
Écouter, Informer, Agir. Afrique Australe et Orientale
Une équipe diverse, unie et dynamique, engagée à vos côtés
Notre équipe, issue de divers horizons socio-professionnels et établie dans les 7 pays de notre 
circonscription, est composée de candidats résidant dans 3 pays (Kenya, Rwanda et Tanzanie), mais aussi 
de volontaires qui seront nos personnes relais dans les 4 autres pays (Burundi, Ouganda, Zambie et 
Zimbabwe).

Notre équipe désire s’engager au service des Français de nos 7 pays d’accueil pour vous représenter en tant 
que conseillers des Français de l’étranger dans les conseils consulaires, les conseils des écoles françaises et 
en s’engageant à vos côtés pour vous écouter, vous tenir informés et agir pour vos intérêts.

L’écologie, l’éducation et la culture française étant des thèmes nous tenant particulièrement à cœur, nous 
vous accompagnerons et soutiendrons vos associations et vos projets dans ces domaines, ainsi que sur 
d’autres sujets tels que la solidarité, l’entraide, l’auto-entreprenariat.

NOTRE ÉQUIPE, NOS CANDIDATS,
NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS

Choisissez l’expérience, l’engagement et l’action
Votez pour des conseillers engagés à vos côtés

Par internet : du vendredi 21 mai à midi (heure de Paris) au mercredi 
26 mai à midi (heure de Paris)

A l’urne le 30 mai de 8 heures à 18 heures (heure locale)
Par procuration à établir auprès de votre consulat

Nos conseillers élus participeront 
assidument aux conseils 
consulaires. Ils vous tiendront 
régulièrement informés des débats 
et réunions sur la scolarité, les 
aides sociales, l’emploi, la sécurité 
et à toute autre réunion 
concernant les Français de notre 
région

Nous travaillerons avec la Caisse 
des Français de l’Étranger (CFE) 
ainsi que des hôpitaux clés de la 
circonscription pour une mise en 
place du tiers-payant afin que ce 
droit aux Français vivant en France 
s’applique à vous 

Nous créerons et développerons 
des dispositifs FLAM (Français 
Langue Maternelle) pour un accès 
plus facile à l’enseignement du 
français

Nous créerons ou soutiendrons des 
groupes d’entraide et de solidarité 
dans les 7 pays de notre 
circonscription afin de répondre à 
vos questions du quotidien

Nous vous renseignerons sur les 
législations locales (retraites, 
fiscalité…) et sur les mesures à 
prendre pour faciliter les retours en 
France

Nous nous assurerons que tous nos 
engagements sont mis en place 
dans l’ensemble des pays de la 
circonscription

1. Jean-Luc WASSE
Retraité

Au Kenya depuis 45 ans

Action sociale, Retraites

2. Agathe HUME
Consultante dans la
communication au PNUE

Au Kenya depuis 12 ans

Environnement, Francophonie

3. Kevin ROBLET
Consultant secteur pétrolier 
et gazier

Au Kenya depuis 3 ans

Sécurité, Fiscalité

4. Temilola JOLY
Accompagnante 
Education Petite Enfance

En Tanzanie depuis 6 ans

Education, Francophonie

5. Jean Dieudonné
   GATSINGA
Chef d’entreprise. Médecin

Au Rwanda depuis 23 ans

Entrepreneuriat, Santé

6. Karen HAZAN
Consultante en inclusion
financière

Au Rwanda depuis 3 ans

Economie, Culture



Les leçons de la crise de la COVID-19
Les Français de l’étranger ont été très affectés par cette crise qui a touché les écoles et Alliances françaises, 
les écoles locales, les entreprises de droit local, les organisations et compagnies internationales.
Les difficultés habituelles ont été exacerbées, notamment pour l’accès aux bourses scolaires, le besoin d’aide 
sociale, les retours en France précipités et le besoin rapide d’information, de renseignements, de conseils.
Des aides d’urgence aux petites entreprises de droit local dirigées par des Français ainsi que des aides aux 
Français en difficulté ont été programmées.
Sur ces sujets, nous avons constaté que dans une circonscription où tous les conseillers des Français de 
l’étranger auraient été plus visibles, plus faciles à contacter et très bien informés ils auraient pu jouer un rôle 
plus utile et plus efficace dans la gestion de cette crise.
Elus de proximité, nous demanderons à participer officiellement aux délibérations et décisions quant à 
l’utilisation des fonds d’aides ponctuelles et d’un fond d’aide de crise permanent s’il est créé à l’avenir.

Communication pendant la campagne
Nous vous enverrons plusieurs communications pour développer certains sujets que nous n’avons pas pu traiter 
en détail dans notre circulaire. 
Vous recevrez notre adresse électronique lors de notre premier e-mail de campagne. N’hésitez pas à nous 
répondre afin de discuter des sujets qui vous intéressent.

Après la campagne, avec nos élus
•  Vous pourrez communiquer avec nous et notre équipe à notre adresse électronique
•  Nos élus et leur équipe vous enverront une lettre trimestrielle d’information
•  Nous organiserons des visites dans les pays de la circonscription, des permanences régulières et petites  
   réunions d’accueil pour les nouveaux

Notre programme de campagne
• Informer les entrepreneurs et autoentrepreneurs de droit local sur la législation du travail de leurs pays 
d’accueil et aider ceux qui seraient intéressés à créer des associations pour partager leurs expériences et  
obtenir des sources de financement
• Militer pour une dotation de l’enveloppe des bourses scolaires en adéquation avec les besoins
• Aider à la création et au financement des associations FLAM : Associations à but non lucratif qui organisent 
des activités de langue et culture françaises pour des enfants de 5 à 16 ans
• Créer et soutenir des associations d’entraide et de solidarité ainsi que des plateformes interactives destinées 
à aider la communauté, tels que des groupes WhatsApp déjà présents dans certains pays
• Travailler à la mise en place du tiers payant grâce au conventionnement d’hôpitaux de la région avec des   
organismes français tels que la CFE comme cela est le cas dans d’autres circonscriptions
• Conseiller et faciliter les démarches pour les dossiers des retraites, les aides sociales et la fiscalité
• Communiquer régulièrement avec les élus nationaux représentant les Français de l’étranger (députés et   
sénateurs) pour défendre les intérêts des Français de notre circonscription et les tenir informés des textes    
législatifs les concernant
• Prêter une attention particulière à l’assistance et l’information pour les Français binationaux ainsi que pour 
les couples mixtes (obtention de la nationalité française, visas de dépendants, études des enfants à l’étranger, 
séparations, garde des enfants, etc…)
• Soutenir les activités organisées par les groupes et associations des pays de la circonscription en donnant 
des informations sur les conférences, débats et expositions organisés pour de grandes causes telles que le  
développement durable, le bien-être animal, la solidarité et la francophonie
• Adhérer aux programmes des énergies renouvelables, soutenir les projets écologiques dans les réunions  
auxquelles nous sommes conviés, participer aux réunions des services économiques traitant des énergies   
renouvelables et relayer les informations
• S’assurer que toutes ces mesures mises en place seront déclinées dans chacun des pays de la circonscription


