
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS  DE  L 'ÉTRANGER ET  DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CIRCONSCRIPTION DU NIGERIA – DIMANCHE 30  MAI  2021

Ensemble pour la France au Nigéria

.Nous contacter !.

+234 814 957 4574 @ensemble pour la France au Nigeria

Ensemble pour la France au Nigéria est investie par la République en marche, et soutenue par le 
MoDem et Agir pour la droite constructive.

Nous nous engageons à maintenir et améliorer une liaison simplifiée et fluide entre les citoyens Français 
établis au Nigéria et l’administration française concernant leurs démarches administratives, éducatives, 
scolaires, professionnelles, entrepreneuriales, fiscales, sociales et culturelles. 

Nos valeurs et engagements

La Proximité :

Nous nous voulons une équipe proche de vous. Avec des déplacements réguliers dans tout le Nigeria pour 
vous accompagner et vous assister en cas de besoin, que vous résidiez à Abuja, Lagos, Port Harcourt, Kano ou 
toute autre ville de la circonscription du Nigéria.

L’Intégrité : 

Nous nous engageons à être disponibles pour vous servir de manière intègre, empathique  et objective. 

La Diversité :

Nous nous engageons à respecter et promouvoir au Nigéria, la politique de diversité, mixité et parité mise en 
place par notre gouvernement, car quelque soient nos origines sociales et culturelles et/ou notre 
appartenance politico religieuse, nous sommes tous des ambassadeurs du Savoir vivre, du Savoir être et du 
Savoir faire si chers à  notre belle France.



CONFIDENTIAL & RESTRICTED

p

NOS PROPOSITIONS POUR LA CIRCONSCRIPTION 
DU NIGERIA VOTRE CANDIDAT
➜ La communication, l’accompagnement et le suivi de nos
compatriotes établis au Nigéria

Anticiper, prévenir et répondre aux urgences afin de protéger les Français (Sante,
Sécurité)

Fluidifier les relations entre citoyens et l’administration consulaire française

Grace a notre grande expérience locale, Informer et aider les Français lors de leurs
démarches et difficultés locales

Accompagner la recherche d’emploi des conjoints non travailleurs des expatriés
établis au Nigéria par la création d une base d offre d emploi et la mise en relation

Informer d’avantage les Français de l’étranger à propos des aides auxquelles ils ont
accès et les assister dans leurs démarches

Faire remonter aux autorités françaises compétentes (Député, Sénateur, Ministres)
et trouver des solutions pour les sujets qui nous concernent

Du fait de nos déplacements fréquents dans tout le pays, développer les tournées
consulaires au profit des Français établis dans toute la circonscription consulaire

➜ L’éducation/L’enseignement

Défendre les intérêts de l’école française et la qualité de notre enseignement

Mettre un point d’honneur sur l’apprentissage et le respect de l’environnement

➜ L’accompagnement des entrepreneurs et entreprises françaises

En coordination avec les structures existantes, valoriser et accompagner nos
entreprises et entrepreneurs français établis au Nigeria

Assurer l intégrité et l impartialité dans notre démarche

➜ L’action sociale

Sensibiliser et accompagner les compatriotes à s’inscrire au registre des Français
établis au Nigéria

Poursuivre et améliorer les efforts mis en place pour le traitement diligent et la
délivrance des actes administratifs

Protéger et accompagner nos compatriotes en situation de fragilité sociale

Valoriser la diversité qui fait la richesse et la puissance de la France

➜ L’accompagnement de nos compatriotes qui retournent en
France

Soutenir la simplification des démarches à accomplir lors du retour en France

➜ La culture

Soutenir les actions des instituts français au Nigéria

Faire des Français du Nigéria de véritables ambassadeurs de la culture française

Remplaçante :

Yann GILBERT,
46 ans – 11 ans au Nigeria

Billura BERNARD,
40 ans 


