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Rodrigue KOKOUENDO was born in 1974 in Bangui from 
Central African parents. He joined France when he was only 
a few months old. With a midwife mother and a diplomatic 
father, it is between France and the Central African 
Republic that he grew up. Like his parents, Rodrigue is no
stranger to the value of work. And it’s towards accounting 
that he set his eyes. He obtained a Master 2 in Accounting 
and Finance from the Institut Technique de Banque in Paris. 
And he later joined BNP Paribas as an accounting officer.
Since 2007, Rodrigue has chosen to become involved in 
the social life of his company as a staff representative to 
defend the improvement of working conditions and the 
consideration of human beings too often ignored in a 
context where a result-oriented culture is law. Father of two 
young girls, he is also involved as a member of the FCPE 
(Federation of Parents’ Councils), he is one of the elected 
members of the Board of Gerard Philippe College.
As a diplomat’s son, Rodrigue inherited a form of passion for 
political action. He was elected city councilor of Villeparisis 
from 2008 to 2014. He was deputy of the socialist candidate 
in 2012. He militated twelve years at the PS before leaving in 
September 2016 to join Emmanuel Macron’s movement. In 
2017, taking advantage of the wave in Marche! He succeeds 
while Yves Albarello (LR), mayor of Claye-Souilly, was 

vying for re-election, but who was eliminated in the first round of legislative 
elections. 4

Rodrigue KOKOUENDO est né en 1974 à Bangui, de 
parents centrafricains. Il rejoint la France alors qu’il n’est 
âgé que de quelques mois. Avec une mère sage-femme et 
un père diplomate, c’est entre la France et la Centrafrique 
qu’il évolue. À l’instar de ses parents, il n’est pas étranger à 
la valeur travail. Et c’est vers la comptabilité qu’il tourne les
regards. Il obtient un Master 2 en Comptabilité et Finances 
de l’Institut Technique de Banque à Paris. Et il rejoint par la 
suite la BNP Paribas en tant que cadre comptable.
Depuis 2007, Rodrigue a choisi de s’impliquer aussi dans 
la vie sociale de son entreprise en tant que délégué du 
personnel pour défendre l’amélioration des conditions 
de travail et la prise en considération de l’être humain 
trop souvent ignoré dans un contexte où la culture du 
résultat fait loi. Père de deux jeunes filles, il s’investit 
également en tant que membre de la FCPE (Fédération des 
Conseils de parents d’élèves), il est l’un des élus du conseil 
d’administration du collège Gérard Philippe.
Lui-même fils de diplomate, Rodrigue a hérité une 
forme de passion à l’égard de l’action politique. Il a 
été élu conseiller municipal de Villeparisis de 2008 à 
2014. Il a été suppléant de la candidate socialiste en 
2012. Il a milité douze ans au PS avant de le quitter 
en septembre 2016 pour rejoindre le mouvement 

d’Emmanuel Macron. En 2017, profitant de la vague en Marche !  
il succède à Yves Albarello (LR) (65 ans), maire de Claye-Souilly, candidat à sa 
propre succession pour un 3ème mandat, mais qui a été éliminé dès le 1er tour des
législatives. 4
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2017 : Il est élu 
député de la
septième 
circonscription de
Seine-et-Marne avec 
61,48 % des
voix
2008-2014 : Conseil 
municipal de
Villeparisis, sa ville 
d’adoption
2007 : Il est délégué 
du délégué
du personnel au sein 
de BNP Paribas
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