
française puis trésorière de la section locale de FdM-ADFE, je participe activement aux commissions 

Résidente au Mozambique depuis 1981 et enseignante certifiée de documentation,  j´ai exercé dans 
des institutions mozambicaines, monté ma propre entreprise de distribution de livres, et suis actuellement
bibliothécaire  à l´école française de Maputo. Ancienne  présidente du conseil d´administration de l'école

            consulaires. Je m'attacherai principalement à défendre  l´accès de tous les enfants français, quel que soit leur 
revenu, à des écoles françaises plurilingues et ouvertes sur un monde plus solidaire.

Originaire de Lille et âgé de 49 ans, je réside au Cap depuis 6 ans. Certifié en philosophie, j'enseigne à 
l'école française du Cap. J'ai également vécu à Prétoria dans les années 1990. Animé depuis toujours par 
les valeurs de justice sociale et d'égalité des chances, j'ai décidé de m'engager dans cette campagne afin
de les partager avec tous.

Ingénieur, représentant pour l´Afrique Australe d´une entreprise française, vivant depuis 30 ans en Afrique
(dont plus de la moitié au Mozambique), je suis père de deux garçons de 11 et 13 ans. Ancien élu de 
l´Assemblée des Français à l´Etranger de 2003 à 2009 (à la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques), président fondateur de la section FdM-ADFE du Mozambique, décoré de l´ordre du Mérite 
Agricole, je m´engage, si nous sommes élus, à défendre les intérêts des sociétés françaises au Mozambique,
ainsi que les Français qui y ont créé leur propre entreprise. Je servirai de relais pour défendre les droits 
des Français qui y résident et je soutiendrai les efforts des parents d´élèves dans leurs initiatives.

Originaire de la Côte d'Ivoire , artiste de profession, je réside en Afrique du Sud depuis de nombreuses
années. Je milite pour que les valeurs de respect, de tolérance, de justice sociale soient reconnues et
partagées par chacun d'entre nous. Fondateur de la Maison d'Afrique et de Tam-Tam, je souhaite que
raisonnent dans cette partie du monde la fraternité et l'inter-culturalité. Vice-président et responsable des 
activités au sein de l'association Français du Monde - ADFE, je défendrai l'ensemble de mes concitoyens 
au sein des commissions consulaires.
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Ayant vécu à l'île de La Réunion, l'île Maurice et maintenant Johannesburg, j'ai pu côtoyer et soutenir un
grand nombre de nos compatriotes. Militante active au sein de l'association FdM-ADFE de Maurice et de
Johannesburg depuis de nombreuses années, membre  de l'association philanthropique <<Rose  de l’aurore>>, 
je me mets au service des Français de la zone.

Originaire de la Guadeloupe et du Togo, âgée de 45 ans, je réside a Johannesburg depuis près de neuf 
années avec mon époux et mes deux enfants. Je suis Vice-Présidente d'une association,
la Fraternelle Africaine, dédiée à l'Enfance. Je suis extrêment attachée aux valeurs de partage et de 
solidarité. Je m'engage dans cette campagne afin de partager ces valeurs d'humanité et donner de mon
temps au service des autres.

Qui sommes-nous ?

* Des femmes et des hommes, disponibles et ayant une solide expérience de la vie en Afrique du Sud, au 
   Mozambique et dans différents pays de la zone. 
* Une équipe  rassemblée autour d'un idéal de justice et de paix sociales et de valeurs progressistes.
* Une équipe dynamique issue de divers horizons socio-professionnels engagée au service de la communauté
   française.
* Une équipe solidement implantée dans la zone.



ÉDUCATION 

 
1. Améliorer  les conditions d’accueil et 
d’accès à l’éducation dans les 
établissements français de 
Johannesburg / Prétoria, du Cap et de 
Maputo. 
 
2. Lutter pour un meilleur accès des 
familles françaises aux bourses. 
 

Vos conseillers 
consulaires 
 

► seront membres du conseil 
consulaire d’Afrique du Sud,
du Mozambique, du Botswana, 
de la Namibie, du Swaziland et 
du Lesotho, 
 

► seront consultés sur les 
questions qui vous 
concernent : scolarité, aides 
sociales, emploi, sécurité … 
 

► défendront vos intérêts et 
vous assisteront dans les 
démarches délicates, 
 

►  vous informeront sur les 
mesures concernant les 
Français à l’étranger, 
 

► éliront les 90 conseillers qui 
siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’étranger, 
 

► seront les grands électeurs 
des 12 sénateurs représentant 
les Français de  l’étranger. 

ÉCONOMIQUE 

 
1. Renseigner et accompagner les 
Français qui souhaitent s’installer et 
investir en Afrique Australe . 
 
2. Développer des partenariats pour 
mettre en lumière le savoir-faire des 
PME françaises, notamment dans le 
domaine du tourisme. 

 

Français du Monde 

Voix du Sud, Unies et Solidaires

CULTUREL 
 
1. Établir des liens entre les 
communautés françaises et sud-
africaines. 
 
2. Échanger autour des valeurs qui nous 
rassemblent.  

 
 

 

SOCIAL 
 
1. Écouter, guider et accompagner nos 
compatriotes dans leurs démarches pour 
les aides sociales, l’emploi et la 
formation. 
 
2. Vous défendre  au comité consulaire 
pour la protection et l’action sociale.  
 

Quatre pôles pour mieux défendre vos intérêts

 

Nous sommes déjà en action pour résoudre les problèmes de sécurité, d’autorisations de résidence, 
de permis de conduire, de reconnaissance de diplômes, grâce à une politique de proximité. 

         Site web : www.francaisdumonde-joburg.weeby.com 

Facebook : www.facebook.com/francaisdumonde.elections.afrique

Les sections d’Afrique du Sud et Mozambique réunies
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