
NOS ENGAGEMENTS

Être Français à l’étranger est bien 
souvent une source de fierté. Le 
fait d’être né en Côte d’Ivoire, sur le  
continent africain et d’avoir travaillé 
longtemps sur ce continent me 
rend fier d’être qui je suis devenu. 

Nous sommes nombreux à avoir 
des amis français, à sentir le besoin 
de faire la fête ensemble. D’autres 
ont trouvé leur source de vie ici à 
Niamey mais pour certains, il y a 
encore ce besoin de retourner chez 
soi en France. 

Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est de représenter ces 
différents groupes. Notre projet est 
de le faire au plus près de vous au 
cours des cinq prochaines années. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français du Niger, créer des projets 
ensemble et nous fédérer. Notre candidature est composée 
de personnes n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en 
ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : être 
présents pour vous.

Réseau et entraide : nous 
organiserons des rencontres 
régulières entre Français, où seront 
notamment conviés les nouveaux 
arrivants, de façon à être solidaires 
entre nous et créer des opportunités 
de collaboration et d’emploi.

Application de la convention de 
sécurité sociale franco-nigérienne 
: la convention signée entre la 
France et le Niger coordonnant les 
législations de sécurité sociale et 
permettant la continuité des droits à 
la retraité et à la santé n’est toujours 
pas appliquée. Nous mettrons en 
place en lien avec les autorités des 
deux pays une cellule permanente 
permettant de résoudre ces 
difficultés.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, d’accès aux 
bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder 
à des informations fiables et de 

qualité. Nous nous engageons à les 
fournir grâce aux équipes techniques 
de l’ASFE.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
français qui souhaite étudier au lycée 
français ne puisse y accéder faute 
de moyens. Nous veillerons à ce que 
les frais de scolarité n’augmentent 
pas et que l’enveloppe des bourses 
scolaires soit utilisée dans sa totalité.

Rester disponibles et rendre 
des comptes : nous serons à 
votre disposition pour toutes vos 
questions, via des permanences 
physiques une fois par mois, au 
téléphone.

Natif de Côte d’Ivoire, de 
parents Libanais nés en 
Afrique, tout comme moi 
en Côte d’Ivoire, j’ai suivi 
mes études primaires et 
secondaires à Genève 
puis j’ai fait une Ecole 
Hôtelière en Suisse. 

J’ai par mon expérience 
internationale fait 
beaucoup de bénévolat 
et j’ai été membre de bon 
nombre d’associations 
(UFE-CCEF). J’ai œuvré 
comme trésorier ou bien 
secrétaire d’association.
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