
UNIS ET INDÉPENDANTS POUR AGIR ENSEMBLE 
Femmes et Hommes de terrain, démocrates convaincus, nous sommes décidés à unir nos talents,  

pour animer le réseau des Conseillers consulaires de notre Circonscription,  
pour les représenter et les défendre au sein de la nouvelle AFE. 

Au service de nos actions sur le terrain, construisons une équipe qui gagne ! 

 

Nous pourrions vous promettre la lune, mais nous ne le ferons pas ! 
La nouvelle AFE est à inventer et à construire. Nous ferons de notre mieux 
pour lui donner un visage adapté à nos besoins : ceux des Conseillers 
consulaires de terrain. C’est pourquoi un échange constant entre nous est 
indispensable. Notre engagement est d’animer cet échange dans un réseau 
libre et ouvert. 

Pour répondre aux demandes d’information des Conseillers consulaires, 
nous produirons et diffuserons des fiches techniques et des conseils 
pratiques sur les différents sujets : services consulaires, sécurité, 
enseignement et bourses scolaires, protection sociale, formation 
professionnelle et emploi, soutien aux initiatives privées des entrepreneurs 
et des associations. Nous avons tous constaté la primauté du travail de 
terrain de chaque élu au quotidien, mais c’est ensemble que nous pourrons 
le faire aboutir à la satisfaction de tous.  

Nous favoriserons le partage d’expériences sur le fonctionnement des 
différents conseils consulaires de notre circonscription. Nous serons au 
service de tous, sans aucun esprit partisan, constamment à l’écoute de ce 
que vous ferez remonter du terrain. Nous serons vos interlocuteurs 
privilégiés pour défendre vos dossiers, face à l’administration centrale, avec 
le soutien des parlementaires que nous mobiliserons pour vous, autant que 
nécessaire. Nous veillerons à la prise en compte des particularités locales 
que vous nous signalerez. 

Alors, accordez-nous votre confiance et nous nous lancerons avec encore 
plus d’enthousiasme et d’énergie dans cette nouvelle aventure. Ensemble, 
nous sommes les défenseurs des intérêts des Français établis dans cette 
Région du Monde. 

Nous serons attentifs, concrets et efficaces pour vous permettre de mieux 
servir nos compatriotes. 

 

 
 

Michèle GIRAUD-MALIVEL 
Maurice et Seychelles 
Née à Maurice le 13 avril 1942, mariée, 3 enfants. Chevalier de l’ordre national du Mérite, Conseillère à l’AFE, 
Conseiller Consulaire, historienne d’art, conférencière, romancière. Vice Présidente de SOS patrimoine. Expatriée de 
nombreuses années pour suivre son mari notamment au Nigéria, Congo, Cameroun, Éthiopie et Madagascar.  
A enseigné dans divers établissements français en France, Afrique et Asie. Investie partout dans la vie associative et 
dans le domaine social et culturel. Présidente de l’UFE Curepipe. A siégé activement dans les diverses commissions 
consulaires durant tous ses séjours à l’étranger et à Maurice depuis 2003. (michele @ malivel.com) 

 

 
 

Jean-Hervé FRASLIN 
Madagascar (capitale et régions sud) 
Né le 1er juillet 1961, à Paris de parents bretons, marié, 4 enfants. Etabli à Madagascar depuis 1990, agronome et 
économiste, il a créé plusieurs entreprises et organisations au service du développement rural et de la microfinance. 
Il a réalisé de nombreuses missions aux Comores et en Afrique Centrale et Orientale. Impliqué dans les associations 
de parents d’élèves (Antsirabe puis Tananarive), il anime le Club Démocrate des Français de Madagascar. Depuis 
2009, en tant que représentant de Michèle Malivel à Madagascar, il participe à toutes les instances Consulaires et 
au Conseil d’Établissement du Lycée français de Tananarive. Conseiller consulaire. (club. democrate @ moov.mg) 

 

 
 

Sophie FERRAND-HAZARD 
Afrique du Sud 
Née le 7 avril 1967 à Abidjan  C te d’ voire , je suis mariée et nous avons 3 enfants.  e vis depuis 34 ans en Afrique 
et réside à  ohannesburg depuis 1998. Présidente de l’UFE depuis 10 ans, directrice de la Chambre de Commerce 
française d’Afrique du Sud entre 2005 et 2009, Conseillère élue à l’AFE depuis 2009.  urant mon mandat, j’ai eu 
l’occasion d’assister les projets des 7 écoles françaises de notre zone et de travailler avec la communauté d’affaires 
en créant un réseau dynamique en Afrique Australe. Je siège depuis 10 ans aux Commissions consulaires et je viens 
d’être élue Conseiller consulaire pour l’Afrique Australe. (sophie _ hazard @  worldonline . co . za) 

 

 
 

Christian BARROS 
Congo 

Né à Bayonne en 1947, grand connaisseur de l’Afrique où il vit depuis de nombreuses années, ce  chef d'entreprise, 
Directeur de Codisco est également Président d'Unicongo, que l'on surnomme parfois le « medef congolais ».  
Il est très investi dans la vie associative et militante. Élu Conseiller Consulaire. (c. barros @ codisco  - congo.com) 

 

 
 

Geneviève TADJER-FARAJALLAH 
Madagascar (régions nord) 
Née le 18 octobre 1961 à Antananarivo, spécialiste en comptabilité et gestion d’entreprise, mariée, 2 enfants.  
Chef d’entreprise et gérante d’h tel. Depuis 15 ans, elle s’investit activement dans les différentes instances du Lycée 
Français de Tamatave et siège aux commissions de bourses. Fondatrice de l’Amicale des Parents d’Élèves du 
Primaire et du Secondaire, œuvrant pour la défense et les intérêts des enfants. Présidente de l’Association Maison 
de Retraite et Internat de Tamatave. Toujours présente pour répondre aux demandes des familles et accompagne 
nos compatriotes, auprès du service social du Consulat Général. Conseiller consulaire. (fg @ moov.mg) 


