
ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
VOTE ÉLECTRONIQUE DU 21 AU 26 MAI 2021 

SCRUTIN DU DIMANCHE 30 MAI 2021

UNE ELECTION LOCALE PORTEE PAR UNE CANDIDATURE 
DE TERRAIN ET D’EXPERIENCE !

Pour assurer le rayonnement de votre diversité et de votre représentation

VOTEZ LA LISTE
FRANÇAIS DU MALI : UNIS ET SOLIDAIRES !

Riches de toutes diversités, engagés pour notre Citoyenneté et pour notre Diaspora : 
Solidarité, Santé, Scolarité, Sécurité, Ecologie et Emploi

Une équipe de proximité à votre écoute, expérimentée et reconnue pour être au service
de la communauté française du Mali depuis de nombreuses années

Une liste menée par Guy SUKHO 
Conseiller sortant, Vice-Président du Conseil consulaire de Bamako, 

Président de la Commission de contrôle de la liste électorale
Conseiller sortant à l’Assemblée des Français de l’étranger (Afrique de l’Ouest)

Liste soutenue par EELV

Vous êtes
résident permanent ou temporaire, expatrié, 
binational, créateur d’entreprise, consultant, retraité,
1ère ou 2ème génération de retour au pays natal

Vous êtes
la Diaspora française du Mali, riche de votre 
diversité et de votre citoyenneté française !

F r a n ç a i s  d u  M a l i  :  U n i s  e t  S o l i d a i r e s !

Cheikhou SAKHO
Retraité, ecriavain public 

à Kayes
Diaspora et 

inter-generations

Roland Sidibé 
dit Destephen

Chef d’entreprise
Solidarité et Action Sociale

Aissa Touré
Promotirce d’un groupe 

scolaire
Scolarite et homologation

Anna Diallo
Infirmière

Sante et qualité des soins

Mariétou Mint 
HIMAHOU

Comptable
Actions : Paix et Sécuritéet 

bi nationalité 

Guy SUKHO
Tête de liste
Fonctionnaire

Ecologie, citoyenneté 
et bi nationalité 

guy.sukho@conseiller-consulaire.com / Facebook/ Guy Sukho / Tél : 97 43 00 00



SCOLARITE
Accès plus équitable aux BOURSES 
et homologations

EMPLOI et FORMATION
 

Recentrage des Crédits obtenus 
Adéquation offre/demande

SECURITE
Rapatriement et Protection consulaire 
de nos FAMILLES

FRANÇAIS DU MALI : UNIS 
ET SOLIDAIRES ! 
Riches de toutes diversités, engagés 
pour notre Citoyenneté et pour notre 
Diaspora : Solidarité, Santé, Scolarité, 
Sécurité, Ecologie et Emploi

CITOYENNETE
Améliorer l’accès au Consulat BKO
Ouverture d’un Consulat à KAYES

SOLIDARITE
Augmentation du taux
des allocations de solidarité

SANTE
CMS : il n’a pas été fermé ! Qualité 
et Vaccins COVID

ÉCOLOGIE
Tri et Recyclage.
Intégrer les enjeux de l’écologie dans 
les projets de développement.OMD

DIASPORA (CCAM et Visas)

Réduire les DELAIS : Etat Civil et Ma-
riages BINATIONAUX

NOS IDEAUX 
ECOLOGIE, CITOYENNETÉ- SOLIDARITÉ PROGRÈS SOCIAL, DIASPORA

NOS ENGAGEMENTS
Éducation et Culture : Faciliter l’accès aux Bourses scolaires et au soutien extra-scolaire ; Veil-
ler à l’avenir des établissements homologués par l’Agence de l’enseignement français à l’étrager 
(AEFE) et du personnel qui y travaille. Apporter notre appui aux enfants français.
Œuvrer au suivi du Handicap et à l’ouverture de filières professionnelles. Assurer le rayonne-
ment de notre Diversité culturelle à travers la francophonie.

Ecologie : Intégrer la dimension écologique dans les projets éducatifs et sociaux et dans les 
projets de développement. Responsabiliser les générations sur les enjeux de notre Planète. 
Contribuer à atteindre des OMD. Protéger l’environnement et développer le recyclage. 

Citoyenneté : Améliorer l’accès aux services consulaires. Veiller à raccourcir les délais de traite-
ment pour une gestion efficace des dossiers d’Etat civil, Certificats de capacité, mariages, visas, 
pensions, bourses, et des prises de RDV (Passeport et Carte d’identité). Ouverture d’un Consu-
lat honoraire à KAYES.

Domaine professionnel : Soutenir et défendre les Chefs d’Entreprises (PME) pour l’accès aux 
financements adaptés à leurs besoins et à un Dispositif spécifique pour ceux qui sont de retour 
pour s’installer au Mali : Recentrage des crédits vers l’Emploi et la Formation.

Domaine fiscal : Optimisation des financements. Etre attentifs aux conventions fiscales qui 
évitent la double imposition aux Français résidant à l’étranger et aux Chefs d’Entreprises.

Domaine social : Sauvegarder l’existence du CMS : Qualité, Soins et Vaccination COVID 
Accroître notre soutien aux familles en difficulté. Conseiller les familles d’enfants boursiers. 
Œuvrer à une amélioration des conditions d’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger. 

Relation Nord-Sud : Diaspora et Bi nationalité France-Mali – Mali-France, une réalité humaine : 
mobilité, échanges, partenariat, développement. Intensifier cette richesse interculturelle, inter-
professionnelle, inter économique, c’est croire en nous !

ETRE AUX COTES DE NOS CONCITOYENS, 
ACCOMPLIR UN TRAVAIL DE PROXIMITE, EST NOTRE BUT.

VOTEZ LA LISTE Français du Mali : Unis et Solidaires !


