
VOTRE CANDIDAT

Vous pensez que la communauté française

du Togo et du Ghana a besoin de tourner

une page?

 

-Combien d’entre vous connaissent le rôle de

Conseillers consulaires ? · 

 

-Combien d’entre vous peuvent citer le nom des

conseillers sortants de leur circonscription

consulaire ? ·

 

-Combien d’entre vous les ont déjà consulté pour

un problème spécifique ? Les connaissiez-vous

avant ce problème spécifique ?

 

Parce que les binationaux et les Français de

l’étranger attendent des réponses concrètes, mais

aussi nouvelles et innovantes, nous avons décidé

de présenter notre candidature aux élections

consulaires.

 

 

 

Du 21 au 26 mai 2021 (par internet) et le 30

mai (aux urnes), vous aurez le choix entre :

 - Celui de l’immobilisme, avec des

candidats, qui ont déjà été aux

responsabilités depuis plusieurs années,

ou

 - Celui d’une équipe nouvelle, dynamique,

qui ressemble davantage aux visages de la

France du Togo et du Ghana.

 

Faites le choix de la liste des Français pour

l’environnement et le développement au

Togo et au Ghana.

 

Indépendante, elle bénéficie de la force d’un

réseau solide en France et sur le plan

mondial.

 

GNIMDÉWA ATAKPAMA

Liste de large rassemblement 
Parti et soutiens : 

SINCÈREMENT ,

Gnimdéwa ATAKPAMA

ÉLECTION DES
CONSEILLERS DES

FRANÇAIS
 DE L’ÉTRANGER ET DES

DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
 

30 MAI 2021

LE PARTI DE LA NATURE



■ Prête à soutenir la consolidation des liens de solidarité avec une vision tournée vers l'écologie, 

■ Prête à soutenir l’éligibilité des entrepreneurs binationaux et français de l’étranger aux dispositifs de

soutien financier français, 

■ Prête à renforcer le soutien de la diplomatie culturelle et d’influence de la France,

■ Prête à soutenir l’amélioration des capacités de réaction des établissements du réseau de l’AEFE du

Togo et du Ghana face à la situation sanitaire instable liée à la pandémie du Covid-19,

■ Prête à soutenir l’augmentation des activités permettant de retisser le lien social et le sentiment

d’appartenance des binationaux à la communauté française,

■ Prête à trouver une solution pertinente au manque de titulaires dans l’éducation nationale et dans le

réseau consulaire. 

 

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR
L'ENVIRONNEMENT, LA PLANÈTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LISTE  DES  FRANÇAIS  DE
L 'ÉTRANGER  POUR

L 'ENVIRONNEMENT  ET  LE
DÉVELOPPEMENT  AU  TOGO

ET  AU  GHANA

Liste de large rassemblement 
Parti et soutiens : 

Votez pour la liste :

1.  Gnimdéwa
ATAKPAMA

Expert médias et communication

2. Ludivine
MOREAU

Directrice des Opérations 5. Fofo-Dodzi 
BOCKOR

Directeur de société3. Raymond
HOUNDJO 

Logisticien

4. Deborah 
 MERMET MARÉCHAL

Mère de famille

6. Hortense 
AMEGNIZIN

Commerçante

LE PARTI DE LA NATURE

Nous nous engageons à 

Plus de proximité avec la mise en place d’un compte Zoom des consulats pour pouvoir facilement organiser

des conférences avec les ressortissants et le conseiller consulaire. Cela vous permettra, si vous vivez loin du

consulat, de vous informer et de rencontrer les conseillers consulaires sans avoir à vous déplacer,

notamment dans la situation sanitaire actuelle.

Plus de visibilité des conseillers consulaires avec un renforcement des outils de communication.

Mettre en place des outils pouvant accélérer certains processus administratifs.

Encourager et guider ceux qui souhaitent réduire leur impact écologique et intégrer des solutions plus

responsables et respectueuses de l’environnement.

Favoriser l’accès à la nourriture bio dans les établissements scolaires français. 

Mettre en place des ateliers ludiques de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour tous et pour les

enfants dès le plus jeune âge.

Rendre financièrement plus accessible les écoles françaises aux binationaux et Français de l’étranger.

 


