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Noire 

n° 3 

 

Le MAG de mars et avril vous 
présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 
 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de mars et avril 2019 

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

- Page 2 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour le 
mois de mars 2019 = MARS AU FEMININ = ; 

- Page 3 : IFC suite du programme du mois de mars ; 

- Page 4 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour le 
mois d’avril 2019 ; 

- Page 5 ; Services consulaires – Ce qu’on peut faire à distance ;  

- Page 6 : Elections européennes 2019 – Mode d’emploi pour les français de 
l’étranger ; 

- Page 7 : La caisse des français de l’étranger – CFE – Une réforme pour 
mieux protéger les expatriés ;   

- Page 8 : Avant de voyager, renseignez-vous sur Conseils aux voyageurs ;   

- Page 8 : Elections européennes – Nous recherchons des volontaires pour 
être scrutateur lors des opérations de dépouillement des votes. 

 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://www.service-public.fr/ 

  

 
 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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Les temps forts de l’Institut 
Français pour le mois de mars 

2019.  
 

  

 

 

 

 

 

MARS : UN MOIS AU FEMININ 

 

Samedi 2 mars : Création Chorégraphique de DeLaVallet Bidiefono, pour une danseuse et un 
chœur de slameurs – Tandem Brazza-Pointe-Noire 

Neuf couches de rouge - La Tchikoumbi furiosa, Avec Vesna Mbelani (danse), Auguste, Ariane 04, 
Jordan, Mascara, Djimi, Fredy et Gilles Douta (slam). 

IFC – salle Tchicaya U Tam’si // 19h00, entrée 3000 F / Gratuit adhérents 

Vendredi 8 mars : Rumba ya ba Kento » (La rumba des femmes) 

Avec Gwladys Bandoki, Marina La Déesse et Magalie, accompagnées de leurs musiciens. 

IFC d Pointe-Noire – salle Tchicaya U Tam’Si // 19h00, entrée 1000 FCFA / Gratuit adhérents 

Samedi 9 mars : Table-ronde :« Quels nouveaux droits pour les femmes ?" modérée par Huguette 
Nganga Massanga, en présence de Nicole Mikolo, et d’autres invitées 

IFC de Pointe-Noire – salle Tchicaya U Tam’Si // 16h00 

.Ciné-débat : "Ces femmes qui font des métiers d’hommes"- projection du documentaire "La Fille 
du Rail", suivie d'une discussion. 

IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque adultes // 18h30, entrée libre 

Jeudi 14 mars : Ciné-débat : La fin du palu ? 

Projection du film documentaire "Malaria Business" de Bernard Crutzen, suivie d'une table-ronde 

Avec le Dr Kalina (médecin), Sosthène Massamba (coordinateur de la Maison de l’Artemisia en 
République du Congo, implantée à la ferme écologique d’Agrialoango) et d’Armelle Luscan 
(docteure en génétique). 

IFC de Pointe-Noire – bibliothèque adulte // 18h30, entrée libre 

FRANCOPHONIE A L’HONNEUR 

Samedi 16 mars : Le Kimoktoire – création rap-théâtre 

Ecriture, mise-en-scène et interprétation : Mouz et Mav 

IFC – salle Tchicaya U Tam’Si // 19h00, entrée Libre 
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Jeudi 21 mars : "Les grandes figures de la littérature congolaise" - Cercle des lecteurs 

Conférence animée par Jean-Baptiste Tati Utaliane.  

IFC de Pointe-Noire - salle Tchicaya U Tam'Si // 16h00, entrée libre 

"Je ne suis pas vivant mais poète" – Cinéma 

IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque adultes // 18h30, entrée libre 

Vendredi 22 mars : Question pour un champion de la Francophonie 

Compétition inter-lycées organisée par le Lycée Charlemagne. 

IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si // 14h30, entrée libre, sous réserve de places 
disponibles (priorité aux participantes) 

Samedi 23 mars : Les p’tits francophones-  animations jeunesse 

IFC de Pointe-Noire - Bibliothèque jeunesse // 10h00, entrée libre 

Café littéraire «Ecrire à pointe-noire» -  Table ronde En présence d’Huguette Nganga 
Massanga, et des écrivains de l'anthologie. 

IFC de Pointe-Noire – salle Tchicaya U Tam’Si // 16h, entrée libre 

Jeudi 28 et vendredi 29 mars : L'IFC partenaire du FITAAS (Festival International du Théâtres et 
Autres Arts de la Scène) dont le thème pour la deuxième édition sera « Diversité culturelle : une 
richesse planétaire ». 

Jeudi 28 mars -"Mon patron n'est pourtant pas un blanc", écriture et mise en scène de Lewa-Let 
Mandah, par la compagnie Autopsie Théâtre - IFC de Pointe-Noire - salle Tchicaya U Tam'Si // 
19h00 

Vendredi 29 mars – Table ronde animée par Lewa-Let Mandah sur le thème du FITAAS - IFC de 
Pointe-Noire - salle Tchicaya U Tam’Si // 14h30 

Samedi 30 mars : Scènes ouvertes cultures urbaines #2 – Femmes en scène ! – Hors les murs 

A l'occasion "d'un mois au féminin", cette scène ouverte sera réservée aux femmes, trop 
absentes des plateaux. Il est temps de les encourager! 

Inscriptions préalables impératives pour participer aux scènes ouvertes (accueil@ifc-
pointenoire.com ou 222 94 05 82) 

Samedi 30 mars - 14h30 - St-Jean Bosco, Tié-Tié, entrée libre 

 

 

 

 
Le Programme de l’Institut 
Français à Pointe-Noire - IFC 
 
Suite du mois de mars 2019. 
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Les temps forts de l’Institut 

Français pour le mois d’avril 
2019.  

 

Du 2 au 6 avril : Rencontres littéraires (en présence de Gauz et Jean Bofane), en 
partenariat avec le FILAF 

Tandem Brazzaville – Pointe-Noire 

Mercredi 3 avril : Rencontre avec les auteurs en direction de la jeunesse 

IFC de Pointe-Noire – salle Tchicaya U Tam’Si // 14h30, Table-ronde avec les auteurs 
(tout public, IFC de Pointe-Noire – salle Tchicaya U Tam’Si // 18h00 

Jeudi 4 avril : Rencontre avec Gauz (lycée de Mpaka), lycée de Mpaka // 10h00 – Hors 
les murs 

Rencontre avec Gauz – Cercle des lecteurs, IFC de Pointe-Noire – salle Tchicaya U 
Tam’Si // 16h00 

Vendredi 5 avril : Atelier d’écriture avec Gauz 

IFC de Pointe-Noire (10h00 à 12h00 / 14h00 ç 16h00), sur inscription. 

Clôture des rencontres, IFC de Pointe-Noire // 18h00 

Vendredi 12 avril : Le Pointe-Noire All Stars invite Frédéric Gastard (saxophone basse) 

Avec : Baurdier Deckerpel (claviers), Romaric Nzaou (Batterie), Lionel K de Bayonne 
(Basse), Harold Nzaba (sax ténor) et Frédéric Gastard (sax basse), IFC - salle Tchicaya U 
Tam’Si // 19h00, entrée 3000 F / gratuit adhérents. 

Samedi 13 avril : Scènes ouvertes cultures urbaines #3, en cours, Dernier rendez-vous 
avant la finale du 21 juin. 

Samedi 20 avril : Soirée slam - Création du collectif Styl’Oblique, IFC - salle Tchicaya U 
Tam’Si // 19h00, entrée libre 

Samedi 27 avril : Vortex Crew – danse – IFC de Pointe-Noire - salle Tchicaya U Tam’Si // 
19h00, entrée libre 

EXPOSITIONS 
2019 
>> Pointe-Noire, dialogue passé - présent (février - mars) – exposition d’application 
suite à la formation « patrimoine » qui a été organisée en septembre 2018 – production 
collective 
>> Art Kintuadi (avril - mai) 
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Services consulaires 
 

Ce qu’on peut faire à distance  
 
 
 

Les consulats permettent aux Français résidant à l’étranger ou y séjournant 
temporairement de bénéficier de la protection consulaire et de réaliser un 
certain nombre de démarches au cours de leur séjour. 

De plus en plus de formalités se font à distance, par télé-service ou par envoi 
postal. 

Dans d’autres cas, il reste nécessaire de se déplacer au consulat parce 
qu’une prise d’empreintes est requise ou parce que la présence du 
bénéficiaire est indispensable pour certifier son identité. 

Ce qu’on peut faire à distance :  

• S’inscrire auprès du consulat (télé-service) ; 
• Actualiser ses coordonnées et sa situation familiale (télé-service) ; 
• Demander sa radiation du registre consulaire (télé-service) ; 
• S’inscrire sur la liste électorale consulaire (télé-service) ; 
• Demander sa radiation de la liste électorale consulaire (télé-service) ; 
• Solliciter la transcription d’un acte de naissance ou de tout autre acte 

de l’état civil (par courrier) ; 
• Demander la copie d’un acte de naissance ou de tout autre acte de 

l’état civil établi par un service consulaire (télé-service) ; 
• Déposer une demande de bourse scolaire pour son enfant scolarisé 

dans un établissement d’enseignement français (sur rendez-vous 
uniquement) ; 

• Demander une assistance consulaire (listes des avocats et médecins 
francophones disponibles sur le site du consulat, conseils par 
téléphone…) ; 

• Solliciter la protection consulaire en cas de détention ; 
• Solliciter une publication de bans afin de se marier (par courrier) ; 
• Se faire adresser un certificat de capacité à mariage (par courrier) ; 
• Souscrire une demande de changement de nom (par courrier, 

accompagnée de toutes les pièces justificatives) ; 
• Déposer un dossier de demande d’acquisition de la nationalité 

française (par courrier).  

      Le télé-service se fait à partir du site https://www.service-public.fr/ 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/scolarite-en-francais/article/dispositif-de-bourses-scolaires
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/en-cas-de-difficulte-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/etat-civil/article/les-mariages-a-l-etranger
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1656
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/nationalite-francaise/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/nationalite-francaise/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/
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Depuis le 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) est entré en vigueur. Les Français 
résidant à l’étranger ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et 
sur une liste électorale municipale. 

Si vous êtes actuellement inscrits sur deux listes, vous devrez donc choisir sur laquelle vous 
souhaitez vous maintenir en 2019. Vous ne pourrez plus voter qu’à un seul endroit pour tous les 
scrutins. 

Par défaut, et sans démarche de votre part, si vous êtes Français résidant à l’étranger inscrits à 
la fois sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire, vous serez maintenus sur la 
liste électorale consulaire et radiés de la liste de votre commune en France. Vous voterez donc 
à l’étranger pour tous les scrutins. 

Si vous souhaitez voter en France, vous devez obligatoirement demander votre radiation de la 
liste électorale consulaire sur service-public.fr : Inscription consulaire / actualiser son dossier en 
cours de séjour. 

En 2019, vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire ou vous radier de la liste électorale 
consulaire, si vous souhaitez voter aux élections européennes de mai 2019. 

Pour cette élection, vous pourrez voter en personne dans votre bureau de vote ou par 
procuration. 

Pour en savoir plus sur les horaires d’ouverture des bureaux de vote dans votre ville, consultez le 
site du consulat français de votre pays de résidence 

Pour voter à l’urne, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’un des documents 
suivants : une carte nationale d’identité française, en cours de validité ou périmée, un 
passeport français, en cours de validité ou périmé, tout autre document officiel français, en 
cours de validité, une carte d’inscription consulaire, tout document officiel en cours de validité 
délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-
échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 

Pour le vote par procuration, vous pouvez établir une procuration pour une personne inscrite 
sur la même liste électorale consulaire que vous. 

Calendrier 

- Depuis le 1er janvier 2019 : entrée en vigueur du Répertoire électoral unique (REU) ; 

- 31 mars 2019 : dernier jour pour s’inscrire sur une liste électorale ; 

- Elections européennes le 26 mai 2019 (25 mai sur le continent américain et dans les Caraïbes). 

 

 

 

 

Élections européennes 2019 : 
mode d’emploi pour les Français 
résidant à l’étranger. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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La Caisse des Français de l'étranger vient tout juste d'être réformée. 

Désormais, les tarifs sont calculés en fonction de votre âge et non plus de votre revenu, 
avec une offre ouverte aux salariés des entreprises de droit français comme de droit local. 

Vous avez toujours la possibilité d'adhérer sans limite d'âge et sans questionnaire de santé !  

Placée sous tutelle des ministères en charge de la Sécurité sociale et du Budget, la CFE est 
un organisme de Sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public qui 
assure la continuité des droits avec le système français de Sécurité sociale.  

A leur retour en France, ses adhérents réintègrent immédiatement leur régime de protection 
sociale. 

Penser à la retraite, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est jeune. Pourtant, c'est bien la 
régularité du versement de ses cotisations tout au long de sa vie professionnelle qui 
permettra d'accéder à une pension une fois retraité.  

Et quand on part travailler à l'étranger, difficile de toujours cotiser. Sauf à souscrire un 
contrat avec la CFE, la caisse de Sécurité sociale spécifiquement dédiée aux besoins des 
Français expatriés.  

Elle permet d'offrir à ces Français la même protection sociale qu’en France.  

Non seulement ils peuvent cotiser pour leur retraite mais aussi bénéficier d'une couverture 
santé qui prend en charge leurs frais : les consultations chez un médecin généraliste sont 
prises en charge à hauteur de 17,50 €, chez un spécialiste, à hauteur de 70% des coûts 
français, et les dépassements d'honoraires restent à la charge de l'assuré, il leur faudra donc 
prendre une complémentaire, comme ils le feraient en France.  

La plupart des actes obligatoires lors d'une grossesse sont aussi pris en charge à 100% (sur la 
base de tarifs français), les frais d'optique à hauteur de 60% des tarifs conventionnés 
français. 

 

La Caisse des Français de 
l'étranger - Une réforme pour 
mieux protéger les expatriés. 
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Avant d’envisager un voyage 
– Renseignez-vous sur 
Conseils par pays sur notre 
page Conseils aux voyageurs 
de France Diplomatie 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Certaines destinations peuvent être déconseillées pour votre sécurité. Renseignez-vous sur notre 
site « Conseils aux voyageurs «.  

Pendant votre voyage, recevez nos alertes en vous enregistrant sur Ariane. 

 

 

  
 

 

 

Elections européennes 2019 
Nous recherchons des  
volontaires pour être scrutateurs 
lors du dépouillement des votes. 
 

 

 

 

Les scrutateurs, électeurs qui participent volontairement au dépouillement des votes, sont 
choisis par les représentants des candidats ou peuvent se faire connaître auprès du Président 
du bureau pendant le déroulement du scrutin. 

Toutefois, pour permettre un dépouillement des votes plus serein, nous préférons disposer à 
l’avance d’un fichier d’électeurs volontaires. 

Si vous êtes certains d’être présent à Pointe-Noire le dimanche 26 mai, si vous êtes inscrits sur 
la liste électorale de Pointe-Noire, si vous pouvez vous rendre disponible de 17h30 à 22h00, si 
vous souhaitez participer au dépouillement des votes en qualité de scrutateur, nous vous 
remercions de vous faire connaître dès maintenant à l’adresse suivante : 

elections.pointe-noire-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Nous reviendrons vers vous quelques jours avant le scrutin. En vous remerciant par avance 
pour votre disponibilité. 

 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH1207/20160209_fcvregional_afrique_cle8fc44e-930e5.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH1207/20160209_fcvregional_afrique_cle8fc44e-930e5.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH1832/20160212_fcvregional_ameriques_cle0abec8-0ed14.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH535/201560122_fcvregional_anmo_cle48a792-b1dcc.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH880/20160201_fcvregional_asieoceanie_cle071375-a8824.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/local/cache-vignettes/L1280xH1023/20160115_fcvregional_europe_cle0b7a11-ccc44.jpg
mailto:elections.pointe-noire-fslt@diplomatie.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. 

 

 

 

Vous n’avez pas reçu nos premières lettres bimestrielles n° 1 et 2. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos 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
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
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