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Nous sommes ravis d’avoir pu ce mois-ci échanger avec Dominique
Tchimbakala, présidente de l’Union-ALFM à l’occasion de la 3ème
édition du Forum professionnel de l’association. L’occasion de
revenir sur les nombreuses actions de cette association, au service
des anciens élèves des établissements français à l’étranger.

Créée en 2010, l’Union-ALFM a pour vocation de rassembler les associations d’anciens
élèves des établissements français dans le monde et de créer une communauté forte et
riche de toutes ces initiatives locales. Chacun se sent d’abord attaché à son établissement,
et cela est important, comme l’explique Dominique, les anciens élèves du monde
constituent une communauté dont ils n’ont pas encore conscience et c’est cette
communauté que l’association s’attache à faire exister. A la sortie du lycée, les élèves des
établissements français de l’étranger ont accès à Agora, qui les accompagne pour tout ce qui
concerne l’orientation, et c’est donc naturellement que l’Union-ALFM s’est concentrée sur
l’après, l’entrée dans la vie active. Elle lance ainsi en 2019 son Forum Professionnel, dont
l’objectif est de connecter alumni et entreprises.

La 3ème édition de ce Forum s’est tenue le 19 mai dernier, exclusivement en ligne, avec le
soutien de l’AEFE et de TV5 Monde, partenaires de l’événement. Plus de 230 personnes se
sont inscrites pour cette journée de rencontres, de témoignages d’alumni, de tables rondes
et d’ateliers thématiques animés par des entreprises. Ces tables rondes, ou conversations
comme préfère les appeler Dominique ont donné lieu à des échanges riches, autour de 3
thèmes : travailler et créer une activité dans un pays en développement, comment
développer son projet entrepreneurial et un dernier thème consacré au premier emploi et
aux attentes des employeurs. Cette année, le Forum a notamment accueilli la Banque
Mondiale, qui a présenté ses différents programmes, l’ADFI ainsi que France Volontaires.
Le Forum Pro, c’est aussi l’occasion de remettre Le Prix de l’Engagement qui récompense un
ou une ancien élève pour son engagement et son implication. La remise du prix
s’accompagne de la signature d’une convention de partenariat entre l’Union-ALFM et
l’association gagnante du prix. Cette année, le prix a été remis à une ancienne élève du
Lycée d’Addis Abeba, pour son association qui a pour mission d’accompagner les mères et
les femmes en les aidant à créer de la ressource, notamment via l’agriculture et en leur
donnant accès au micro crédit.
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Par ailleurs, l’association mène à bien de nombreux projets et
actions, n'hésitez pas à aller sur leur site pour les découvrir. Elle
gère aujourd’hui la plateforme Union-ALFM sur laquelle on trouve
notamment un annuaire des anciens avec plus de 8000 membres,

cet annuaire est en accès libre, mais si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations,
il vous faudra devenir membre de l’association.

Cette année, l’association a mis en place son Réseau d’Ambassadeurs, qui comporte déjà des
représentants de 15 pays et établissements. Tous les 2 mois, les Ambassadeurs se
réunissent pour échanger sur les sujets d’actualité, les projets de l’association, et tout sujet
les concernant. Les Ambassadeurs sont de plus les relais de l’association dans leur pays, si
vous souhaitez créer l’association d’anciens élèves pour votre établissement, n’hésitez pas à
prendre contact avec eux, ils pourront vous accompagner dans vos démarches.
Enfin, tous les 2 ans, l’Union-ALFM organise le Forum Mondial des Anciens élèves, en
partenariat avec l’AEFE.
Sans oublier que l’association a désormais un siège au Conseil d’Administration de l’AEFE, et
a donc vocation a porté la voix des associations locales, et ainsi jouer un rôle de
représentation, au-delà de toutes ses actions d’animation du réseau.

Élue en 2018, Dominique, journaliste à TV5 Monde et elle-même ancienne élève du Lycée
français de Brazzaville, travaille depuis 4 ans avec son équipe de bénévoles pour développer
l’association, et la rendre plus autonome vis à vis de l’AEFE en nouant de nouveaux
partenariats, avec par exemple la Mission laïque française ou TV5 Monde.
L’AEFE soutient toujours l'association à travers notamment l’octroi d’une subvention lui
permettant de couvrir les frais de gestion de sa plateforme Union-ALFM et l’emploi d’une
personne à temps plein. Diversifier ses partenariats, nouer des relations avec des
entreprises est une priorité pour l’association. Mener tous ses projets, se développer,
dialoguer avec les associations locales pour leur expliquer sa vision et ses ambitions pour le
réseau des anciens et son rôle déterminant pour le réseau français à l’étranger, tout cela
prend beaucoup de temps et d’énergie. Dominique le répète, l'association fait énormément
de choses et il est important de pouvoir le faire savoir.
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Pour conclure notre entretien, nous avons demandé à Dominique sa vision pour l’Union
ALFM à 5 ans. Dans 5 ans, la présidente espère que plus de 50% du processus d'intégration
des associations locales - au nombre de 158 actuellement - sera en place grâce à des projets
communs, pour pouvoir réellement peser dans les décisions de transformation et évolution
du réseau. Faire grandir la communauté de membres est bien sûr une priorité également et
faire vivre cette communauté d’entraide, en mettant par exemple en place un accueil par les
anciens sur place pour tout ancien arrivant dans un pays.

Et pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de travailler davantage avec les entreprises,
de développer le mécénat de compétences et ainsi piloter des projets ambitieux.

Enfin, nous quittons Dominique sur ces mots : Le potentiel de ce réseau est considérable,
c’est une force pour les anciens, pour la France, pour les entreprises, pour tous les
francophones ! Rejoignez-nous, aidez-nous à faire pousser toutes ces graines que nous
semons depuis plusieurs années !


