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NOS ENGAGEMENTS

Etant au Nigeria depuis de 
nombreuses années, nous sommes 
très bien intégrés et avons acquis 
une bonne connaissance des 
contraintes spécifiques à notre 
zone géographique. 

Au cours de l’année 2020 et de 
la crise sanitaire qui est toujours 
en cours, nous sommes restés à 
Lagos et nous sommes engagés en 
faveur de la communauté française 
pour l’aider et la soutenir de notre 
mieux. 

Nous souhaitons aujourd’hui 
continuer à nous impliquer dans 
la vie des Français et, avec le 
soutien de l’ASFE, mettre nos 
connaissances et notre expérience 

au service de la communauté française pour soutenir nos 
concitoyens dans leur parcours au Nigeria. 

Notre projet est de le faire au plus près de vous au cours de 
ces cinq prochaines années. Nous pensons que beaucoup 
de choses restent à faire pour simplifier la vie des Français 
au Nigeria, créer des projets ensemble et nous fédérer.

Notre aimerions nous investir 
auprès des entrepreneurs 
francais, qui sont nombreux 
mais ne bénéficient pas du 
soutien et réseau de grosses 
entreprises / structures.

L’éducation est au coeur 
de la culture et des valeurs 
d’égalité des chances qui 
caractérisent la France. Grâce 
à notre implication dans la 
direction du Lycée Français 
Louis Pasteur de Lagos et 
l’Association Française du 
Nigeria, nous mettrons l’accent 
sur une éducation française de 
qualité à un coût abordable. 
Nous garantirons un accès 
aux bourses et soutiendrons 
les familles qui souhaitent 
bénéficier du système français.

La vie d’expatrié génère bien 
souvent des difficultés en 
France pour les démarches 
administratives. Grâce au 
soutien de l’ASFE, nous 
proposerons une aide juridique 

aux Français et faciliterons 
l’accès à des ressources 
permettant de faciliter ces 
démarches administratives.

Nous valoriserons et 
soutiendrons la culture 
française ainsi que des 
initiatives en faveur de la 
francophonie.

Vivre au Nigeria est bien 
souvent un grand défi pour 
les expatriés. En ces temps de 
crises où le COVID a changé les 
règles du jeu et crée encore 
plus d’incertitudes, nous vous 
informerons, vous écouterons, 
vous soutiendrons. Nous 
nous tiendrons à vos côtés, 
vous rendrons des comptes 
et serons votre relais auprès 
des autorités consulaires et 
diplomatiques.

Vivant à Lagos depuis mars 
2005, je suis père de 3 enfants 
qui ont tous grandi au Nigeria. 
Actuellement dirigeant d’une 
société de services et engagé 
dans diverses associations, je suis 
aussi le Président du comité de 
gestion du Lycée Français Louis 
Pasteur de Lagos. 

Je souhaite, par cette candidature, 
concrétiser ma volonté de 
me mettre au service de la 
communauté Française au Nigeria 
et m’appuyer sur mes 16 ans de 
présence dans le pays pour aider 
les nouveaux arrivants à s’intégrer 
et les entreprises françaises 
à profiter des opportunités 
disponibles.
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