
Français d’Afrique occidentale, 

Français du monde :  
solidaires et écologistes 

 
La liste utile ! 

 

Le 26 novembre par anticipation dans vos chefs-lieux de circonscription consulaire 
ou le 5 décembre à Dakar, vous serez appelés à désigner vos représentants à 

l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 

Avec nos valeurs en boussole, solidarité et écologie,  
joignez-vous à nous pour donner de la voix  

aux Français d’Afrique occidentale ! 

Ce mandat doit nous être utile à tous dans notre engagement quotidien
auprès de nos compatriotes. Nos élus se devront d’être les représentants
assidus, rigoureux et disponibles des conseillères et conseillers des Français
de l’étranger d’Afrique occidentale.

Que ce soit pour les questions d’ordres fiscales, sécuritaires,
économiques, administratives, scolaires, culturelles ou sociales, nous
avons tous besoin d’inscrire notre action dans une entre-aide et un
soutien mutuel. Mais nous avons aussi besoin de les inscrire dans une
perspective nationale pour permettre l’amélioration des conditions de
vie de tous nos compatriotes. C’est ce à quoi précisément doit servir le
mandat de nos représentants à l’AFE.

Les Français de l’étranger sont un pilier essentiel mais sous-estimé du
rayonnement économique et culturel de la France. En Afrique occidentale
plus encore, nos communautés semblent être laissées pour compte alors
qu’elles sont les ancrages et appuis les plus solides aux liens que la France
cherche à maintenir pour continuer d’avoir une voix qui porte dans le monde.

Vous être utiles, c’est notre premier engagement 

Renforcer la pertinence de nos mandats auprès de nos 
compatriotes, c’est notre deuxième engagement 

Défendre les Français de l’étranger en Afrique occidentale 
et dans le monde, c’est notre troisième engagement 



Une équipe qui rassemble ! 
 

 
 

Baptiste HEINTZ, conseiller des Français de Côte 
d’Ivoire et du Libéria, membre de Français du monde.
35 ans, pacsé, père de deux enfants.
Consultant en relations publiques et en sûreté.

Josiane Annie ADJOVI, présidente du conseil 
consulaire du Bénin, membre de Français du monde.
54 ans, mariée, mère de deux enfants.
Courtier en assurances.

Arsène ATINDÉHOU, conseiller des Français du Bénin, 
membre d’Europe-écologie les Verts.
33 ans, marié, père de trois enfants.
Expert en alimentation durable.

Françoise LE LOSQ OUÉDRAOGO, conseillère des 
Français du Burkina Faso, membre de Français du 
monde.
66 ans, mariée, mère de deux enfants.
Économiste à l'Union européenne, à la retraite



Rejoignez-nous ! 
 

 

 
 

Liste d’union soutenue par 
 

          
 
 

 

Nous contacter 
 

Baptiste HEINTZ 
b.heintz@adfe-ci.org  

(WhatsApp) +33 6 07 52 79 50 
(Telegram) +225 07 87 597 288 

Élisabeth KANOUTÉ, présidente du conseil
consulaire du Mali, membre du CA de Français
du monde - adfe (Affaires sociales).

« La première fonction de nos 
candidats à l´AFE est de faire 
remonter à nos ministres et à 
nos parlementaires les 
problèmes identifiés dans nos 
circonscriptions. 
Pour L’Afrique occidentale zone 
géographique affectée par une 
double crise sanitaire et 
sécuritaire, je soutiens des 
candidats engagés dans une vie 
quotidienne à gauche pour nos 
compatriotes de l’étranger : 
solidarité, défense des services 
publics, d´un enseignement de 
qualité, d´une aide sociale 
renforcée et plus accessible, 
d’une santé pour tous... 
Ce sont des élus de terrain qui 
ont eu la confiance des 
compatriotes de leur pays, 
aidons-les à porter ce mandat de 
CFE à l’Assemblée des Français 
de l’étranger ! »


