
Ruphine GUIBORDEAU-MBALDJE

Election des Conseillers des Français de l’étranger – 10e circonscription – TCHAD

J’ai l’honneur de représenter ma candidature pour le Tchad à l’élection des 
Conseillers des Français de l’Etranger du 30 mai 2021 aux côtés de mon 
remplaçant Malik EL-GHARBI.

Je vous remercie de la confiance que vous m’aviez accordée, et je reviens vers 
vous, pour vous demander votre vote pour un deuxième mandat. Durant mon 
mandat, les embûches  des uns et des autres étaient là mais connaissant ce 
milieu, je me suis concentrée à vous accompagner dans vos moments difficiles 
et en restant fidèle à ce qui fait l’identité française, notre attachement commun 
aux valeurs Républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, l’univeralité des 
droits humains et de solidarité.

Mon engagement était de répondre aux attentes des français établis au Tchad, 
en épaulant les plus vulnérables. Je suis l’une d’entre vous qui connaît vos 
difficultés.
C’est une responsabilité dont je mesure la portée.
C’est ensemble que nous relèverons le défi.

Les français établis au Tchad sont une partie intégrante de la France, et doivent 
être traités sur les mêmes pieds d’égalité. Nous devons exercer nos droits et 
devoirs de citoyens français sans arrière pensée.

Conseillère des  Français établis au Tchad, je suis dans l’action et nous  
continuerons à vous accompagner dans vos demarches administratives auprès 
des instances locales et auprès de nos parlementaires en France.

Je suis une Elue de proximité qui répond à vos attentes.

PROFESSION DE FOI



Qui suis-je, ce que je fait

Mère de deux filles  

• Licence en Droit, Sciences Politique et Economiques

• Conseillère des Français de l’Etranger

• Vice-Présidente du Conseil Consulaire

• Présidente de la Commission de Contrôle

• Chef d’Entreprise

• Présidente de l’Association Amicale Africaine en France qui œuvre pour les 
enfants au Tchad depuis 1998, par des envois des matériels didactiques  
(Au Collège Espoir de Farcha, Collège et Ecole Primaire Lumière de Moundou, 
des lots de lunettes correcteurs à l’Ecole de Police de Ndjaména, des lits 
dans les dispensaires et des médicaments (Clinique à Ndjaména)

• Présidente de la Fondation GUIBORDEAU créée en 1998 au Tchad

• Ancienne Conseillère et Assistante au Parc de la Francophonie

• Militante de Gauche.

Malik EL-GHARBI

Né lé 30/09/1981 à Ndjaména

Opérateur Economique

Ces expériences constituent un atout non négligeable pour joindre Ruphine  

afin de mieux défendre nos intérêts à tous.


