
UN ENGAGEMENT FORT SUR LES ENJEUX MAÎTRISÉS:
ÉCOLE, SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ, FISCALITÉ, EMPLOI

Cher(e)s compatriotes, cher(e)s ami(e)s,

Nous avons décidé, avec mon équipe, de présenter une liste non affiliée à un parti politique pour 
continuer à servir l’intérêt général.
Le choix d’être indépendant de tout mouvement ou parti politique français est un choix réfléchi. 
Nous misons plutôt sur notre expertise des sujets qui touchent les français du Mali. Notre valeur 
ajoutée réside aussi dans notre proximité avec les parlementaires et les institutions françaises 
locales.

Notre liste est composée de femmes et d’hommes motivés, aux profils variés, réunis par la même 
volonté d’agir pour leurs compatriotes et très largement impliqués sur le terrain . : vie associative, 
milieu de la formation, solidarité aux personnes en difficulté, secteur privé, 
auto-entreprenariat, santé, scolarité…
Nous nous engageons sur des actions concrètes qui répondent aux besoins des Français du Mali.
Fidèles à nos convictions, nous voulons aller à la rencontre des Français et nous rendre disponibles 
pour :
- les écouter, les informer et consolider cette proximité
- les accompagner dans leurs démarches (fiscalité, inscriptions scolaires, accès aux bourses, 
  recherche d’emploi et de formation, droits à la retraite, accès aux soins et à la CFE)
- les représenter auprès des autorités consulaires et à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)
- être des relais fiables auprès des sénateurs des Français de l’étranger et du député de 
 notre circonscription en relayant leurs préoccupations majeures sur des sujets cruciaux 
 (école, santé, bancarisation, imposition …)

Valérie BEILVERT
Tête de liste

VOTEZ POUR LES PROFESSIONNELS DYNAMIQUES PAR INTERNET DU 21 AU 26 MAI 
ET À L’ URNE LE 30 MAI

Des Professionnels dynamiques au service de tous les Français du Mali
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PROXIMITE / ACCOMPAGNEMENT
- Une administration plus proche de ses ressortissants, sans oublier les ressortissants français   
 résidants hors de Bamako dans les régions du Mali ainsi que ceux de la diaspora
- Une proximité avec les citoyens en organisant des permanences régulières et en améliorant   
 l’accès à l’information
- Un focus sur la situation des agents de droit local (les recrutés locaux) des services de l’état   
 français à l’étranger

ECOLE
- Un élargissement des choix de filières techniques et professionnels en coopération avec les   
 partenaires maliens
- Une mobilisation sur l’engagement de l’Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger
- Une veille sur les augmentations des frais d’écolage des établissements scolaires 
 conventionnés par l’AEFE

SANTE
- Une vulgarisation de l’accès aux soins et à la sécurité sociale des français de l’étranger même   
 pour les plus démunis
- Une information sur l’assurance rapatriement et les mutuelles
- Une sensibilisation et de la prévention pour les jeunes sur les questions des substances illicites  
 d’accès facile

FISCALITE / RETRAITE / BANQUE
- Un combat pour la bancarisation et le principe fondamental du droit au compte bancaire en   
 France
- Un accompagnement pour l’accès aux droits à la retraite relatif à la convention existante entre  
 la France et le Mali
- Une fiscalité équitable concernant notamment :
 o la taxation de l’habitation principale
 o la suppression de la taxe CSG-CRDS sur les revenus des biens des résidents hors UE

EMPLOI / ENTREPRENARIAT
- Un soutien à l’emploi des jeunes et à nos entreprises
- La volonté de promouvoir les entrepreneurs et les entreprises françaises
- Un soutien à l’accueil et l’orientation des jeunes français dans les structures offrant des stages  
 professionnels

SECURITE
- Une continuité d’actions sur les questions de sécurité à travers, entre autres, nos fonctions au  
 sein du Comité de Sécurité du Consulat de France au Mali

VOTEZ POUR LES PROFESSIONNELS DYNAMIQUES PAR INTERNET DU 21 AU 26 MAI 
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Le 30 mai 2021 mobilisons-nous pour défendre les intérêts des Français 
du Mali en soutenant la liste « des Professionnels dynamiques au 

service de tous les français du Mali »
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Nous demeurons à votre écoute par WhatsApp au +223 84 73 73 77 et sur les réseaux sociaux.

Avec l’assurance de notre fidèle et amical dévouement

Valérie BEILVERT

Sébastien PHILIPPE

Dia SACKO

Dr DJIRE Bassidi

Tako CAMARA

Amadou DIAWARA
Fondateur et CEO du Groupe 
FAMIB et de l’université 
virtuelle KINGUI

Médécin Généraliste et 
Directeur médical 
Clinique Solidarité

Journaliste et Consultante 
en Communication

Directrice  de Folo 
Digital Consulting  

Directrice de RMO MALI 
Conseillère du Commerce 
Extérieur de la France au Mali

Architecte et écrivain 
Directeur de l’agence d’architecture 
EDIFICARE et  du Centre de 
Recherches et d’Études MEMORIA

@prosdynamiques
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