
VOTRE CANDIDAT
À Kinshasa comme dans plusieurs villes de la

République Démocratique du Congo, les français de

l'étranger vont voter le  30 mai 2021 pour choisir

leurs conseillers consulaires. Pour les personnes

voulant voter par internet, le vote électronique sera

ouvert du 21 au 26 mai 2021.

Vivant dans un pays aux multiples réalités, les

expatriés comme les naturalisés revenus dans le

pays de leur naissance peuvent compter sur les

conseillers consulaires présentés par la liste des

français de l'étranger pour l'Environnement et le

développement durable en République

Démocratique du Congo. Nos Conseillers qui seront

élus s'engagent à les accompagner dans leurs

démarches auprès de l'Administration française :

l'Ambassade et les services consulaires présents en

RDC.

Partant de l'expérience de ma double culture, qui

permet d'avoir une connaissance parfaite des

institutions, du terrain et des réalités concrètes des

français à l'étranger, je me suis porté candidat tête

de liste avec le soutien du mouvement démocrate,

du parti de la nature, et de l'Union des centristes et

écologistes.

Avec mes colistiers, nous serons à vos côtés pour porter

votre voix auprès de la Représentation diplomatique de

notre pays en RDC.

Politiquement, nous sommes proches de la majorité

présidentielle. Toutefois, nous porterons librement vos

revendications pour améliorer le quotidien des français

établis au Congo.

En cette période marquée par la pandémie de la Covid

19, beaucoup parmi nos compatriotes qui vivent  au

Congo éprouvent des réelles difficultés d'ordre

économiques et sociales. Nous sommes disponibles et

serons toujours disposés à les accompagner dans leurs

démarches. 

Dans nos actions, nous accorderons une priorité à

l'écologie pour aider à l'assainissement et à

l'amélioration de nos milieux de vie : les agences de

l'alliance française, les écoles, les centres culturels.

Nous vous appelons à voter pour notre liste.

Nos élus rejoindront un collectif français d'élus engagés

pour la défense et la protection de la Nature. Nous

porterons donc les questions environnementales tout

au long de notre mandat de Conseillers consulaires
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Français de l'étranger, votre implication dans ce vote est très importante non seulement pour faire entendre votre voix mais également pour

participer à la défense de vos intérêts et à la vie sociale des français vivant en République Démocratique du Congo.

NOS PRIORITES :

1- LA SANTE : Les infrastructures existent pour accueillir les Français de l’étranger en République Démocratique du Congo en cas de besoin.

Notre équipe fera en sorte d'être ce trait d’union qui servira de relai à travers la mise à disposition d’un guide pratique pour les Français de

l’étranger en République Démocratique du Congo. Ce livret recensera les établissements et les professionnels de santé agréés pour tous nos

concitoyens. Nos élus feront de la vaccination, une priorité, pour nos compatriotes qui le désirent.

2- L'ÉDUCATION :  Nous sommes pour une école française à l’étranger accessible à toutes les familles, la création de plusieurs lycées de

proximité, des écoles de formation professionnelle et des centres de suivis pour les élèves décrocheurs. Nous voulons mieux accompagner les

étudiants.

3-ENVIRONNEMENT : La protection de la planète est l’affaire de tous. La République Démocratique du Congo est un pays très riche en

biodiversité. La France apporte régulièrement son soutien aux actions conduites par les autorités congolaises. Nous suivrons de près ces

actions de coopérations pour pleinement en informer les français vivant  en République Démocratique du Congo. Nous relaierons également

auprès des bailleurs français les propositions, initiatives et idées que vous, français, souhaiteriez porter ou défendre. Par ailleurs, nombreux

sont les Français de l’étranger en République Démocratique du Congo  qui n’ont pas eu l’occasion de visiter les magnifiques espaces naturels de

ces pays. Notre liste propose des visites guidées et excursions, organisées une fois l’an, au profit des ressortissants Français de la République

Démocratique du Congo , intéressés. Ces excursions pourront également favoriser des interactions avec les populations locales, ce qui

permettra de mieux interagir et mieux en comprendre les us et coutumes. 

4- ÉCONOMIE : La crise sanitaire est aussi une crise économique. Nous relaierons auprès des français tous les dispositifs d’aides mis en place

par les autorités françaises et dont pourront bénéficier les français résidant en République Démocratique du Congo. Nous voulons être des «

facilitateurs » pour les français auprès de l’administration. Nous ferons également remonter les problèmes qui n’auront pas trouvé de solutions.

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR
L'ENVIRONNEMENT, LA PLANÈTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT  EN  RÉPUBLIQUE
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Nous avons plusieurs défis à relever :

1. Etienne
NZUZI-DIBAYULA 
Cadre administratif et commerçant

2. Rebecca
MPAKA 

Conseillère Bancaire 5. Diani Yvan 
KANDA 

Ingénieur Projet
3. Vagheni

 Kakule 
Agriculteur

4. Safi
MBELO

Chargée de clientèle

6. Serena
MAWETE 

Étudiante
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