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ENGAGEMENT&&

Car faciliter votre vie à l’étranger,  
développer de nouveaux projets pour 
l’environnement,  la culture et la 
convivialité, c’est aussi notre priorité.

GILBERT LALOGE

A la fin du mois de Mai 2021, vous êtes appelés à désigner, 
au suffrage universel direct, vos représentants au sein des 
Conseils Consulaires de chaque pays de la circonscription.

Un Conseiller des Français de l’Étranger est un élu 
bénévole dont le rôle est très varié. Il est important car il 
participe à la gestion d’un ensemble de moyens significatifs 
( bourses scolaires,  crédits STAFE qui sont des subventions 
allouées pour des projets locaux, aides sociales destinées à 
nos compatriotes en difficulté,.... ).

Son rôle est essentiellement consultatif avec des Conseils 
Consulaires qui sont encore présidés par des diplomates. 
Cela devrait changer prochainement et la Présidence 
du Conseil Consulaire devrait être confiée à un Élu de la 
République.

Un Conseiller des Français de l’Étranger, surtout dans une 
circonscription aussi vaste que la nôtre (près de 3 millions 
de km2), mais avec un très petit nombre de ressortissants 
français (moins de 3000 inscrits sur les listes électorales), 
c’est d’abord un compatriote et un ami sur lequel vous 
devez pouvoir compter.

Il est élu pour vous aider à résoudre des problèmes très 
banals d’accès au service public, en apportant un coup de 
pouce ou un éclairage en terme d’information, et en vous 
aidant parfois sur des problèmes plus significatifs (aide 
sociale, problème d’assistance consulaire de Français à 
l’étranger, fiscalité, enseignement,.....).

Un Conseiller des Français de l’Étranger est dans le 
concret, il aide parfois modestement mais il est un secours 
en cas de problème.

Au sein d’un Conseil Consulaire, idéologie et dogme n’ont 
pas leur place. Un seul objectif doit guider notre mandat, 
celui d’être au service de la communauté française du 

Kenya, d’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, 
du Zimbabwe et de Zambie.

Les candidats de la liste indépendante : Proximité et 
Engagement partagent cette vision du rôle des Conseillers 
des Français de l’Étranger. Ils connaissent parfaitement la 
vie d’expatrié français car ils ont une longue expérience 
en la matière. Ils savent ce qu’ils sont en mesure de vous 
apporter si vous leur faites confiance, et n’ont pas d’autre 
ambition que celle de vous représenter, de vous aider, d’être 
force de proposition auprès des autorités consulaires et 
source d’informations auprès de vous, expatriés français de 
la circonscription.

C’est VOUS qui allez guider les manières d’être et 
d’agir de vos élus.

Si vous faites confiance à la liste Proximité et 
Engagement, dès la mise en place du Conseil Consulaire, 
nous vous ferons parvenir un questionnaire qui permettra 
de recenser l’ensemble des problématiques, individuelles et 
collectives, auxquelles vous êtes confrontés dans chacun 
des pays de la circonscription. Les actions à mener seront 
fonction de vos réponses. Certaines seront simples et 
pourront être traitées localement. D’autres exigeront peut-
être un traitement au niveau des élus nationaux. C’est 
l’engagement de notre liste, celui d’être et de rester des 
élus de proximité en contact direct avec les Français de 
l’Étranger de la circonscription.

Une adresse e-mail et un numéro whatsapp vous seront 
exclusivement dédiés, et vos élus seront joignables pour vous 
aider à résoudre vos problèmes. Ils se déplaceront plusieurs 
fois dans l’année, à l’occasion des Conseils Consulaires, au 
Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, 
au Zimbabwe et en Zambie pour tenir des permanences et 
vous rencontrer si vous le souhaitez.

Scrutin du 30 mai 2021
Circonscription du Kenya, d’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, du Zimbabwe et de Zambie.

ÉLECTION des CONSEILLERS des FRANÇAIS de L'ÉTRANGER

Dès le 21 mai, votez pour la liste PROXIMITÉ et ENGAGEMENT 

Du vendredi 21 mai au mercredi 26 mai 2021, vous pourrez voter par internet.
Le dimanche 30 mai 2021, vous pourrez voter à l’urne.



Christian SYLVAIN
Président du Comité Permanent 

de la Francophonie
Chef d’entreprise

Élodie SAMPÉRÉ
Directrice Land & Life 
Foundation ELEWANA

Gilbert LALOGE
Journaliste - Photographe Responsable 

Français du Monde ADFE Kenya

J'ai plus de 15 années d'expérience dans le monde de 
la sauvegarde de la faune sauvage et de la protection de 
la Nature.

Je suis née à Marseille, et j'ai quitté la France à l’âge de 
16 ans pour partir aux États-Unis. J'ai étudié à l’université 
et j'ai également obtenu une maîtrise en relations 
internationales. Nommée directrice de la communication 
de l'African Wildlife Foundation, je me suis installée, il y a 
12 ans, au Kenya, où j'ai maintenant élu domicile.

Experte en communication et en collecte de fonds, 
j'ai levé des fonds pour de nombreuses conservancies 
au Kenya, notamment Ol Pejeta, Lewa et le Northern 
Rangelands Trust.

J'ai récemment accepté un nouveau poste de PDG de 
la Land & Life Foundation de Elewana qui œuvre pour 
la préservation des espèces et la formation des jeunes 
locaux à la protection de la Nature.

Je suis mère célibataire d'une petite fille appelée 
Kheira, qui a à la fois la nationalité kenyane et française.

Ingénieur, Master en gestion d’entreprise de l’EM de 
Lyon, MBA en Management International de l’ESSEC de 
Paris.

Pendant 45 ans j’ai mené une carrière internationale 
sur les 5 continents. Retraité depuis 2016 du groupe Areva 
dans lequel j’occupais le poste de Vice-Président des 
compensations internationales. Je me suis définitivement 
installé au Kenya, pays d’origine de mon épouse, en 2016, 
et j’ai rejoint une société de consulting spécialisée dans 
le domaine des marchés publics «Judian International 
Consultancy Limited».

J’ai été le fondateur et le directeur, pendant 10 ans, de 
ARECSA Human Capital Pty en Afrique du Sud, qui a formé 
plus de 1000 jeunes défavorisés. Fondateur et Président 
d’honneur de «European Club for Countertrade & Offset», 
association dédiée aux grands contrats internationaux et 
ancien expert associé du Centre Européen de Droit et 
d’Economie. J’occupe, depuis fin 2019, la présidence du 
Comité Permanent de la Francophonie à Nairobi.

Après des Etudes de Sciences Economiques, 
je suis entré dans la vie active en tant qu’assistant 
parlementaire au Sénat. Par conviction et par 
fidélité à mes souhaits de toujours m’interroger 
sur la marche du monde, sur l’évolution de notre 
société, sur les évolutions sociales de notre 
société.

Puis j’ai changé totalement d’univers professionnel, ayant été recruté comme journaliste pour un magazine de sport : 
Golf Européen. Une formidable aventure, une formidable opportunité d’avoir une vie professionnelle qui me permette de 
faire ce que j’aimais : écrire, et écrire au sujet d’un sport que j’avais découvert à l’âge de 20 ans et dont j’étais passionné. 
J’ai ensuite été directeur de deux clubs de golf, à Cergy-Pontoise et à Isola 2000, et ces années furent pour moi une 
inoubliable expérience de rencontres et de convivialité. Puis je suis revenu à mon métier de journaliste et photographe.

Père de trois grands enfants, j’ai, en 2008 suivi mon épouse aux Etats-Unis, où j’ai continué à écrire des reportages. Je 
suis donc expatrié depuis treize ans (10 années en Californie, à San Francisco, et bientôt 3 années au Kenya).

C’est en tant qu’expatrié que j’ai voulu continuer mon travail, et ma réflexion, sur l’accompagnement de ma communauté, 
que j’avais entamée en tant qu’assistant parlementaire. J’ai rejoint l’Association Français du Monde – ADFE dès notre 
arrivée à l’étranger, participant aux colloques internationaux sur une réflexion globale de la vie des français à l’étranger. 
J’ai pris la responsabilité de la section FDM Nairobi Kenya depuis deux ans. A ce titre, je participe à certaines commissions 
consulaires (bourses scolaires, aide sociale) et le fonctionnement des services de l’Ambassade m’est familier.

J’ai été souvent sollicité, depuis un peu plus d’un an, avec la crise sanitaire de la COVID. Vous êtes nombreux à 
m’avoir interrogé sur les dispositions réglementaires, mais aussi sur les possibilités de retour en métropole au moment des 
vacances scolaires. J’ai toujours répondu, j’ai toujours essayé de trouver des solutions, en collaboration avec l’Ambassade. 
Je n’ai pas toujours réussi, mais je suis satisfait d’avoir aidé au retour de certains d’entre vous.

J’espère pouvoir continuer cette tâche et vous accompagner dans cette magnifique aventure qu’est «la vie à l’étranger».

NOTRE ÉQUIPE



Luc SERVIANT
Chef d’entreprise

Alix MASSON
Consultante - Conseillère 
du Commerce Extérieur

Aurélie DOBRANSKY
Professeure de lettres

Après des études de droit et, forte de plusieurs voyages 
de plusieurs mois sur différents continents, je me suis 
installée à Bruxelles dans le monde du plaidoyer et des 
ONG internationales. J’y ai vécu 12 ans et j’ai voyagé à 
travers toute l’Europe et en Afrique.

Je suis venue m’installer il y a six ans à Nairobi, et il 
semblerait que j’y ai posé mes valises !

Après un passage par UNEP (Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement), et une agence de 
développement international, j’ai créé une petite société 
de consultance et ai découvert, avec passion, différents 
secteurs, tels que la tech, ou les industries créatives 
kényanes, et de l’Afrique de l’Est. Je continue à collaborer 
avec ces secteurs tout en étant au service de réseaux 
d’ONG internationaux. J’ai été invitée il y a 2 ans à  
rejoindre les conseillers du Commerce Extérieur Français.

Avec mon compagnon, nous construisons une famille 
franco-kenyane et je suis heureuse de pouvoir contribuer 
au bien-être et à l’amélioration de la vie des français dans 
la région.

Je suis professeure de lettres, et j’enseigne depuis 10 ans en Afrique – J’ai d’abord été enseignante à Conakry, en 
Guinée, puis à Djibouti, et enfin à Nairobi, depuis 2019.

J’ai toujours envisagé ma vie, mon travail à l’étranger dans le sens des échanges culturels et linguistiques entre la 
France et les pays africains, dans le sens de la francophonie. C’est je pense le moteur essentiel de notre vie de résidents 
français à l’étranger.

J’ai ainsi mis en place des cours en ligne de FLE Français Langue Étrangère, afin de faciliter l’accès à des études en 
France pour les étudiants guinéens, organisé la réalisation d’un documentaire sur les derniers tirailleurs de Guinée, avec 
le concours des armées Française et Guinéenne et concrétisé des projets théâtre à Djibouti, avec la collaboration de 
comédiens venus de France- avec d’importantes interactions pédagogiques sur l’art oratoire, la prise de parole en public.

En tant qu’enseignante formatrice en Français Langue Étrangère, j’ai appris à connaître l’ensemble des établissements 
du réseau AEFE de la zone Afrique australe et orientale, leurs spécificités et leurs difficultés.

En tant que maman d’un petit garçon, je sais que les problématiques de l’enseignement font partie des priorités des 
personnes résidant à l’étranger, et c’est en ce sens que je fais partie du groupe de réflexion, de projets, de la liste « 
Proximité et Engagement » : pouvoir collaborer, auprès du Conseil Consulaire, sur le dossier de l’enseignement, en 
apportant le regard de ma double expérience professionnelle et personnelle dans ce domaine.

Ingénieur INSA Lyon. J’ai effectué la plus grande partie 
de ma carrière à l’international, dans le domaine des 
télécommunications. Avec Alcatel d’abord, et à partir de 
1990, j’ai occupé des postes de responsable technique au 
Royaume-Uni, en Inde, en Chine et en Suisse. J’ai rejoint 
le groupe France Telecom en 1998 - devenu Orange 
depuis- pour assurer des postes de vice-président Asie, 
Europe, puis Afrique et Moyen-Orient, basés à Singapour, 
en Suisse et aux Emirats Arabes Unis. Je suis également 
l’un des sponsors et fondateurs de l’accélérateur de startup 
«villes intelligentes» à Dubaï.

En Décembre 2019, j’ai rejoint Airtel Africa, un 
opérateur mobile leader en Afrique subsaharienne, en 
tant que Directeur Groupe Marché Entreprise et membre 
du comité de Direction. Basé à Nairobi, je suis amené 
à régulièrement voyager en Afrique de l’Est, en Afrique 
Centrale et au Nigeria.

Coureur de marathons et trails longue distance (Ultra-
Trail Mont Blanc, Grand Raid de la Réunion, ..), j’ai quatre 
enfants et je suis originaire de Lyon.

A Nairobi, depuis mon arrivée au Kenya, j’ai eu le 
souhait de participer à la vie et aux échanges franco-
kenyans, et je me suis engagé avec le club de football 
des Kibera Black Stars et des Slum Soka en assurant 
l’entrainement de la section «filles, -13 ans». D’un autre 
côté, je conseille des PME locales dans le domaine de 
l’informatique et des télécommunications.

Dès le 21 mai, votez pour la liste PROXIMITÉ et ENGAGEMENT 

Du vendredi 21 mai au mercredi 26 mai 2021, vous pourrez voter par internet.
Le dimanche 30 mai 2021, vous pourrez voter à l’urne.


