
1 
 

Le magazine 
du Consulat Général de France à Pointe-
Noire 

n° 15 

 

Le MAG de septembre et octobre 
vous présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 
 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de septembre et octobre 2021 

Pour votre santé, celle de vos proches et pour la nôtre aussi : Respect strict 
des règles sanitaires – Port du masque et gestes barrières – Distance de 
sécurité.    

Notre quinzième lettre portera sur les sujets suivants :  

- Page 2 : Les temps forts de l’Institut Français – IFC pour les mois de septembre 
et octobre ; 

- Page 3 : Suite des temps forts de l’IFC ; 

- Page 4 : Message aux familles - Bourses scolaires – Deuxième campagne 
2021 / 2022 ;  

- Page 5 : Procédure d’équivalence de votre certificat de 
vaccination ; 
 
- Page 6 : L’Adoption en France ; 
 
- Page 7 : Message aux associations – STAFE campagne 2022 - Lycée 
Charlemagne - Résultats aux examens de la session de juin ; 

- Page 8 : Vous pensez voyager – Ariane est à votre service et si vous partez 
en vacances cet hiver, vérifiez la validité de vos titres ;   

 Si vous avez connaissance dans votre entourage, dans votre entreprise, d’un 
nouvel arrivé à Pointe-Noire durant l’été, 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://www.service-public.fr/ 

  

 

 

https://www.service-public.fr/
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Les temps forts de l’Institut Français, 

IFC. 
 

La programmation de septembre 
et octobre 2021 

 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mois de septembre 2021 : 

Vendredi 10/09 à 19h30 :  

« Multicolor », concert fusion Salsa, Rumba, Samba, Variétés et Folk de Djoson Philosophe et Super 
Nkolo Mboka ».  

Du mercredi 15/09 au samedi 18/09 :  Semaine des cultures urbaines à l’IFC 

Mercredi 15/09 à 19h30 :  

« Traditions orales du Congo par-delà traditions et modernités: de Bisso na Bisso (Hip-Hop) à Congo 
Tales (livre d’histoires - film - photos d’art) », de l’artiste, écrivain Steve Kovo N’sondé. 

Jeudi 16/09 à 19h00 :  

« Journée des jeunes talents urbains » : spectacle de danse/hip – hop / battle avec les lauréats et 
candidats des précédentes semaines des cultures urbaines : Les groupes de danse ponténégrins 
MasterCrew 242, Kid Flash, et le rappeur Authentic.  

Vendredi 17/09 à 19h00 :  

Concert de Young Ace Wavé, artiste congolais, prix RFI musical RFI 2020, première partie Nayan’K, 
artiste ponténégrine. 

Samedi 18/09 à 15h00 :  

Table ronde avec tous les participants à la semaine pour échanger sur l’état de la culture urbaine 
à Pointe-Noire et au Congo : Enjeux et avenirs – Modération Âme de César. 

Mardi 21/22/23 : Fête du livre 

Du mardi 28 septembre au vendredi 1er octobre :  

Forum des études Campus France – Partage et retransmissions à Pointe-Noire (ouverture à tout 
public intéressé). 

IFC : 11, avenue Kaat Matou, rond-point Kassaï, B.P 1288, Pointe-Noire, téléphone : 065724692, www.ifc-pointenoire.com 

 

              

                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ifc-pointenoire.com/
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Mois d’octobre 2021 : 

Du mardi 28 septembre au vendredi 1er octobre :  

Forum des études Campus France – Partage et retransmissions à Pointe-Noire (ouverture à tout 
public intéressé). 

Vendredi 08/10 à 19h30 :  

Concert percussions et chants de Hendry Massamba, percussionniste ponténégrin. 

Vendredi 15 :10 à 19h30 : 

Soirée des partenaires à la résidence du Consul Général de France. 

Spectacle le Cri d’Espoir, de Fred Skyzii 

Vendredi 22/10 à 19h30 :  

Première à l’IFC du spectacle le Cri d’Espoir, de Fred Skyzii 

Du mercredi 27/10 au samedi 30/10 : Venue de l’artiste et écrivaine Charline Effah et 
activités diverses. 

Mercredi 27/10 à 14h :  

Atelier d’écriture à l’IFC. 

Jeudi 28/10 à 14h et vendredi 29/10 toute la journée : Ateliers pour slammeurs. 

Samedi 30/10 à 15h :  

Conférence « transcendance » et restitutions des ateliers avec les slammeurs. 

 

IFC : 11, avenue Kaat Matou, rond-point Kassaï, B.P 1288, Pointe-Noire, téléphone : 065724692, www.ifc-pointenoire.com 

 

 

 

 
Suite des temps forts 

de l’IFC 

http://www.ifc-pointenoire.com/
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La deuxième campagne en vue de l’attribution des bourses scolaires pour l’année 
2021-2022 commence le mardi 14 septembre 2021. 

Date limite de dépôt : le mardi 5 octobre 2021 à 12h. 

Les familles disposant de faibles revenus peuvent demander une aide à la scolarité sous forme 
de bourses scolaires (de la moyenne section de maternelle à la classe de terminale) pour leurs 
enfants inscrits dans les établissements relevant de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger). 

Les bourses scolaires permettent de dégager les familles des préoccupations du règlement, en 
tout ou partie des droits de scolarité dans les établissements français d’enseignement de 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Dans la circonscription consulaire de Pointe-
Noire, il s’agit du Lycée français Charlemagne (maternelle, élémentaire, collège et lycée). 

Elles sont attribuées en fonction de la situation financière et patrimoniale des familles, leur 
composition et la charge financière de la scolarité sur le budget familial. Elles sont versées 
directement à l’établissement scolaire. 

Toute famille, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la prise en charge totale ou 
partielle des frais de scolarité de leur enfant de nationalité française dans les établissements 
d’enseignement français, peut présenter une demande d’aide à la scolarité. 

Les critères d’attribution et mode de calcul des bourses sont fixés par l’Agence pour 
l’Enseignement du Français à Etranger  

L’enfant de nationalité française, inscrit au registre des Français établis hors de France, doit 
résider dans la circonscription consulaire avec un ou ses deux parent(s) et être scolarisé dans un 
établissement français. Les enfants scolarisés dans une école maternelle doivent être âgés de 3 
ans dans l’année civile concernée pour pouvoir en bénéficier. 

La deuxième campagne boursière débute le 14 septembre 2021. Elle concerne tous les enfants 
déjà scolarisés en septembre 2020 ou devant l’être à la rentrée de septembre 2022, à l’école 
Charlemagne. Les dossiers dûment complétés et accompagnés de toutes les pièces justificatives 
doivent être déposés sur rendez-vous au service social du Consulat général de France avant le 
5 octobre 2021 à 12h00. 

Les formulaires sont à retirer au lycée français Charlemagne ou sur notre site internet. 

 

 
 

 

 

Message aux familles 

Bourses scolaires – Deuxième 
campagne 2021-2022 

 

 

 

 

https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/criteres-et-modalites-dobtention
https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/criteres-et-modalites-dobtention
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Si vous avez été vacciné ou vaccinée dans un pays membres de l’Union européenne, 
Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de 
Galles uniquement), Suisse, le certificat Covid numérique qui vous a été délivré est accepté 
en France. Vous n’avez aucune démarche à effectuer. 

En France, le passe sanitaire concerne les personnes testées négatives et le volet « statut 
vaccinal » du passe sanitaire concerne les personnes vaccinées avec les vaccins reconnus 
par l’Agence européenne des médicaments ou équivalents à ces vaccins. 

Afin de faciliter le séjour en France de nos compatriotes et leurs ayants droit, le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères a mis en place un dispositif spécifique en vue de 
l’obtention d’un passe sanitaire d’équivalence vaccinale valable sur le territoire français. 

Vous pouvez demander un passe sanitaire d’équivalence vaccinale si vous remplissez les 
conditions suivantes : 

• Vous êtes de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; 
• Vous êtes âgé de 18 ans ou plus (jusqu’au 30 septembre 2021 le passe sanitaire n’est 

pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans. Les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas 
soumis à l’obligation de passe sanitaire) ; 

• Vous êtes vacciné avec un vaccin accepté par l’Agence européenne des 
médicaments ou équivalent depuis ;  

o plus de 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une dose 
(Johnson&Johnson) ; 

o plus de 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à deux doses (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca) ; 

o plus de 7 jours après l’injection si vous êtes rétabli de la Covid-19 (dans ce cas, 
une seule injection est nécessaire) ; 

• Vous n’avez pas été vacciné dans l’un des pays suivants : États membres de l’Union 
européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni 
(Angleterre et Pays de Galles uniquement), Suisse. Ces pays permettent l’obtention du 
certificat Covid numérique de l’UE, qui est accepté en France ; 

• Vous êtes déjà en France ou dans l’Union européenne ou vous arrivez en France avant 
le 30 septembre. 

Pour plus d’information et pour obtenir le formulaire de demande ligne vous devez 
vous rendre sur notre site France diplomatie ou sur le site du Consulat Général. 

https://pointe-noire.consulfrance.org/ 

 

 

 

 

Procédure d’équivalence 
de votre certificat de 
vaccination 

 
 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://pointe-noire.consulfrance.org/
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L’Adoption en France 

 

 
 

 

 
En France, l’écosystème de l’adoption internationale est développé. Il permet d’encadrer 
le processus d’adoption et d’accompagner les candidats, parents et enfants tout au long 
de leur vie. 

Les Conseils départementaux : En France, depuis la loi du 6 janvier 1986, la protection de 
l’enfance relève de la compétence des services de l’aide sociale à l’enfance des Conseils 
départementaux. 

Les Conseils départementaux sont vos premiers interlocuteurs en matière d’adoption. Ils 
sont en charge de l’instruction de votre demande d’agrément en vue d’adoption, de 
l’accompagnement des candidats et du suivi post-adoption. 

> En savoir plus sur les Conseils départementaux, rendez-vous sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/ 

Les opérateurs de l’adoption internationale : Les Organismes autorisés pour l’adoption 
(OAA) habilités par la MAI ainsi que l’AFA sont les seuls susceptibles d’exercer les fonctions 
d’intermédiaires en matière d’adoption internationale. 

En charge de l’information, de l’accompagnement des candidats, de l’acheminement des 
dossiers et du suivi des procédures avant et après l’arrivée de l’enfant, les opérateurs à 
l’adoption sont des éléments essentiels à la réussite de votre parcours d’adoption. 

> En savoir plus sur les opérateurs de l’adoption internationale, rendez-vous sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/ 

Les associations et les fédérations : En matière d’adoption internationale, les associations 
et fédérations sont nombreuses et permettent de répondre aux besoins des candidats, 
familles adoptives et personnes adoptées et d’assurer un accompagnement efficace. 

> En savoir plus sur les associations et les fédérations , rendez-vous sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/ 

Les professionnels de santé : Les consultations adoption sont un dispositif original français. 
Elles misent sur la pluridisciplinarité pour évoquer les différents problèmes de santé de 
l’enfant adopté. Elles interviennent aux moments clefs du processus d’adoption et après 
l’arrivée de l’enfant pour s’assurer de sa bonne prise en charge médicale, de l’adaptation 
parent-enfant ou encore, à l’adolescence, dans les moments de transition (orientation, 
recherche des origines etc.) 

> En savoir plus sur les professionnels de santé, rendez-vous sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/ 

 
 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption-internationale/les-conseils-departementaux/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption-internationale/les-operateurs-de-l-adoption-internationale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption-internationale/les-associations-et-les-federations/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption-internationale/les-professionnels-de-sante/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/
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 Message aux 
associations                                                   

STAFE campagne 2022 
                                                          

Le STAFE repose sur l’attribution de subventions à des projets dont l’objet est de nature éducative, 
caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et qui contribuent au soutien des Français à 
l’étranger. Les projets devront impérativement bénéficier en tout ou partie à des usagers français, 
dans le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique pour être 
éligibles au STAFE. Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les 
programmes existants d’aide aux Français gérés par nos ambassades et consulats. Ils se distinguent 
également des subventions dans le secteur culturel et éducatif qui ressortent d’autres programmes 
budgétaires. 

La campagne 2022 est ouverte : la commission d’attribution des subventions STAFE se tiendra en 
mars 2022. 

Les dossiers de demandes de subvention peuvent être demandés auprès du Consulat Général de 
France à Pointe-Noire avant le 15 octobre 2021 par les responsables d’associations à l’étranger à 
cette adresse : cad.pointe-noire-consulat@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 

 

Lycée Charlemagne  
Pointe Noire  

Résultats aux examens de la 
session de juin 2021           

Vous trouverez ci-dessous les résultats au Baccalauréat et au Diplôme National du Brevet pour la session de juin 2021  
 
Baccalauréat : 
 
41 candidats présentés à l’examen, 41 admis = 100%  
83% des candidats admis ont une mention, dont 3 avec une mention Très Bien ; 13 avec une mention Bien et 18 avec une 
mention Assez Bien.  
Un candidat a obtenu 18,14 de moyenne sur la session, il a été déclaré admis avec une mention Très Bien et les félicitations 
du Jury. 

Diplôme National du Brevet - DNB :  
 
54 candidats présentés à l’examen, 51 admis = 94.4% de taux de réussite.  
42 candidats (78%) des élèves sont admis avec une mention dont :  
22 candidats (40.8%) avec une mention Très bien, 10/22 ont obtenu un score supérieur à 18/20 de moyenne. 
10 candidats ont une mention Bien (18.5%) et 10 candidats ont une mention Assez bien. 

Toutes nos félicitations aux élèves mais aussi aux enseignants et à l’équipe de Direction. 
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Ariane est un service gratuit mis à disposition par le Centre de crise et de soutien et qui permet aux voyageurs 
français qui le souhaitent de communiquer des données relatives à leurs voyages à l’étranger. 

Ces données pourront être exploitées, en cas de crise uniquement, par le Centre de crise et de soutien, par 
les ambassades et services consulaires afin de contacter les utilisateurs dans l’hypothèse où des opérations 
de secours seraient organisées. 

L’inscription sur ce site par les voyageurs ne crée aucune obligation d’intervention du MEAE. Celui-ci reste 
en effet seul juge de la nécessité d’organiser ou non une opération de secours à l’étranger en fonction des 
circonstances locales. 

Ce portail est destiné aux déclarations de voyages ponctuels de moins de 6 mois. Au-delà, la déclaration 
d’itinéraire ne se substitue pas à l’inscription au registre des Français établis hors de France. 

Pour vous inscrire rendez-vous à https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.htm 

 

 

 

 

 
 

  

 

Vous partez en vacances cet 
hiver ?? Attention, pour éviter 

toute déconvenue vous devez 
vérifier la validité de vos titres de 

voyages. 

 

 

 

 
 

Les vacances de la Toussaint et de Noël approchent. 

Vous avez programmé vos vacances et commencé à réserver vos places d’avion pour 
toute la famille. 

Toutefois, afin d’éviter toute déconvenue de dernière minute, nous vous conseillons de 
vérifier : 

Que la date de validité de votre (de vos) passeport (s) n’arrive (nt) pas à échéance 
sous peu. 

Que votre (vos) titre (s) de séjour sont encore valide (s). 

En cas de besoin, pour renouveler votre (vos) passeport (s) notre nouvelle application 
de prise de rendez-vous est disponible à partir de notre site internet. 

https://pointe-noire.consulfrance.org/prendre-rendez-vous-avec-le-Consulat 

 

 

 

 

https://pointe-noire.consulfrance.org/prendre-rendez-vous-avec-le-Consulat


 

 

 

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. 

https://casier-
judiciaire.justice.gouv.fr/ 

Conseils aux Voyageurs - 
France-Diplomatie - 

Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères     

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 : 4, allée de 
Makimba, B.P 720. 

Numéro de téléphone :  

06.621.02.02/03.03/04.04 

25.627.02.02 

 Mail : cad.pointe-noire-
consulat@diplomatie.gouv.fr 
   

 

  

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. 

 

 

 

Vous n’avez pas reçu nos premières lettres bimestrielles n° de 1 à 14. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos différentes lettres. 

Rendez-vous sur notre site internet, elles seront disponibles pour vous à :  
https://pointe-noire.consulfrance.org/ 
 
 

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
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
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
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