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Nos engagements 

 

 

Faciliter l’accessibilité aux démarches administratives 

Nous vous aiderons à identifier et à utiliser les sites Internet dédiés à la réalisation des diverses 
procédures administratives : prise de rendez-vous, inscription au registre des français de 
l’étranger, passeport, état civil, affaires sociales etc. 

Nous faciliterons vos échanges avec le consulat pour la réalisation de différents types de 
démarches telles que : transcription d’acte de naissance et de mariage, certificat de capacité 
à mariage, regroupement familial, constitution de dossiers relatif à la protection sociale. 

 

Être proche et vous représenter sans distinction 

Nous assurerons votre représentation protocolaire auprès des instances diplomatiques et 
consulaires lors de visites officielles, nous serons le fidèle porte-parole de vos préoccupations 
et besoins. 

Nous assurerons le lien auprès des différentes commissions existantes notamment en 
matière d’affaires sociales, de bourses scolaires, d’économie, afin d’y défendre vos intérêts. 

Nous serons attentifs à vous informer, avec l’appui du poste consulaire, des risques 
sécuritaires de notre zone dans la limite de confidentialité liée à la sécurité de l’Etat. 
 

Relayer l’information économique et sociale  

Nous veillerons à développer l’accès à l’information relative aux aides financières, au soutien 
et à la création d’entreprise ainsi qu’à la formation professionnelle. 

Nous soutiendrons également l’emploi des Français de notre circonscription ainsi que 
l’initiative en matière d’économie sociale et solidaire et de développement durable.  

Nous encouragerons et guiderons les initiatives des associations au titre du dispositif de 
Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Étranger (STAFE). 

 

Faire fonctionner la solidarité 

Nous défendrons les dossiers d’attribution d’allocations ou de secours aux Français âgés, 
en situation de handicap et/ou indigents ou encore les dossiers d’aide ponctuelle et d’urgence. 

Nous défendrons de manière équitable et transparente les dossiers de bourses scolaires 
attribuées aux enfants français scolarisés dans des établissements relevant de l’AEFE. 

Nous plaiderons auprès de l’Assemblée des Français de l’Étranger pour la sécurisation et 
l’amélioration des droits acquis en matière de retraites, de santé et de fiscalité. À cet égard, 
notre rôle dans son élection est essentiel car ses membres sont élus par et parmi les 
conseillers des Français de l’Etranger. 

L’ensemble de notre programme peut être consulté en cliquant sur : 
https://drive.google.com/file/d/1EAIBZXUZRfn77iAOFpSgIBZdAW9Z-
q4u/view?usp=sharing 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

 

Jean-Christophe BÉGUÉ – Tête de liste 

Consultant projets sociaux et agro-alimentaires. 

Parcours personnel 

Je suis un homme de convictions : adhérent et membre actif de Français 
du Monde, j’ai créé et dirigé pendant deux ans le comité de rédaction du 
magazine de l’association au Bénin et à Madagascar, et suis l’ancien 
secrétaire de FdM au Togo. Je suis également chef d’ilot adjoint auprès du 
Comité sécurité représentant la zone de Baguida.  

Ancien syndicaliste en France, j’ai toujours eu à cœur de défendre les intérêts des salariés 
tout en élargissant mes actions vers les plus défavorisés (bénévole aux Restos du Cœur à 
Marseille).  

Parcours professionnel 

Je travaille en Afrique depuis 1990. Mon parcours professionnel s’est forgé dans l'organisation 
et l'encadrement d'entreprises agroindustrielles et sociales. J’ai mis en place la direction 
commerciale et marketing de la nouvelle brasserie togolaise en participant à la création et au 
lancement de la bière « DJAMA » ; j’ai également travaillé à Sokodé pour le compte d’une 
entreprise sociale œuvrant dans le commerce équitable. J’interviens dans la gestion de 
programmes de prévention du VIH auprès de la communauté LGBT togolaise.  

Bilingue anglais/français, je connais le Ghana pour y effectuer régulièrement des visites 
professionnelles à Accra et Takoradi. J'ai travaillé dans des ONG au Bénin et j'ai dirigé une 
entreprise sociale à Madagascar afin d’améliorer l'accès à l'approvisionnement en eau pour 
les populations les plus vulnérables. 

Objectifs / motivations 

Une élection au suffrage universel est pour moi une reconnaissance de ma légitimité dans 
mon parcours humanitaire, syndical et associatif. 

Comme nous tous, j’ai eu à appréhender les difficultés souvent rencontrées face aux 
démarches administratives auprès du consulat. Simplifier, défendre et accompagner ces 
démarches seront mes objectifs. Ancien professeur à l’école française, je serai attentif à la 
transparence dans l’attribution des dossiers de bourse. Être différent n’est pas un obstacle 
mais une chance. L’administration doit donc veiller à ce que chaque citoyen français puisse 
accéder à un service identique et de qualité, quel que soient nos origines et nos choix de vie.  
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Ladia AMEGADJIE - Candidate N°2 

Juriste et gestionnaire de patrimoine. 

Parcours personnel 

Issue d’une double culture (française et togolaise), j’ai vécu 
presqu’autant dans ces deux pays et n’ai pas cessé de naviguer entre 
ces deux mondes. 

Grâce à cela, je reste convaincue que la recherche d’équilibre est 

indispensable pour vivre harmonieusement ensemble, quelles que 

soient nos différences. Avec l’envie de faire de nouvelles expériences et découvrir par moi-

même, j’ai visité plusieurs pays, notamment les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne. 

Cette recherche d’équilibre extérieure va de pair pour moi, avec un bien-être intérieur. C’est 

à travers le sport, divers sports, tels que la course à pied, la natation, le yoga ou encore le 

tennis que je mets en pratique cette recherche d’équilibre. 

Parcours professionnel 

Cela fait deux ans que je suis rentrée à Lomé, avec l’envie de construire et partager mes 
compétences acquises au fil des années. Née au Togo, je suis partie en Normandie mon 
Bac en poche pour y poursuivre des études de droit, il y a un peu plus de vingt ans 
maintenant. 

Poussée par l’envie de connaître rapidement le monde du travail, j’ai donc choisi, dès ma 
première année d’études, d’effectuer des « jobs d’été » aussi longtemps que mes activités 
principales me l’autorisaient : remplacement de responsables dans la vente pour de grandes 
enseignes, pour l’essentiel. J’y ai appris à tenir compte tant d’objectifs chiffrés que de la 
satisfaction des besoins d’une clientèle variée et exigeante. 

Enseignant-chercheur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’Université de 
Cergy-Pontoise, j’ai été chargée de cours en droit public et, parallèlement, mes recherches 
m’ont conduite à effectuer ponctuellement des voyages au Togo, au Ghana et au Bénin. 
J’ai également animé des formations professionnelles pour une entreprise privée, ce qui m’a 

permis d’accompagner des apprenants salariés ou fonctionnaires souhaitant avancer dans 
leurs carrières. Avec la volonté de toujours transmettre et partager, je me suis investie dans 
une association fournissant à des écoliers en difficultés un soutien scolaire. 

Objectifs / Motivations 

Partir vivre dans un pays inconnu avec ses habitudes culturelles, sociales, administratives 
autre que ce à quoi on est familiarisé n’est pas forcément facile. Ma volonté d’aider, de 
rendre service à nos concitoyens loin de chez eux, avec toutes les difficultés que cela 
peut comporter, m’ont décidé à me présenter à cette élection. 
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Edem Julien KOKOU - Candidat N°3 

Avocat au Barreau du Togo. 

Parcours personnel 

J’ai passé mes 18 premières années au Togo, avant d’aller faire mes 
études universitaires en France. Après un peu plus de vingt ans dans 
l’hexagone, entre Caen et Marseille, j’ai décidé de revenir au Togo pour 
continuer mes vies personnelle et professionnelle. Je garde de très 
fortes attaches en France, pour y avoir encore mes deux filles qui y 
vivent avec leur maman. 

Parcours professionnel 

Après mes études de droit, j’ai prêté serment au Barreau de Caen en 2004, et j’y ai exercé 
quelques années, avant de « quitter la robe » pour rejoindre le monde de l’entreprise. Après 
10 ans passés dans le privé j’ai choisi de reprendre la robe au Togo, où je suis rentré en janvier 
2019 et ai prêté serment en janvier 2020, ce qui a fait de moi, pour la petite anecdote, le 
premier enfant d’avocat togolais à prêter serment et à exercer au Togo. 

Objectifs / motivations 

Français et Togolais de naissance et de cœur, je voyage très régulièrement en France pour 
des raisons familiales et professionnelles. Cette situation m'amène à rencontrer des 
problématiques similaires à celles de beaucoup d'autres français de l'étranger vivant au Togo. 
Ma profession, que j'ai exercée dans les deux pays, me donne une certaine habitude dans la 
gestion des problèmes administratifs et juridiques, en France comme au Togo. Ce sont les 
deux atouts principaux que je souhaite partager et mettre à profit avec mes concitoyens en 
proposant ma candidature pour rejoindre la prochaine équipe de conseillers français de 
l'étranger de la circonscription du Ghana et du Togo. 
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Jennifer KAMATCHY - Candidate N°4 

Directrice générale de l'Hôtel-Restaurant "Le Galion". 

Parcours personnel 

Je suis arrivée au Togo à l'âge de 18 ans afin de découvrir une autre partie 
du monde qui me fascinait. Arrivée avec un sac à dos pour 3 semaines de 
vacances, j'ai fait le choix de rester vivre ici et d'y construire ma vie, à partir 
de zéro. 

Après différentes expériences professionnelles et avoir créé une famille 
dont je suis l'heureuse mère de deux enfants, je suis devenue la propriétaire de l'hôtel Galion. 

Passionnée par le développement matériel, physique et psychique de l'être humain, j'aime à 
œuvrer pour le meilleur dans tous les domaines. 

Installée au Togo depuis plus de 10 ans et responsable d'une équipe de travail ainsi que d'une 
famille, j'ai très souvent eu l'occasion de rencontrer des difficultés auxquelles j'ai pu faire face 
grâce à ma volonté d'aller de l'avant et le soutien de personnes bienveillantes. 

Parcours professionnel 

Après avoir suivi un BAC professionnel dans le secrétariat et la comptabilité en France, je suis 
dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration au Togo depuis 2009. 

Formée en coaching et développement personnel depuis 2014, je fais de mon mieux pour 
accompagner les personnes qui le désirent vers une vie plus épanouie ainsi que dans l'atteinte 
de leurs objectifs, qu'ils soient dans le domaine personnel ou professionnel. 

Objectifs / motivations 

Accompagner les personnes face aux difficultés de la vie et leur permettre de se construire 
sur une base saine est pour moi une motivation de tous les jours.  Devenir conseillère 
consulaire me permettra de continuer à faire ce que j'aime (servir et orienter) dans un domaine 
plus spécifique et parfois contraignant lorsque nous ne disposons pas des bonnes informations 
et/ou conseils. 
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Jean-Louis JAEGER (dit « Monsieur Victor ») - Candidat N°5 
 
DG de « Clair-Obscur », production audiovisuelle 
Manager culturel 

Parcours personnel 

Artiste en France, l’Afrique m’a toujours passionné. En Afrique depuis 
plus d’une vingtaine d’années, j’ai décidé de m’installer au Togo après 
de nombreuses années au Niger puis un rapide passage par le Bénin.  

 

Parcours professionnel 

Producteur culturel et audiovisuel, essentiellement dans le domaine artistique, culturel et 
audiovisuel, j’ai participé à l’émergence de plusieurs noms togolais (Afuma / Echassiers 
internationaux, Papou / chanteur, etc.) et ma vie est désormais au Togo, entre Lomé et 
Assahoun (à 50 km de Lomé).  

 

Objectifs / motivations 

Résolument sensible à la société et profondément humaniste, j’aime m’impliquer dans la vie 
de mon quartier et aider comme je peux les gens qui m’entourent. Ma maison est d’ailleurs un 
peu comme une « maison d’accueil ».  

Travaillant dans la communication et un peu « grande gueule », je pense pouvoir épauler de 
manière efficace cette liste, défendre les intérêts de tous et soutenir mes idéaux. 
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Marie-Agnès HOUZANGBÉ - Candidate N°6 

Retraitée, mariée et mère de 3 enfants adultes maintenant. 

Parcours personnel 

J’ai passé plus de la moitié de ma vie au Togo. Après quelques années 
passées en France, mon mari, togolais, et moi sommes venus au Togo en 
1984. Nous y avons élevé nos 3 enfants. 

À côté de ma vie professionnelle, je me suis engagée dans les mouvements 
associatifs : comité de gestion du Lycée Français de Lomé, ZONTA (club 

service féminin), ECHOPPE (microfinance), association NOHA, association médico- sociale 
des français au Togo et FDM-ADFE. 

 

Parcours professionnel 

Je suis retraitée depuis 2008, active dans l’associatif. Surtout, je suis conseillère 
consulaire 

depuis 2014.  

N’ayant pas pu utiliser mon métier d’infirmière, j’ai repris mon métier d’informatique de gestion, 

j’ai fait aussi un peu d’enseignement !
 

Les entreprises où j’ai travaillé : la Caisse Nationale du Crédit Agricole (C.N.C.A.), la Brasserie 
du Bénin, l’école Arc En Ciel et Air France en tant que responsable administrative et financière. 

 

Objectifs / motivations 

La fonction d’un conseiller consulaire est d’être un relais entre les français et l’administration, 
un porte-parole. 

Numéro 6 sur la liste, je ne suis pas éligible. Je soutiens cette liste qui représente l’avenir par 
sa jeunesse. La diversité de profil des candidats est intéressante pour la communauté des 
français vivant au Togo. 

 

 


