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AVANT-PROPOS

Chers Compatriotes,

Le GUIDE PRATIQUE DE SÉCURITÉ ET D’ACCUEIL qui vous a été
remis n’a pas la prétention d’être exhaustif. Son objectif, c’est d’être un
outil pratique, une sorte de memento qu’on puisse garder “sous la
main” et consulter rapidement si besoin est. 

Il est consacré pour l’essentiel aux questions de sécurité de notre
communauté, questions qui nous préoccupent tous. Sous l’autorité 
de l’Ambassadeur de France auprès de la République du Congo, 
S. Exc. M. Jean-Pierre Vidon, en liaison avec les services compétents de
notre Ambassade à Brazzaville, et en particulier avec le Premier
conseiller, Officier de sécurité de l’Ambassade, le Consulat général
travaille quotidiennement pour la sécurité de la communauté qui
constitue une priorité majeure. 

Ce guide contient des informations utiles et essentielles, mais il ne
saurait remplacer la consultation des sites Internet du Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international, de l’Ambassade,
du Consulat général et de l’ensemble des institutions et des associations
qui y sont répertoriées. C’est là que vous trouverez l’information la plus
exhaustive et la plus récente. 

Vous retrouverez également les activités et les événements du Consulat
général et de l’Institut Français au Congo - Pointe-Noire, sur leurs pages
Facebook.

Je vous souhaite un bon séjour à Pointe-Noire !  

  

Jean-Luc DELVERT
Consul Général de France à Pointe-Noire
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Source : Conseils aux voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr carte au 01/10/2015. 
Consultez régulièrement le site pour vérifier les évolutions de cette carte.



n Qu’est-ce que le Plan de Sécurité du Consulat général ?

Le Plan de sécurité compile des données sur la composition de la communauté
française, sa localisation géographique, l’implantation des acteurs économiques,
leur propre planification en matière de sécurité/sûreté. Il identifie les risques, prévoit
les différents modes de communication du Consulat général vers la communauté
française et définit une série de mesures échelonnées qui devraient être prises en
cas de crise, selon la nature de celle-ci (accident collectif, industriel, crise sanitaire,
politique, etc.).
Le découpage de la ville par zones géographiques constitue l’un des piliers du Plan
de sécurité. Il consiste à identifier les zones d’habitation des Français et de les
répartir par îlots, de surface et de densité de nature à permettre une
communication directe et rapide entre le Consulat général et les Chefs d’îlots
(voir l’encadré).

La sécurité 

de la communauté française

LE CHEF D’ÎLOT

Le chef d’îlot est un volontaire, désigné par le Consul général, dont le rôle est de servir de
relais en cas de crise. Il est particulièrement chargé, sur instruction du Consul général, de faire
circuler les recommandations des Autorités françaises, et de leur rendre compte de la situation
dans l’îlot dont il est responsable. Pour accomplir sa tâche, le chef d’îlot dispose d’un émetteur-
récepteur radio en réseau avec le Consulat général et de la liste des Français qui résident dans
la zone dont il a la charge. 

ATTENTION ! Votre chef d’îlot n’est en aucun cas un agent du Consulat général. Il n’est pas en
mesure de répondre à vos interrogations portant sur des démarches administratives. Il n’a pas
vocation à se substituer à la permanence du Consulat général (cf. numéros utiles) et il n’est pas
non plus à même de vous porter assistance si vous êtes victime d’un accident ou d’un délit.

Comment savoir qui est mon chef d’îlot ? Vous pouvez trouver cette information soit en vous
connectant sur Monconsulat.fr (www.monconsulat.fr), soit en contactant le Consulat général.
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Le Plan de sécurité est élaboré par le Consulat général à Pointe-Noire, en liaison
étroite avec l’Ambassade de France à Brazzaville. Il est mis en œuvre sous l’autorité
de l’Ambassadeur, assisté par le numéro deux de l’Ambassade, officier de sécurité,
et le Consul général. 

Le Comité de sécurité est le principal lieu d’échanges consacré à ces questions. Il
se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois que nécessaire. Son format est
assez large pour mutualiser les expertises et recueillir des informations. Outre le
Consul général et ses collaborateurs en charge de la sécurité, le Comité associe
les Conseillers consulaires, les responsables désignés des principales entreprises
employant des Français, des experts (médecins, scientifiques, etc.) et, bien entendu,
les Chefs d’îlots. 

n Comment le Consulat général 
vous informe des questions de sécurité ?

Le Consulat général adresse régulièrement
des Recommandations de sécurité. Ces
recommandations sont émises après
vérifications des faits qui ont été rapportés
et sont transmises le plus rapidement
possible chaque fois que nécessaire.
Elles sont systématiquement publiées sur la
page Facebook du Consulat général
(www.facebook.com/france.pointenoire).
Facebook est, pour l’heure, le vecteur le plus
rapide de diffusion des recommandations.
Nous vous recommandons de vous abonner
à la page du Consulat général.
Les recommandations de sécurité figurent
également sur le site Internet du Consulat
général (www.consulfrance-pointe-noire.org),
en “Une” du site ou en page d’accueil, selon leur
importance. 



PAGE 7

Lorsque le Consulat général l’estime nécessaire, les recommandations de sécurité
sont également adressées par courrier électronique à l’ensemble de la
communauté française. Elles peuvent être retransmises aux Français de passage
inscrits sur Ariane (cf. encadré sur Ariane - page 9). Elles pourraient également être relayées
par SMS. 
Les recommandations de sécurité sont systématiquement transmises à un réseau
de responsables sécurité/sûreté des entreprises et aux chefs d’îlots. 
En cas de crise, votre chef d’îlot peut être amené à prendre contact directement
avec vous.

n Se tenir prêt ! 

Deux règles de base pour assurer sa sécurité : s’informer et se tenir prêt !
Vérifiez que vous êtes inscrits au Consulat général, que celui-ci dispose de vos
coordonnées mises à jour et exactes. Vous pouvez contacter le Consulat général
ou le faire par Internet, sur le portail monconsulat.fr (cf. Guide Pratique sur les Formalités

administratives page 16). Le Plan de sécurité repose entièrement sur les données que
vous avez fournies au Consulat général. Si elles ne sont pas à jour, vous courrez
le risque de ne pas être informé. Pensez-y !
Prenez connaissance des dispositifs de sécurité mis en place par votre employeur,
et éventuellement de ceux retenus pour votre habitation, si celle-ci est collective.
Respectez les consignes de sécurité !
Prenez garde aux rumeurs ! Si elles vous inquiètent, n’hésitez pas à saisir le Consulat
général. Il vérifie toujours les informations qui lui sont rapportées et, s’il le peut, il
vous informera de leur véracité ou non. Ne propagez pas des rumeurs ! Elles sont
anxiogènes et provoquent une multiplication des interventions auprès des Autorités
françaises qui gênent ou ralentissent leur travail, surtout en cas de crise. 
Écoutez les nouvelles locales et internationales. Dans tous les cas, gardez votre
calme. Respectez les consignes qui vous sont données. 
Tenez-vous prêt, en ayant sous la main en permanence, ce dont vous avez besoin
(cf. encadré page suivante).
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CONSTITUER UNE POCHETTE
CONTENANT :

4 Passeports et documents d’état civil
4 Photocopies des papiers importants

(diplômes, contrats, etc.)
4 Dossiers médicaux (carnets de santé) 

et scolaires, cartes de sécurité sociale
4 Doubles des trousseaux de clefs

étiquetés (véhicules et domicile)
4 Cartes de crédit
4 Une somme d’argent liquide
4 Une liste des produits de 1ère nécessité 

à prendre avec soi (médicaments,
crème solaire…)

DÉTENIR EN PERMANENCE CHEZ SOI :

4 Un poste de radio FM avec des piles neuves
4 Provisions alimentaires transportables
4 Eau (2 bouteilles par personne et par jour) pour 7 jours 
4 Vivres (conserves, riz…) pour 7 jours
4 Lampe de poche avec piles de rechange
4 Provision de gaz et carburant qui permette un isolement 

de quelques jours
4 Trousse pharmaceutique de base
4 Médicaments utilisés dans le cadre d’un traitement régulier
4 Lunettes de vue
4 Un tube de protection solaire

Ce qu’il faut pour être prêt



La famille, les amis et les salariés en mission 

Vos voyages à l’étranger
Les personnes de passage à Pointe-Noire, famille, amis, employés en
mission de moins de 6 mois, peuvent être prises en compte dans le Plan
de sécurité. Vous-mêmes, lorsque vous voyagez à l’étranger, vous pouvez
vous signaler gratuitement et facilement.

Ariane, un service Internet du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, vous permet de le faire en quelques clics :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane

Une fois vos données saisies sur Ariane :
• vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation

dans le pays le justifie
• vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination
• la personne « contact » que vous aurez désigné pourra également être

prévenue en cas de besoin.

L'inscription sur Ariane est conçue en concertation avec la CNIL. Elle offre
toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles.
Elle ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de
France dès lors que le temps de séjour est supérieur à 6 mois.
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N’oubliez pas qu’il nous appartient tous de respecter les lois et règlements de la
République du Congo ainsi que les règles de vie en usage dans la société
congolaise. 

Il est obligatoire de :
• Posséder un passeport en cours de validité et un visa correspondant au séjour

que vous voulez effectuer en République du Congo. 
Vous devez être en mesure de présenter un document d’identité (original ou
copie de votre passeport certifiée conforme par le Consulat général de France)
à tout contrôle de police. Les contrôles sur la régularité du séjour sont fréquents.

• Pour circuler en voiture, vous devez être en possession du permis de conduire
international ou congolais, et de toutes les pièces afférentes à l’autorisation de
circulation du véhicule.

Quelques conseils

sur la vie quotidienne



PAGE 11

n Quelques conseils : 

Les déplacements sont déconseillés sauf raison impérative dans le Département
du Pool où des agressions sont constatées et dans la zone frontalière avec la RCA
où des éléments incontrôlés de la rébellion, des délinquants ou des personnes
cherchant à quitter le pays sont susceptibles de provoquer des troubles.

Il est vivement conseillé de prévenir ses proches lorsque l’on est amené à se déplacer
en dehors des villes et de le faire en convoi de deux véhicules au moins. Aucune
infrastructure de dépannage n’est en effet opérationnelle. Il convient de mettre en
toutes circonstances sa ceinture de sécurité, que ce soit à l’avant ou à l’arrière du
véhicule. En cas d’accident, l’évacuation d’un blessé n’est en effet envisageable que
par le deuxième véhicule. Par ailleurs, en cas d’accident de la circulation avec des
dommages corporels, les conducteurs peuvent être pris à partie de manière violente.
Il est recommandé de ne pas rester sur place et de déclarer l’accident en se rendant
immédiatement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie la plus proche (au
risque d’être accusé de délit de fuite).

La Fiche Conseils aux Voyageurs du Congo 
(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) 
est mise à jour chaque fois que nécessaire, n’hésitez pas 
à la consulter régulièrement.
Les informations suivantes sont actualisées au 01/10/2015
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Il est interdit de prendre des photographies des sites sensibles tels que les ports, les
ponts, les routes, les points de contrôle, les bâtiments officiels, etc. En l’absence de
définition précise des sites concernés, il est préférable de s’abstenir, en général, de
prendre des photographies autres que celles ayant un caractère familial ou privé.
Ne photographiez pas les gens sans leur consentement.

En cas de participation à des marches d’une certaine durée (supérieure à une
heure), se munir d’un couvre-chef, de lunettes de protection et d’un ravitaillement
minimum en eau. Ne jamais s’éloigner du groupe, d’une manière générale, et
particulièrement en forêt.

Il est imprudent de sortir seul le soir en dehors des quartiers centraux et d’y
associer des comportements à risque (excès de boisson, consommation de
produits illicites, rencontres tarifées…)

En cas d’agression, il est important de ne pas chercher à résister aux agresseurs.
Leurs demandes étant motivées par des besoins financiers, le refus d’obtempérer
peut les conduire à des réactions violentes.

Soyez vigilants dans les quartiers périphériques, au Grand-Marché, sur la plage, en
particulier après le Wharf. 
Les agressions connaissent une recrudescence périodique au moment des fêtes
de fin d’année. La vigilance doit redoubler en décembre. Ne pas transporter de
fortes sommes d’argent pour éviter les vols à l’arraché. 

Lors d’événements susceptibles d’avoir des
répercussions sur la sécurité publique, ne
vous impliquez pas. Éloignez-vous des lieux
d’une manifestation. Dans les situations de
forte tension, il est préférable de rester à
votre domicile.

Si vous êtes confrontés à un incident vous
concernant personnellement (accident 
de circulation avec blessure, agression, menace
grave, conduite au poste de police, problème
sanitaire aigu…), vous pouvez appeler le numéro
d’urgence du Consulat général + 242 06 636 18 77.
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Quelques conseils d’hygiène

Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet : préférez les
eaux et boissons en bouteilles qui devront être ouvertes à votre
table si elles vous sont servies dans les bars et restaurants. À
défaut, consommez de l’eau filtrée, bouillie et décontaminée. 

Évitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes
crus et de fruits non pelés. 

Évitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille,
lait) insuffisamment cuits. 

Compte tenu du risque important de contamination, la
consommation de toute viande de chasse est à proscrire.

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque
repas. 

Évitez les baignades dans les rivières ou lacs (risque d’infection
parasitaire). 

Évitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

Ne consommez jamais de médicaments achetés dans la rue
(risques de contrefaçons, conditions de stockage douteuses). 

Certains parasites pouvant se déposer sur les vêtements (vers
de Cayor), il est préférable d’éviter de s’étendre à même le sol
et conseillé de repasser au fer chaud le linge séché à l’extérieur,
afin de tuer les œufs qui pourraient s’y déposer. 

La chaleur et le soleil peuvent être nocifs : veillez à une
hydratation abondante lors de la pratique d’un sport, veillez à
porter chapeau, lunettes de soleil et prévoyez une crème
solaire à fort indice de protection. Pour les séjours longs et en
particulier si vous avez une peau claire, veillez à faire contrôler
régulièrement (1 fois par an par ex.) votre peau par un
dermatologue ou par votre médecin généraliste pour faire
retirer et analyser toute lésion suspecte.
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u En cas de perte ou de vol de document le Consulat général pourra : 

Vous procurer des attestations en cas de perte ou de vol de documents, passeport, carte nationale
d’identité ou permis de conduire sur présentation d’une déclaration faite préalablement auprès des
autorités locales de police.
Il pourra aussi :
après vérification, vous délivrer un laissez-passer pour permettre votre seul retour en France 
ou
après consultation de l’autorité émettrice (préfecture ou consulat ayant établi votre passeport) vous
délivrer un nouveau passeport. 

u En cas de difficultés financières,

le Consulat général pourra vous indiquer le moyen le plus efficace pour que des proches puissent
vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous avez besoin. 

u En cas d’arrestation ou d’incarcération,

vous pouvez demander que le Consulat général soit informé. Le Consul général pourra faire savoir
aux autorités locales que vous êtes sous la protection consulaire de la France et s’enquérir du motif
de votre arrestation. Si vous en êtes d’accord, il préviendra votre famille et sollicitera les autorisations
nécessaires pour pouvoir vous rendre visite. Il s’assurera ainsi des conditions de détention et du respect
des lois locales. Pour vous aider judiciairement, le Consul général vous proposera le choix d’un avocat
qui pourra vous défendre (vous devrez rémunérer les services de cet avocat). 

u En cas de maladie,

le Consulat général pourra vous mettre en relation avec un médecin et tiendra à votre disposition,
dans la mesure du possible, une liste de médecins spécialisés. Dans tous les cas, les honoraires restent
à votre charge.

u En cas d’accident grave,

le Consulat général pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les mesures à prendre :
hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, il est vivement conseillé
de souscrire une assurance rapatriement). 

u En cas de décès,

le Consulat général prend contact avec la famille pour l’aviser et la conseiller dans les formalités légales
de rapatriement ou d’inhumation de la dépouille mortelle ou de ses cendres. Les frais sont assumés
soit par la famille, soit par l’organisme d’assurance du défunt. 

u En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers,

le Consulat général pourra vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations locales, avocats,
interprètes, etc.).

Ce que le Consulat général peut faire
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Ce que le Consulat général ne peut pas faire

uVous rapatrier aux frais de l’État, 

sauf dans le cas d’une exceptionnelle gravité et sous réserve d’un remboursement ultérieur. 

u Régler une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée 

par vous.

uVous avancer de l’argent sans la mise en place préalable d’une garantie.

uVous délivrer un passeport dans la minute.

u Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes

impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un

pays d’accueil. 

u Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux compagnies

d’assurance.

uAssurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la nationalité

congolaise.
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n L’Inscription au Registre

L’inscription, c’est la clé de voûte de vos formalités administratives et de votre
sécurité. S’inscrire au Registre, c’est mieux se protéger, c’est aussi faciliter vos
démarches.
Cette formalité se concrétise par un enregistrement de votre identité, de votre
adresse, de vos souhaits en matière électorale. À l’issue de celle-ci, une carte
consulaire vous est délivrée. 

L’inscription est gratuite et elle offre de nombreux avantages :
Elle vous permet :
• d’accomplir facilement certaines

formalités administratives et de
bénéficier de tarifs préférentiels

• d’accéder à certaines procédures ou
prestations liées à la résidence à
l’étranger

• de recevoir des informations du
Consulat et les alertes sécurité par email

• de bénéficier des achats en détaxe et
de faciliter les contrôles douaniers lors
de votre passage en France.

ATTENTION :

L’inscription au registre des Français
ne vaut pas inscription systématique
sur les listes électorales.

Bref guide 

des formalités administratives

Le dossier d’inscription peut être envoyé par email : 
admin-francais.pointe-noire-fslt@diplomatie.gouv.fr
Pour toute information sur les contacts et documents 
requis : www.consulfrance-pointe-noire.org 
Onglet « Services aux français », 
rubrique « Inscription au registre mondial »



Vous avez oublié votre numic ?
Si vous avez perdu votre NUMIC, vous pouvez contacter le Consulat, qui vous
communiquera votre identifiant après vérification de votre identité.
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MonConsulat.fr, véritable guichet d’administration électronique, vous permet de
consulter et modifier en ligne vos données personnelles, votre situation électorale et
vos données de sécurité.
Lorsque vous êtes inscrit au Registre des Français établis hors de France, vos données
personnelles enregistrées vous sont communiquées en vue de l’exercice de votre droit
à rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. 
Un numéro d’identification consulaire (NUMIC) vous est attribué. Ce numéro est
unique, personnel et confidentiel. Le NUMIC est un identifiant composé de 8 chiffres.
Il figure sur la carte consulaire remise lors de votre inscription au Registre des Français
établis hors de France.

MonConsulat.fr vous permet :
• de mettre vous-même à jour vos coordonnées postales, téléphoniques ou

électroniques (courriel) ;
• de vérifier votre situation électorale. Vous pouvez désormais facilement vérifier votre

inscription sur la liste électorale consulaire, opter pour le vote en France ou à
l’étranger ou choisir de voter par correspondance pour les élections législatives à
l’étranger ;

• de fournir et modifier des données importantes relatives à votre sécurité ;
• d’éditer une attestation d’inscription consulaire qui vous sera notamment utile dans

le domaine fiscal ou douanier pour prouver votre installation à l’étranger. 

Votre guichet d’administration électronique : MonConsulat.fr
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n Autres formalités

Retrouvez toutes les informations relatives à ces services et à leurs horaires et
conditions d’ouverture sur notre site internet, régulièrement mis à jour
www.consulfrance-pointe-noire.org
                                                                                                                 

u Les passeports 
u Les cartes nationales d’identité sécurisées
u La Délivrance de certificats divers
u Les actes notariés
u Le service national
u L’exercice de votre droit de vote
u L’état civil 
u La nationalité française
u Le PACS
u Le service social, la protection consulaire, les bourses scolaires
u Les visas
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n Les Conseillers consulaires

Les Conseillers consulaires sont des élus de proximité, représentant

les Français établis hors de France auprès des ambassades et des

consulats, au sein des conseils consulaires.
Ils siègent dans les conseils consulaires réunis
sous la présidence du Consul général au
moins deux fois par an, en fonction du volume
de sujets à traiter. Les Conseils consulaires

participent à la mise en place des politiques

conduites pour les Français de l’étranger

(enseignement, aides sociales, emploi et
formation professionnelle, etc.).
Les 443 Conseillers consulaires cons tituent la
majeure partie du collège électoral chargé
d’élire les sénateurs des Français de l’étranger.
Ils sont élus au suffrage universel direct. 
Le mandat des conseillers consulaires est 
de 6 ans, tout comme celui des élus à
l’Assemblée des Français de l’étranger.

La représentation 

des français de l’étranger

Les trois Conseillers consulaires du
Congo élus le 25 mai 2014 sont :

>> M. Brice MASSEMA, élu Français
du monde
BP 30 - Pointe-Noire 
Tél. : [242] 05 529 74 93

brice_massema@yahoo.fr

>> M. Christian BARROS, élu UMP
BP 459 - Pointe-Noire 
Tél. : [242] 06 669 74 74

c.barros@codisco-congo.com

>> Mme Colette BOURDE, élue UMP
BP 5954 - Pointe-Noire 
Tél. : [242] 05 553 08 86

cbourde@yattoo.com
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Les cinq conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), élus le 22 juin 2014 
et représentant les communautés françaises d’Afrique centrale, australe et orientale, sont :

>> M. Bruno DELL’AQUILA (groupe Indépendants pour la Démocratie et l’environnement)
>> M. Jean-Daniel CHAOUI (groupe Français du monde, écologie et solidarité)
>> M. Hervé SEROL (groupe Alliance de la droite, du centre et des indépendants)
>> Mme Michèle MALIVEL (groupe Alliance de la droite, du centre et des indépendants)
>> M. Jean-Hervé FRASLIN (groupe Indépendants pour la Démocratie et l’environnement)

n L’Assemblée des Français de l’étranger

L’Assemblée des français de l’étranger - AFE - est l’assemblée
représentative des Français établis hors de France. Son but est de
permettre aux ressortissants français, malgré leur éloignement, de

participer à la vie nationale et de faire entendre leur voix.
Les conseillers à l’AFE représentent donc les Français auprès des instances
officielles, défendent leurs intérêts et peuvent les assister dans leurs démarches.

Les conseillers à l’AFE veillent à assurer, en leur qualité d’élus représentatifs des
communautés françaises à l’étranger, la défense des intérêts des Français expatriés.

Coordonnées de l’AFE :
Secrétariat général de l’AFE
244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. : (+33) 1 43 17 65 82

sg@assemblee-afe.fr
www.assemblee-afe.fr

Crédit photo : Assemblée des Français de l’étranger 



n Les élus des Français de l’étranger au Parlement

Les parlementaires représentant la communauté des Français établis hors de
France se regroupent en deux catégories :

Les députés des Français de l’étranger, élus en juin 2012 :
Le Congo fait partie de la 10e circonscription 
dont le député est :

Les sénateurs représentant les Français 
établis hors de France sont :
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M. Olivier
CADIC, élu en
2014 (UDI)

M. Alain
MARSAUD (LR)

M. Jean Pierre
CANTEGRIT, 
élu en 2014 (LR)

Mme Hélène
CONWAY-
MOURET, élue en
2011 (PS)

Mme Jacky
DEROMEDI,
élue en 2014
(LR)

M. Robert 
DEL PICCHIA,
élu en 2014
(rattaché 
au groupe LR)

M. Louis
DUVERNOIS, 
élu en 2011 (LR)

Mme Christiane
KAMMERMANN,
élue en 2011 (LR)

M. Jean Yves
LECONTE, 
élu en 2011 (PS)

Mme Claudine
LEPAGE, 
élue en 2014 (PS)

M. Richard
YUNG, 
élu en 2014 (PS)

M. Christophe-
André
FRASSA, élu en
2014 (LR)

Mme Joelle
GARRIAUD-
MAYLAM, 
élue en 2011 (LR)



ADFE - Assemblée Démocratique 

des Français de l’Étranger

62 boulevard Garibaldi 
75015 Paris
Tél. : +33 1 43 06 84 45 
Fax : +33 1 43 06 08 99

contact@adfe.org
www.francais-du-monde.org

UFE - Union des Français 

de l’Étranger 

BP 4501 C/O Seas Services 
Pointe-Noire 

ufepointenoire@gmail.com
www.ufe.org

AFEB - Association française

d’entraide et de bienfaisance

L'AFEB est née de la volonté de la
communauté des résidents français de
Pointe-Noire de se doter d'une
structure privée associative d'entraide et
de solidarité. 

Grâce aux cotisations de ses membres,
aux dons de particuliers et d'entre prises
et de subventions publiques, elle peut
venir au secours de nos compatriotes
qui rencontrent des difficultés sociales,
médicales, familiales ou financières pour
lesquelles ils n'ont pas de solution.
Pour remplir ses missions, l'AFEB a besoin
de toutes les bonnes volontés. Adhérez et
participez à la vie de l'association.

afeb.congo@gmail.com 
www.afebcongo.com

L’APE 

L’Association des Parents
d’Élèves est une association
qui regroupe de droit tous les parents
d’élèves scolarisés au Lycée français
Charlemagne. Les parents d'élèves
peuvent contacter le Comité de Gestion
à l'adresse suivante : 

comite.gestion@lycee-charlemagne.org
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Adresses et contacts utiles

n Les associations françaises 

Il existe diverses associations dont vous pouvez devenir membres. Elles constituent une
source précieuse d’informations sur les droits des Français et facilitent votre intégration
dans la communauté française au Congo. 
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n La scolarisation

Le Lycée Charlemagne accueille plus de 1 300 élèves de la Maternelle à la Terminale.
C’est un établissement d’excellence qui obtient de très bons résultats au baccalauréat
(100 % de réussite depuis plusieurs années).
Proviseur : M. Didier TRIBOUT

proviseur@lycee-charlemagne.org - Tél. : (242) 05 553 15 82
www.lycee-charlemagne.org

n La culture : L’IFC Pointe-Noire

L’Institut français au Congo - Pointe-Noire fait partie du réseau mondial des centres
culturels français, réseau piloté par le ministère des Affaires étrangères. Avec l’Institut
français de Brazzaville, il a en charge la politique de coopération et d’échanges culturels
entre la France et le Congo mais aussi avec l’Europe et les autres pays du continent africain. 
L’Institut met à la disposition de ses usagers les services suivants : un hall presse, une
médiathèque riche de plus de 20 000 documents (livres, bd, films, cd, cd-rom, etc.) se
composant d’un centre de documentation et de deux bibliothèques jeunesse et adulte, un
cyber espace en libre accès, des ateliers pédagogiques à l’attention des enfants et lycéens.
IFC Pointe-Noire (ex-Centre Culturel Français)
Rond-point Kassaï - BP 1288 - Pointe-Noire 
www.ifc-pointenoire.com/ 

www.facebook.com/ifc.pointenoire
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n Pointe-Noire au quotidien : 
se rencontrer et obtenir de bonnes adresses

Pointe-Noire Accueil

L’association « Pointe-Noire Accueil » est un organisme d’accueil et
d’accompagnement sans distinction de langue, conviction religieuse ou
d’origine sociale. Elle fait aussi partie d’un réseau d’Accueils dans le monde,
chapeauté par la Fédération Internationale des Accueils Français et francophones
à l’Étranger.

pointenoireaccueil@gmail.com 
www.pointenoireaccueil.com 

www.facebook.com/pointenoire.accueil

Vivre au Congo

Site des expatriés francophones au Congo
Portail internet régulièrement mis à jour et apportant à la communauté expatriée
du contenu : informatif, guide, agenda, actualités, petites annonces…

info@vivreaucongo.com
www.vivreaucongo.com

www.facebook.com/VivreAuCongo



ADRESSES UTILES 

Ambassade de France au Congo 
Rue Alfassa - BP 2089 - Brazzaville 
Tél. : + 242 05 361 24 06/07/08/09

cad.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-cg.org
www.facebook.com/france.congo

Consulat général de France à Pointe-Noire
4 allée de Makimba - BP 720 - Pointe-Noire
Tél. : [242] 06 621 03 03 / 06 621 04 04

cad.pointe-noire-consulat@diplomatie.gouv.fr
www.consulfrance-pointe-noire.org
www.facebook.com/france.pointenoire
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LES NUMÉROS D’URGENCE

Urgence consulaire : +242 06 636 1877

Police congolaise : 117

Clinique Guénin
B.P. 1252 Centre ville, proche du rond-point Kassaï
Pointe-Noire, République du Congo
Urgences : 01 7000 700 / 06 939 30 30
Standard 24h/24 et ouverte 7 J/7 :
Tél. : (+242) 05 575 67 73 - Fax : (33) 01 72 70 39 02

admin@clinique-guenin.com                                      
facturation@clinique-guenin.com                              
operation@clinique-guenin.com

Clinique Netcare – CMC Médico
BP 4450 Pointe-Noire - République du Congo
Tél. : +242 06 666 69 11 - alt : +242 05 553 09 11

info@cmcmedico.com




