
Le magazine 
du Consulat Général de France à Pointe-
Noire 

n° 2 

 

Le MAG de janvier et février 2019 
vous présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 
 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de janvier et février 2019 

Comme promis, notre communication de proximité sera poursuivie. Le 
contenu de notre deuxième lettre portera sur les sujets ci-dessous :  

En premier lieu, toute l’équipe du Consulat Général de France souhaite vous 
présenter une très bonne année 2019, à vous, et à votre famille. 

- Page 2 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour le 
début d’année, soit janvier et février 2019 ; 

- Page 3 : IFC suite – les autres temps forts à venir ; 

- Page 4 : Je vais voyager – Mais comment pourrais-je conserver une copie 
de mes documents officiels ? ;  

- Page 5 : Des conseillers consulaires. Que font-ils pour vous ? ; 

- Page 6 : L’Association Française et de Bienfaisance de Pointe-Noire - AEFB ;   

- Page 7 : Congo – Ouverture du centre d’appels d’urgence – POLICE 117 ;   

- Page 7 : Important – Modification des horaires d’ouverture des services du 
Consulat Général de France à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
- Page 8 ; Notariat - Suppression généralisée du notariat consulaire à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
 Si vous avez connaissance dans votre entourage, dans votre entreprise, 
d’un nouvel arrivant à Pointe-Noire cet hiver, rappelez-lui qu’il est fortement 
conseillé de s’inscrire sur le registre des français établis hors de France du 
Consulat Général. Il existe depuis quelques mois une procédure d’inscription 
en ligne : https://service-public.fr 

https://service-public.fr/
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Les temps forts du programme de 
l’IFC de Pointe-Noire pour le début 
d’année soit janvier et février 2019. 

 
  

 

 

 

 

 

Notre programme du mois de janvier 2019 

Le vendredi 11 et le samedi 12 janvier 

 « Chansons Congo » - voyage dans l’univers de Franklin Boukaka et Jacques 
Loubelo – musique  - Reprise de la création 2018 

Hors les murs 

Le vendredi 11 // 19h00 : Centre Culturel Jean Baptiste Tati Loutard – Mpita 

Le samedi 12 // 19h00 : Espace Yaro - Loandjili 

Avec Berlea Bilem (voix), Mixel Bradley (voix), Baurdier Deckerpel (claviers et 
direction musicale), Romaric Nzaou (batterie), Harold Nzaba (sax), (basse). 

Le samedi 19 janvier 

«Mauvaises Rencontres (titre provisoire) » - Création théâtrale, texte original de 
Magloire Bolunda (RDC), mise en scène de Pierre Claver Mabiala avec des 
comédiens de Pointe-Noire et de Kisangani. 

IFC – salle Tchicaya U Tam’Si // 19h00 

Entrée libre 

Du 22 au 30 janvier 

« Hamlet, fabrique théâtrale » menée par David Bobée (directeur du Centre 
dramatique national de Rouen - Haute Normandie), autour du texte mythique 
de Shakespeare. 

Le samedi 26 janvier 

« Mwana Mboka Show », soirée cultures urbaines proposée par Teddy Benzo / 
Bellerage Music 

Les découvertes de la jeune scène rap, parrainées par Teddy Benzo 

IFC – salle Tchicaya U Tam’Si // 19h00 

Le mercredi 31 janvier 

Nuit des idées, sur le thème « Face au présent : Lélu lélu». 

Performances, débats jusque tard dans la nuit ! 
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Notre programme du mois de février 2019 

Le samedi 2 février 

« Hamlet, fabrique théâtrale» - restitution publique du travail d’atelier dirigé par 
David Bobée, avec des artiste de Pointe-Noire et de France. 

Espace Yaro // Loandjili – Hors les murs – 19h00 

Le samedi 9 février 

JOUTHEC (12è édition des Journées Théâtrales en Campagne (partenariat) 

Evénement dédié aux arts de la scène, dans le département du Kouilou – Hors 
les murs 

L’IFC vous emmène à Madingo Kayes pour une journée d’activités (cinéma, 
spectacles, animation lecture). 

Le jeudi 14 février 

Saint Valentin 

L’IFC fête l’amour et les amoureux (par le Collectif Styl’Oblik) 

Le samedi 16 février 

Bouyttis Bouyttis 

Jeune artiste de la scène musicale ponténégrine 

IFC -  Salle Tchicaya U Tam’Si // 19h00 

Du 25 février au 2 mars 

Création Chorégraphique de DeLaVallet Bidiefono, pour une danseuse et un 
chœur de slameurs – Tandem Brazza-Pointe-Noire 

Représentation publique le samedi 2 mars à l’IFC – Salle Tchicaya U Tam’Si à 
19h00 

Nos expositions pour les deux mois 

>> Dikouala Bulles – Bande Dessinée (Décembre –janvier) 

>> Pointe-Noire, dialogue passé - présent (février - mars) 

 

 
 
 

 

 

 
Le Programme de l’Institut 
Français à Pointe-Noire - IFC 
 
Les temps forts suite 
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Je vais voyager – Mais comment  
pourrais-je conserver une copie 
 de mes documents officiels ? 

 
 

 

Vous avez pensé à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents de 
voyage ou d’identité. 

Mais lorsque, vous êtes en voyage à l’étranger, comment faire ? 

Pour plus de sécurité, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères vous 
recommande de stocker ces documents sur le site sécurisé service-public.fr. 

 

Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stockage personnel, gratuit 
et confidentiel, accessible sur internet 24h/24.  

En cas de vol ou de perte de vos papiers d’identité, de votre passeport, de votre titre 
de séjour, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité. 

 

Pour se faire, vous devez vous rendre sur le site service-public.fr et créer un compte 
personnel. 

Une fois le compte crée, il suffit de cliquer sur l’icône =document = pour accéder à 
l’espace de stockage sécurisé.  

Un menu déroulant vous permet de choisir les différents types de fichiers (passeport, 
carte d’identité, etc..) et de télécharger vos documents qui auront été préalablement 
scannés. 

Vous pouvez également bénéficier d’un système d’alerte par courriel en mentionnant 
la date de fin de validité de votre titre. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires


 5  

En 2014, vous avez élu des consulaires dans les différentes circonscriptions électorales des 
français établis hors de France. 

A Congo, ont été élus, Colette, Christian et Brice. 

Mme Colette BOURDE 

Téléphone : 05 553 0886 

Courriel : 
cbourde@yattoo.com 

M. Christian BARROS 

Téléphone : 06 669 7474 

Courriel : c.barros@codisco-
congo.com 

M. Brice MASSEMA 

Téléphone : 05 529 7493 

Courriel : 
brice_massema@yahoo.fr 

Leur rôle 

1 

Elus de proximité, ils 
représentent les Français 

établis hors de France 
auprès des Ambassades et 

des Consulats 

2 

Ils peuvent être consultés sur 
toute question concernant 
les Français de l’étranger 

3 

Ils participent à l’élection 
des Sénateurs des Français 

de l’étranger 

Leur mandat 

 

443 Conseillers consulaires, 
élus au suffrage universel 

direct 

 

 

 

Pendant 

 

 

6 ans 

Réunis en Conseils Consulaires 

 

Les conseils ont lieu au 
moins 2 fois par an. 

 

- Le Conseil Consulaire pour 
la Protection et l’Action 

Sociale – CCPAS 

 

- Le Conseil Consulaire en 
formation pour 

l’enseignement du Français 
à l’étranger 

 

 

Sous la présidence de 
l’Ambassadeur ou du Consul 

Général 

 

 

De 1 à 9 y siègeront, en 
fonction du nombre de 
Français inscrits dans la 

circonscription consulaire 
concernée. 

 

A Pointe-Noire et à 
Brazzaville trois conseillers 

consulaires siègent. 

 

 

 

 

 
Des conseillers consulaires 
 Que font-ils pour vous ? 

 

mailto:cbourde@yattoo.com
mailto:c.barros@codisco-congo.com
mailto:c.barros@codisco-congo.com
mailto:brice_massema@yahoo.fr
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Association loi 1901 dont le siège social est fixé au Consulat général de France à Pointe-Noire et 
est placée sous la présidence d'honneur de l'Ambassade de France en République du Congo.   

L'Association a pour but de venir en aide matériellement et morale aux Français en difficulté ou en 
situation de détresse résidant à Pointe-Noire et, autant qu’elle le pourra, aux Français en difficulté 
de passage dans la circonscription.  L’aide matérielle est consentie au moyen de secours en 
numéraire ou en nature. 

Peut être membre tout Français majeur inscrit au registre des Français de l’étranger à Pointe-Noire, 
jouissant de ses droits civiques, agréé par le bureau et ayant acquitté la cotisation annuelle 
prévue pour la catégorie de sociétaire à laquelle il appartient (adhérent, bienfaiteur ou honoraire).  

L’Association est administrée par le conseil d’administration, le bureau et l’assemblée générale.  

Le conseil d’administration compte quatre membres de droit :  

  -  l’Ambassadeur de France en République du Congo 
  -  le Consul général de France à Pointe-Noire 
  -  le Président de la section de Pointe-Noire de l’Association démocratique des Français à  

l’étranger (ADFE) ;   
  -  le Président de la section de Pointe-Noire de l’Union des Français à l’étranger (UFE).   
  
Le conseil d’administration rend des comptes devants l’assemblée générale qui est composée de 
l’ensemble des membres de l’Association à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année 
précédente ainsi que des nouveaux membres de l’année en cours.  

Les actions de l’association sur les dernières années : 

- Assistance financière à des familles en situation précaire (Loyer, nourriture, soins médicaux, 
etc.). 

- Participation au financement de billet d’avions pour le retour en France pour une famille en 
situation médical d’urgence. 

- Financement de billet d’avions pour des personnes ayant une situation familiale ou 
financière compliqué. 

Les ressources de l’Association comprennent :  

 les cotisations de ses membres  
 la subvention annuelle du Ministère des affaires étrangères  
 les subventions, dons et legs 
 plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi.   
 

C’est pourquoi vous pouvez devenir membre de l’association en remplissant un formulaire 
d’inscription et en payant votre cotisation. 

Pour exister et agir, votre implication nous est nécessaire / Faîtes un don. Devenez membre pour 
une cotisation annuelle de 20.000 F CFA. Contactez-nous à : AFEB, BP 5303 Pointe-Noire / Congo, au 
+242 06 507 63 10 ou à afeb.congo@gmail.com 

Association française d'entraide 
et de bienfaisance de Pointe-

Noire (AFEB) 

 

 
 

 

mailto:afeb.congo@gmail.com
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Congo - Ouverture du centre 
national d'appels d'urgence 
POLICE – 117 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pour votre bonne information, les autorités de police du Congo ont procédé à 
l’inauguration des locaux et du dispositif d’appel d’urgence POLICE SECOURS « 117 ». 

Basé à Brazzaville, les opérateurs policiers du 117 répondent pour l’ensemble des appels 
du Congo pour tous types d’infractions, accidents et autres cas signalés par les 
particuliers. 

Sur Brazzaville, les opérateurs communiquent directement sur le réseau radio des services 
de Police après avoir été saisis. 

Pour le reste du département dont Pointe noire, ils appellent les responsables des 
directions départementales de Police. 

 

 

Important – Modification des 
horaires d’ouverture des 

services du Consulat 
Général de France à 

compter du 1er janvier 2019. 
 

 

 

 

Service administration des Français : 

- Lundi au vendredi : 07h45 / 12h30 

- Mercredi après-midi : 14h30 / 16h30 

Service des visas 

- Lundi au vendredi :  

• 07h45 / 12h00 : dépôt des dossiers demande de visa  

• 12h00 / 12h45 : retrait des passeports 

- Mercredi après-midi 

• 14h30 / 16h : présentation retour 

Service état-civil, nationalité 

- Lundi, mardi, mercredi : matin : 07h45 – 12h30 (uniquement sur RDV)  

Service comptabilité :  Lundi au vendredi : 07h45 / 12h30 

 

 



 

 

 

 

Quelques bonnes 
adresses utiles 
pour vous 

 

Service-public.fr: Accueil 
Particuliers  

Portail de l'administration 
française : fiches pratiques, 
annuaire international des 
sites publics, centre de 
renseignement, s’inscrire au 
registre en ligne 

www.service-public.fr/ 

Casier judiciaire, faites votre 
demande en 3 clics 

Faites votre demande 
rapide et sécurisée en 
ligne. 

www.casier-judiciaire.org/ 

Conseils aux Voyageurs - 
France-Diplomatie - 
Ministère des Affaires 
Etrangères et du 

Développement 
International      

Le site Conseils aux 
Voyageurs vise à faciliter la 
préparation et le bon 
déroulement de votre 
séjour à l'étranger. Il est 
fortement recommandé de 
suivre les conseils prodigués 
sur ce site. 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/ 

Le Consulat Général de 
France à Pointe-Noire 

Adresse, numéro de 
téléphone, et email pour le 
Consulat Général de 
France à Pointe-Noire, 
Congo.  

 
https://pointe-

noire.consulfrance.org/ 

 

  

Circonscription consulaire du Consulat Général de France à Pointe-Noire :  

Régions de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Kouilou, de la Lekoumou et du Niari. 

 

 

 

 Notariat 
Suppression généralisée du notariat consulaire à compter du 1er janvier 2019. 

Pour votre bonne information, la compétence notariale sera supprimée pour l’ensemble du 
réseau consulaire à compter du 1er janvier 2019.   

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&ei=jlUAVYvZLcreaKO2gsAJ&usg=AFQjCNGnM8HpJKZDtIO9_Lp_dxiLP4TT4A&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&ei=jlUAVYvZLcreaKO2gsAJ&usg=AFQjCNGnM8HpJKZDtIO9_Lp_dxiLP4TT4A&bvm=bv.87611401,d.d2s
http://www.service-public.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.casier-judiciaire.org%2F&ei=cFYAVbC5NJXeapyegKAB&usg=AFQjCNFmCwxl8ADlUEnXrE79Vz19Vy1IUw&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.casier-judiciaire.org%2F&ei=cFYAVbC5NJXeapyegKAB&usg=AFQjCNFmCwxl8ADlUEnXrE79Vz19Vy1IUw&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
http://www.casier-judiciaire.org/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diplomatie.gouv.fr%2Ffr%2Fconseils-aux-voyageurs%2F&ei=SFcAVdeHL4P9UN3dgNAM&usg=AFQjCNELWMXToMOnVTgd6RI_6fs9SY_YDA&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CDcQFjAH&url=https%3A%2F%2Fembassy-finder.com%2Ffr%2Ffrance_in_douala_cameroon&ei=QFwAVd-OAcbjavnkgPgO&usg=AFQjCNHG26fdV3C9WQaYfkUl1XXVGRlcKQ&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CDcQFjAH&url=https%3A%2F%2Fembassy-finder.com%2Ffr%2Ffrance_in_douala_cameroon&ei=QFwAVd-OAcbjavnkgPgO&usg=AFQjCNHG26fdV3C9WQaYfkUl1XXVGRlcKQ&bvm=bv.87611401,d.d2s&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwme7CgdndAhWBJMAKHbInB20QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fpointe-noire.consulfrance.org%2F&usg=AOvVaw07b4UZF_yBNDZNXkr90xo8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwme7CgdndAhWBJMAKHbInB20QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fpointe-noire.consulfrance.org%2F&usg=AOvVaw07b4UZF_yBNDZNXkr90xo8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwme7CgdndAhWBJMAKHbInB20QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fpointe-noire.consulfrance.org%2F&usg=AOvVaw07b4UZF_yBNDZNXkr90xo8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwme7CgdndAhWBJMAKHbInB20QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fpointe-noire.consulfrance.org%2F&usg=AOvVaw07b4UZF_yBNDZNXkr90xo8
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