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CANDIDATURE SOUTENUE PAR CINQ SÉNATEURS LES RÉPUBLICAINS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER.

A QUOI SERVENT LES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ?
Le dimanche 30 mai prochain, vous allez élire vos conseillers des 
Français de l’étranger, vos élus de proximité, qui vous serviront et 
vous représenteront auprès du consulat et de l’ambassade de France 
en RD Congo  et remonteront vos demandes auprès de vos parle-
mentaires.
• Ils seront présidents du conseil consulaire,
• Ils seront consultés en commissions sur les questions qui vous 

concernent : l’enseignement, les bourses scolaires, les aides 
sociales, la sécurité, la formation et l’emploi, 

• Ils défendront vos intérêts et vous assisteront dans vos démarches,
• Ils vous informeront sur les mesures concernant les Français 

résidant à l’étranger,
• Ils interviendront sur tous les sujets qui touchent la communauté française,
• Ils éliront les conseillers qui siègeront à l’Assemblée des Français de l’étranger,
• Ils seront les grands électeurs des sénateurs et députés représen-

tant les Français de l’étranger

C’est donc un vote important ! Votre voix est importante 
pour gagner cette élection !

POURQUOI VOTER POUR NOTRE LISTE « Union et Rassemblement 
des Français en RD Congo » ?
Les femmes et les hommes qui forment cette équipe sont disponibles, 
parfaitement intégrés, ayant une solide expérience de l’expatriation 
et de la vie en République Démocratique du Congo, partageant les 
valeurs républicaines et engagés durablement dans le monde associa-
tif pour être au plus près de vous.

Élus, nous poursuivrons le travail réalisé avec conviction par notre tête 
de liste sortante, Madeleine Katende, élue depuis 2004. En liaison 
constante avec nos parlementaires, nous serons actifs et saurons être 
efficaces pour défendre vos droits, nos droits à toutes et à tous. 
Chacune et chacun d’entre nous avons choisi de soutenir véritable-
ment Madeleine Katende en donnant de notre temps au service de la 
communauté française tout au long du mandat qui nous sera accordé 
et non juste ajouter nos noms pour constituer une liste électorale. 
Nous sommes porteurs des valeurs républicaines et du devoir du 
travail bien accompli au service de nos compatriotes. Notre Leitmotiv 
est de sublimer le rayonnement de la France en RD Congo en vous 
représentant dignement et fièrement.

Si vous nous donnez vos suffrages, nous serons les conseillers 
de proximité, au service 24h/24h, de tous les Français de RD 
Congo!

Nous nous engageons :

Pour un meilleur service consulaire
• À plaider pour une administration consulaire de proximité
• À participer activement aux réunions des conseils consulaires (des 

Bourses scolaires, pour la protection Sociale, du STAFFE, de la 
Formation et emploi) 

• À vous aider dans vos démarches dans tous les domaines
• À travailler étroitement avec les Îlotiers pour votre sécurité

Pour un soutien efficace et personnalisé
• À aider nos compatriotes en détresse
• À  trouver des solutions en liens avec le consulat
• À veiller à ce que les bourses scolaires soient attribuées aux familles 

qui en ont réellement besoin ainsi qu’au secours exceptionnel en 
faveur des Français de RDC fragilisés 

     par la pandémie de la Covi-19
• À défendre les familles face aux coûts de scolarité et la mixité sociale dans 

les écoles françaises 
• À vous informer régulièrement par voie de « Lettre d’Information » 

sur le travail effectué tout au long de notre mandat.

Pour la culture et la francophonie
• À défendre les politiques culturelles dignes des ambitions de la France
• À favoriser et promouvoir les actions locales
• À faciliter la mise en réseau des acteurs

Pour la défense de vos intérêts
Le Sénat (Jacky Deromedi et Christophe Frassa, Ronan Le Gleut, Joëlle 
Garriaud-Maylam, Damien Regnard, Évelyne Renaud-Garabedian, 
Robert del Picchia a voté une proposition de loi démontrant ainsi qu’il 
est toujours là pour défendre les Français de l’étranger et leur place 
dans la nation :

Cinq domaines sont couverts par le texte voté :

• la représentation politique : le texte rénove et sécurise le régime 
électoral et les conditions d’exercice des mandats de conseiller des 
Français de l’étranger et de membre de l’Assemblée des Français de 
l’étranger ; il permet de recourir au vote par correspondance « 
papier » pour les élections consulaires ;

• Le droit civil, notariat : le texte prévoit d’expérimenter la possibili-
té pour vous de recourir à des dispositifs de visioconférence pour 
faire établir vos actes authentiques par un notaire français ;

• le réseau éducatif : le texte prévoit la création d’une nouvelle 
catégorie de bourses pour la scolarisation des élèves en situation de 
handicap ; il renforce la représentation de vos élus dans le conseil 
d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

• la protection sociale : est prévue la suppression des délais pour la 
prise en charge des soins dispensés aux retraités expatriés séjour-
nant temporairement en France ;

• la fiscalité, les prélèvements sociaux : le texte:
 - revient sur la réforme préjudiciable de l’impôt sur le revenu des 

non-résidents, adoptée en 2019 à l’initiative du Gouvernement et de 
sa majorité, qui aurait eu des effets dévastateurs pour certains 
d’entre vous, des augmentations d’impôt de 20 à 400%, notamment 
pour les frontaliers;

 - étend diverses déductions aux non-résidents, dont la réduction 
d’impôt pour dons aux œuvres pour permettre à nos compatriotes 
d’apporter leur concours à la protection du patrimoine français;

 - prévoit des aménagements du régime des plus-values ;
 - et des aménagements de la taxe d’habitation.
 - exonère l’ensemble des non-résidents de CSG et de CRDS sur les  

revenus  du  patrimoine et des produits de placement perçus en 
France, alors qu’actuellement seules les personnes établies dans 
l’Union européenne bénéficient de cette exonération;

• l’économie : le texte instaure ou renforce la représentation de vos 
élus dans le conseil d’administration de Business France ;

• la crise pandémique : le texte renforce la transparence sur la liste 
des pays situés dans une « zone de circulation de l’infection » dont 
les arrivants sont soumis à un dispositif de quarantaine.

Pour NOS DROITS, avec notre implication et nos efforts pour que 
nos sénateurs continuent

• À œuvrer pour que le gouvernement et sa majorité de l’assemblée 
nationale puisse donner suite à la proposition de loi relative aux 
français établis hors de France, adoptée au sénat.

• A lutter pour une meilleure protection des Français de l’étranger en 
cas de crises ou catastrophes : inscription à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale d’une loi déjà adoptée au sénat.

• À plaider pour le maintien du crédit de secours exceptionnel, adopté 
en 2020, en faveur des Français expatriés fragilisés par la pandémie 
de la Covid-19.

• À demander la mise en application par le gouvernement du texte 
voté par le sénat, et qui concerne l’assimilation d’une résidence en 
France à une résidence principale.  

• À lutter pour la prise en charge des soins dispensés en cas de séjours 
temporaires en France. Une proposition de loi dans ce sens a déjà 
été votée au Senat.

• À aider les entreprises Françaises à l’étranger, créés localement par 
nos compatriotes, en activant des dispositifs susceptibles de soute-
nir leurs activités.

Votez pour notre liste « Union et Rassemblement des Français en RDC »
Votez pour l’Action ! 



Directrice d’Entreprise
59 ans
3 enfants
En expatriation depuis 50 ans

• Conseillère Consulaire des Français 
   de l’Étranger depuis 2014 
• Vice-présidente du Conseil consulaire  
• Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE), Membre 

de la Commission des Lois, des Finances et temporaire de la Sécurité 
& Administratrice à l’Association Nationale des Écoles Françaises de 
l’Étranger (ANEFE) - (2003 – 2014)

• Conseillère honoraire à l’Assemblée des Français de l’Étranger 
(AFE) depuis 2014

• Secrétaire Générale de l’UFE-Kinshasa
• Chargée de Mission de la section Les Républicains de RDC
• Co-Fondatrice & Présidente de « Espoir de Vie,  Lisanga Lya Elikya, 

association qui œuvre pour la « Chaîne de l’Espoir Belgique »
• Administratrice à la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco- 

Congolaise (CCIFC)
• Décoration : Titre de Compagnon de Melvin Jones (Lions Club)

Madeleine Katende sera en charge de défendre vos droits, principalement 
sur la retraite et la couverture maladie .

Professeur des écoles
Fomation : Infirmière 
47 ans
2 enfants
En expatriation depuis 3 ans

• Ancienne Conseillère Municipale
(France) pendant 4 ans

De part sa formation d’infirmière, elle favorise le don de soi pour 
son prochain et déploie son énergie dans son rôle de professeur 
des écoles auprès de vos enfants au LFRD.  

Sandra Jenoudet sera en charge de l’enseignement et des préocupations 
du corps enseignant.

2. Abdul Sattar ACHOUR

Administrateur Directeur
 de Sociétés 
57 ans
4 enfants
En expatriation depuis 37 ans

• Co-fondateur du Club Français des Affaires 
• Président par nomination de la communauté Libanaise en 

RDC (1992-1997)
• Président élu de la communauté Libanaise en RDC (1997-2017) 

et il s’est retiré volontairement (retraite)
•  Administrateur à l’UFE- Kinshasa. Il a exécuté gracieusement 

l’aménagement de la piscine de la Maison de France (2004).
• Ancien Administrateur à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Franco Congolaise (CCIFC)

A la tête de 9 entreprises. Il emploie plus de 1500 personnes de 
nationalités diverses.

Homme d’affaires reconnu sur la place de Kinshasa. Il est fort 
d’une expérience de 40 ans dans le Groupe Achour qui occupe une 
position de leader en RDC. Il est facilement accessible de part sa 
conviction de venir en aide aux femmes et aux hommes en difficul-
té pour avoir aidé au rapatriement sanitairement des membres de 
son personnel et évacué par avion des personnes en difficulté 
financières lors des évèments politiques dans le pays.

Il sera à votre écoute en bon père de famille. 
Ses qualités d’altruisme lui permettent de créer un écosystème 
impressionnant pour la vie des ressortissants de notre pays d’accueil.

Sattar Achour sera en charge des PMEs fragilisées par la pandémie 
de la Covid-19. 

3. Sandra JENOUDET

Directeur Commercial
43 ans
En expatriation depuis 16 ans

Vif dans les relations publiques, il sait 
apprécier avec subtilité les problèmes 
auquels font face les entrepreneurs au
quotidien, ainsi que des risques qu’ils prennent 
au sein de leurs propres structures. Il est avenant et sera toujours 
prêt à conseiller nos compatriotes tant à Kinshasa qu’à l’intérieur 
du pays. Nous n’oublions pas nos ressortissants qui vivent dans les 
différentes régions, voyageant souvent dans ces contrées,  il sera 
à vos côtés  et sera le lien direct  avec toute l’équipe.

Michel Brabant sera en charge des Françaises et Français vivant dans les 
régions de la RD Congo et de leur protection en cas de crise ou de 
catastrophe.

4. Michel BRABANT

Décoratrice en évènementiel
35 ans
Policière en France
En expatriation : depuis 2 ans

Elle a suivi son conjoint en contrat 
d’expatriation à Kinshasa et en a profité
 pour développer des évènements dont 
un annuel « Kin is Magic ». Cette inititative illustre sa grande 
capacité d’adaptation, sa combativité. Sa droiture dans tous ses 
actes grâce à sa formation de policière, elle saura être à votre 
écoute avec beaucoup d’empathie !

Jennifer Rochas sera en charge de la protection sociale et des violences 
faites aux femmes.

5. Jennifer ROCHAS

1. Madeleine KATENDE

Financier
53 ans
Expérience : auprés du Cabinet
de la Présidente de l’Assemblé
nationale en RDC, Cabinet du 
Conseiller Spécial du Chef de l’État 
de la RDC et en Entreprises privées.
En expatriation depuis 9 ans

À collaboré dans la campagne électorale à Lyon pour l’élection 
presidentielle de M. Nicolas Sarkozy (2007) et pour la campagne 
électorale à Lyon , 4ème Arrondissement pour les élections munici-
pales de M. Emmanuel HAMELIN (2008)

Fin connaisseur de la politique et des procédures congolaises il saura 
conseiller adroitement les entrepreneurs et les entreprises qui 
développent leurs produits et services dans notre pays d’accueil. 
Il appréhende avec intelligence les défis que peuvent représenter le 
fait d’être d’origine congolaise à la nationalité française en RD Congo.

Emmanuel Bahane Cijanda sera en charge des Français d’origine 
congolaise et de la diaspora qui veulent venir vivre en expatriation 
ainsi que de la Francophonie.

6. Emmanuel BAHANE CIJANDA

NOTRE ÉQUIPE

Union et Rassemblment des Français en RDC


