du comité de gestion 
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de 2010 à 2020, je participe à la 
VITV³WIRXEXMSR� HI� RSXVI� TE]W� ª�
travers mes missions de Conseiller 
consulaire (désormais Conseiller 
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la Guinée et la Sierra Leone, et de 
Conseiller du Commerce Extérieur 
de la France.
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