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du Consulat Général de France à Pointe-
Noire 
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Le MAG de novembre et décembre 
vous présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 
 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de novembre et décembre 2018 

Le contenu de notre première lettre portera sur les sujets suivants :  

 

- Page 2 : Le mot du Consul Général ; 

- Page 3 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour la 
seconde quinzaine d’octobre et le mois de novembre 2018 ; 

- Page 4 : IFC suite - les temps forts du mois de décembre 2018 ; 

- Page 5 ; Autorisation de sortie de Français mineurs ;  

- Page 6 : Réforme électorale – Ce que vous devez faire en cas de retour 
définitif en France ; 

- Page 7 : Ce que font les Consulats pour vous – Notre réseau consulaire ;   

- Page 8 : Vous partez en vacances cet hiver ?? Attention, pour éviter toute 
déconvenue, vous devez vérifier la validité de vos titres de voyages et de 
séjour ;   

- Page 8 : Visas pour la France –  NOUVELLE PROCEDURE. 

 Si vous avez connaissance dans votre entourage, dans votre entreprise, 
d’un nouvel arrivant à Pointe-Noire cet 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://service-public.fr 

 

 

https://service-public.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mr1NrdAhWkJsAKHYdgAcQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2F&usg=AOvVaw3RPas-IvDLV02JKS_1zgu9
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Le mot du Consul Général 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Chères, chers compatriotes, 

 

J’ai pris mes fonctions il y a quelques semaines après avoir servi pendant quatre années 
au Cameroun, à Douala, déjà en qualité de Consul General. 

C’est avec plaisir que je vous présente la première édition de notre magazine 
d’information crée à votre intention et qui sera diffusé à partir de maintenant tous les 
deux mois. 

Ce magazine distribué par courrier électronique a vocation à vous apporter des 
informations utiles directement chez vous, pour plus de proxixmité. 

Je souhaite en premier lieu vous remercier de votre confiance pour nous avoir 
communiqué votre adresse électronique lors de votre inscription au registre. 

Cette lettre d’information, que nous avons souhaitée bimestrielle, nous permettra 
d’échanger sur des sujets divers, liès aux affaires consulaires, à l’information administrative 
du moment, aux activités culturelles de l’IFC ou sur des informations pratiques. 

Nous restons bien entendu à votre écoute pour en améliorer sa forme et le fond. 

Toute l’équipe de ce Consulat Général vous souhaite un très bon moment avec nous. 

 

 

Joël RENOU 

Consul Général de France à Pointe-Noire   
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La seconde quinzaine du mois d’octobre 
 
 
15.10  Vrai/Faux (Cie La Phalène, Thierry Collet) – 19h // IFC 
16.10  Je clique donc je suis (Cie La Phalène, Thierry Collet) – 19h // IFC 

Deux spectacles de magie nouvelle accueillis grâce au soutien de l’Institut français de Paris. 
Entrée 3000 F / 1000 F adhérents 
Préventes à partir du mardi 9 septembre (jauges limitées) 

 
20.10  « jazz et vin de palme » - danse – 19h // IFC, salle Tchicaya U Tam’Si 

Par la compagnie Cap Congo (Brazzaville), chorégraphie Herman Diephus 
Librement inspirée de l’œuvre éponyme d’Emmanuel Dongala, cette création chorégraphique 
est coproduite par l’IFC de Brazzaville 
Tandem Pointe-Noire / Brazzaville. 
Entrée 3000 F / gratuit adhérents 

 
24 au 27.10 Les littératures de Mauvais genres – chapitre II : la Science-Fiction (concours de nouvelles, 

atelier d’écriture, cycle cinéma et littérature, ciné-débat sur l’Intelligence artificielle.) 
 
Le mois de NOVEMBRE 
 
 
3.11 Et Dieu ne pesait pas Lourd – Théâtre – 19h / IFC, salle Tchicaya U Tam’Si 

Mise en scène et interprétation de  Frédéric Fisbach, texte de Dieudonné Niangouna 
Avec le soutien de l’Institut français Paris 

 
10.11 Chansons Congo : Boukaka / Loubelo 
 Avec le Pointe-Noire All Stars 
 
17.11 Stand up / Lauréats 2018 
 
20 au 24.11 Semaine du documentaire « Visions de femmes » - 3è édition 
 Pour sa troisième édition, l’IFC de Pointe-Noire met en avant les productions féminines.  
   Atelier de réalisation Rufin Mbou (premiers pas au féminin) 
   Le Son à l’image (formation assurée par Daniel Deshays, Ateliers Varan) 
 
 

 

 

Le Programme de l’Institut 
Français à Pointe-Noire - IFC 
 
Les temps forts de la seconde 
quinzaine d’octobre et de 
novembre 2018 
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IFC suite - Les temps forts du 
mois de décembre 2018 

 
Le mois de DECEMBRE  
 
 
1.12              Best of Boulevard 

Création théâtrale par Alexandra Guénin à partir de scènes et personnages typiques du théâtre 
de boulevard. 

 
7/8.12  Présentation de la bande dessinée « Le Rapport Brazza – Le premier secret de la Françafrique », 

en présence des auteurs. Tandem Pointe-Noire /Brazza 
 Sortie en juin 2018, cette bande dessinée est une transposition adaptée du « Rapport Brazza », 

compte rendu de la mission d’enquête que mena Pierre Savorgnan de Brazza en 1905 peu avant 
sa mort.  

 
12.12  Soirée romantique – musique classique 
  Avec : Éric Le Sage (piano) et Paul Meyer (clarinette) 

Éric Le Sage et Paul Meyer se connaissent depuis presque 30 ans. Ardents défenseurs de la 
musique de chambre, ils représentent ce que la musique française a de plus élégant, sensible et 
virtuose. Habitués des grandes salles et festivals internationaux, c’est beaucoup par amitié et 
désir de partage qu’ils ont trouvé un espace dans leurs emplois du temps pour ce détour 
congolais. Une chance inestimable pour les habitués de l’IFC de Pointe-Noire ! 

 
 
Et aussi : 
 
Cycle hebdomadaire de cinéma (en alternance, à l’IFC de Pointe-Noire et hors-les-murs). 
Conférences, débats, tables rondes (littérature, questions contemporaines sociales et politiques, partage de 
savoir, …). 
 
Pour l’enfance et la jeunesse : 
 
Tous les mercredis :  ateliers Slam // Percussions 
Tous les samedis : l’Heure du Conte 
Un mercredi sur deux : ciné-jeunesse 
 
Nouveau à la médiathèque : animations numériques (découvertes de l’univers numérique à travers des ateliers, 
des jeux vidéo etc.). 
 
Et toujours les Points Lecture dans les quartiers, en partenariats avec des structures culturelles (ouverture 
hebdomadaire, animations ponctuelles) : Loandjili, Espace Yaro // Mpaka, Cercle culturel pour enfants // 
Siafoumou, La Structure//Tchimbamba, Renatura // Côte Matève, Africa Graffitis // Vindoulaou, Renaduc – 4 
nouveaux Points Lecture seront ouverts en 2019 
 
 
 

 

 

 



 5  

 

 
 

Autorisation de sortie 
de Français mineurs    

 
 
 
 
 

Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs a été mis en 
depuis le 15 janvier 2017, dans un objectif de prévention des départs de mineurs vers des 
zones de conflit. 

Ce nouveau dispositif est issu de l’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les 
garanties de la procédure pénale (article codifié à l’article 371-6 du code civil). Le décret n° 
2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est venu préciser les conditions de mise 
en œuvre de l'autorisation de sortie du territoire (AST). Ces dispositions sont actuellement 
consultables sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 . 

L’autorisation de sortie du territoire est matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA (n° 
15646*01), renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale, accompagné de la copie 
de la pièce d’identité du signataire. Ce formulaire est accessible sur le site www.service-
public.fr. 

L’AST ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en possession d’un titre de voyage en 
cours de validité (le passeport seul ne vaut plus autorisation). 

Le dispositif s’applique sans préjudice du maintien des dispositions existantes permettant de 
contrer un éventuel départ illicite d’un mineur à l’étranger. Les interdictions de sortie du 
territoire et oppositions à la sortie du territoire restent en vigueur. 

Champ d’application 

Le dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que 
soit leur nationalité. Les mineurs français résidant habituellement à l’étranger ne sont donc pas 
concernés par ce décret. 

Cependant, sur le plan pratique, les autorités de contrôle aux frontières doivent apprécier au 
cas par cas, lors du passage à la frontière, la notion de « résidence habituelle » à l’étranger du 
mineur français. 

Les mineurs ayant un domicile habituel à l'étranger ne devraient donc pas à avoir à produire 
d'autorisation de sortie du territoire. Toutefois, si le titre de voyage du mineur comporte une 
adresse en France, les parents devront produire une AST afin d'éviter toute difficulté de voyage 
à leur enfant. 

La même règle s’applique aux mineurs en voyage scolaire. Les chefs d'établissements 
veilleront à demander une autorisation de sortie du territoire, si le titre de voyage de l'enfant 
indique une adresse en France. 

 
 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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La loi électorale change en 2019 : un répertoire électoral unique géré par l’INSEE sera 
mis en place pour fiabiliser et actualiser plus facilement les listes électorales. 
   
Il sera ainsi possible de s'inscrire sur une liste électorale jusqu'au sixième vendredi 
précédant la date d'un scrutin. 
Toutefois, l'inscription sur deux listes électorales à la fois en France et à l'étranger ne 
sera plus possible. 
 
Vous êtes actuellement inscrit(e) à la fois sur une liste électorale consulaire à l'étranger 
pour voter pour les scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, 
législatives) et sur une liste électorale communale en France pour voter pour les 
scrutins locaux (régionales, départementales, municipales). 
  
Vous devez impérativement choisir sur quelle liste électorale vous souhaitez être 
maintenu(e). 
 
Si vous voulez être maintenu(e) sur la liste électorale consulaire à l'étranger, vous 
n'avez aucune démarche à effectuer.  
Vous ne pourrez plus voter en France ; vous voterez uniquement à l'étranger pour les 
scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour 
l'élection des conseillers consulaires des Français de l'étranger. 
 
Vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale 
communale en France jusqu'au sixième vendredi précédent la date d'un scrutin. 
 
 Si vous voulez maintenir votre inscription sur la liste électorale d'une commune en 
France, vous devez impérativement demander votre radiation de la liste électorale 
consulaire, via la page "Inscription consulaire" sur service-public.fr : dépliez le bloc 
"Actualiser son dossier en cours de séjour", puis suivez les instructions et actualisez votre 
"situation électorale" en vous connectant au "Service en ligne". 
 
Vous ne pourrez plus voter à l'étranger ; vous voterez uniquement en France pour les 
scrutins nationaux (présidentielle, referendum, européennes, législatives) et pour les 
scrutins locaux (régionales, départementales, municipales). 
 
Vous garderez toutefois la possibilité de vous réinscrire sur une liste électorale consulaire 
à l'étranger jusqu'au sixième vendredi précédent la date d'un scrutin. 
 
En l'absence de choix, vous serez automatiquement radié(e) de la liste électorale de 
votre commune en France et maintenu(e) sur la liste électorale consulaire au 1er 
janvier 2019. 

 

 

 

Réforme électorale – Ce que 
vous devez faire en cas de 

retour définitif en France. 

http://trailer.web-view.net/Links/0X7E417665D4572848F3BE375E809846092B00AF0879F5046404FB6BD1B4346FFAC82773A44AA6000AC77D812CC3FE8DE15C9C62E875B0891FABF221AAD2BF09CBF865465AA68E69EA.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X4D2ACF131D2774EA69F940C7AF5B79B6633F5186D43F105565B2695569E79D6B972ACBF82C294270C77D812CC3FE8DE15C9C62E875B0891FABF221AAD2BF09CBF865465AA68E69EA.htm
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Pour 2.5 million de français résidant à l’étranger notre réseau consulaire comprend : 

- Près de 2.680 agents des services consulaires dans 146 pays ; 

- Près de 1,8 M de compatriotes inscrits au registre mondial des français établis hors de France ; 

- Cinq cent consuls honoraires. 

Délivrer des 
documents officiels 

231.000 passeports. 84.400 
cartes 
nationales 
d’identité. 

15.000 laissez-passer.  

Pour permettre un retour en France 
malgré la perte ou le vol de vos 
documents de voyages. 

Gérer l’état civil à 
l’étranger 

105.000 actes d’état 
civil. 

 Pour enregistrer les naissances, mariages, décès de 
français survenus à l’étranger. 

Près de 15.000.000 d’actes conservés. 

Organiser les 
élections pour les 
français résidant à 
l’étranger 

1.380.000 inscrits sur 
la liste électorale 
consulaire. 

 Elections présidentielles, législatives, européennes, 
élections de conseillers consulaires et de l’Assemblée 
des français de l’étranger et référendums. 

Authentifier des 
documents 

98.000 signatures 
authentifiées.    

 Afin d’éviter un aller et retour en France  pour faire 
valoir des droits ou effectuer une formalité importante. 

Assurer la protection 
consulaire 

Au profit de 1.350 
compatriotes. 

Apporter 
l’assistance à 
près de 
1.200 
mineurs. 

Assurer le suivi de 400 cas de 
déplacements illicites d’enfants.  

Mettre en œuvre 
l’action sociale 

25.000 bourses scolaires 
octroyées. 

Sous conditions de ressources à des 
enfants français dans un établissement 
suivant les programmes français. 

 Plus de 13,4 M€ d’allocations 
octroyées. 

A des personnes âgées, des enfants et 
adultes handicapés. 

Instruire les 
demandes de visas 
pour le France 

Près de 4.000.000 de 
demandes de visas.  

85 % de visas 
accordés. 

 

Tourisme, études en France, visiter sa 
famille, pour affaires et adoption.  

 

Pour vous inscrire auprès de votre service consulaire, ne vous déplacez plus, mais vous 
avez rendez-vous sur notre site service-public.fr

 
Ce que font les Consulats 

pour vous 
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Vous partez en vacances cet 
hiver ?? Attention, pour éviter 
toute déconvenue vous devez 
vérifier la validité de vos titres 
de voyages et de séjour.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les vacances d’été sont derrière nous et les congés d’hiver s’approchent. 

Vous allez programmer vos vacances d’hiver et commencer 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/Prise-de-rendez-vous-Passeport-CNIS 

 
  

 

 
VISAS POUR LA FRANCE  

–  NOUVELLE PROCEDURE  – 
 

 

 

Le Consulat Général de France informe les usagers que FRANCE VISAS est désormais le site 
officiel des visas pour la France (http://france-visas.gouv.fr). 

 

FRANCE VISAS est le portail unique contenant toute l’information nécessaire pour vous 
informer sur la procédure à suivre, préparer votre dossier et compléter votre formulaire de 
demande en ligne.   

Chaque demandeur de visa est donc invité à créer son compte sur France Visas afin de 
renseigner le formulaire de manière électronique.  

Une fois complété, il faut imprimer le formulaire, le dater et le signer. 

Les dossiers de demande de visa (formulaire et justificatifs requis) seront ensuite déposés au 
service des visas selon la procédure habituelle avec une prise de rendez-vous. 
 Attention : Prévoir un délai de 2 à 3 mois pour l’obtention d’un rendez-vous au service des 
visas. 

 
 

https://pointe-noire.consulfrance.org/Prise-de-rendez-vous-Passeport-CNIS
http://france-visas.gouv.fr/


 

 

 

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. 

 

 

 

Des nouveaux visages arrivés ces derniers jours au Consulat Général. 

Ann à la comptabilité, Alexandra à l’état civil et Léana aux visas.  

Enfin, avant de conclure, toutes nos pensées vont aux familles de Jean-

Bernard et de David victimes du triste accident du 2 septembre dernier.  

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

	- Page 3 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour la seconde quinzaine d’octobre et le mois de novembre 2018 ;
	- Page 4 : IFC suite - les temps forts du mois de décembre 2018 ;
	retour définitif en France.
	Service-public.fr: Accueil Particuliers
	Casier judiciaire, faites votre demande en 3 clics
	Conseils aux Voyageurs - France-Diplomatie - Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
	Le Consulat Général de France à Pointe-Noire

