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Avant vos vacances d’été, voici notre cinquième lettre. Elle portera sur les 
sujets suivants :  

- Page 2 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour les 
mois de juillet et d’août ; 

- Page 3 : Elle nous quittera cet été pour d’autres aventures – Laissons la 
parole à Fabienne BIDOU ; 

- Page 4 ; Lycée Charlemagne – Résultats exceptionnels aux examens 2019 ;  

- Page 5 : L’actualité du moment - Le Référendum d’Initiative Partagée - RIP ; 

- Page 6 : Avec ARIANE , vous pouver voyager en toute sécurité ; 

- Page 7 : Nouveauté – Les brèves du MAG - Le spectacle CONTIGO et 
l’escale à Pointe-Noire du porte container géant KOTA PERSAKA ;   

- Page 8 : Le certificat de Nationalité Française – CNF ;   

- Page 8 : Election des représentants au parlement européen de 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://www.service-public.fr/ 

 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.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


 2  

Les temps forts de l’Institut français 
pour le mois de juillet et août.  

Un grand merci à Fabienne BIDOU 
pour ces magnifiques 

programmations durant quatre 
années. 

   

 

 

 

 

 

 
Les 5 et 6 juillet : Journées du numérique solidaire : en complicité avec l’AMID 
 
Du 9 au 13 : Stage photo sous la direction de Robert Nzaou (thème : la composition en 
photographie) 
Sur inscription, nombre de places limité (requis : avoir une pratique de la photographie, être muni 
de son propre appareil et d’une carte mémoire) 
 
Le 4 août : « Les Bantous de la Capitale » 
 
Concert exceptionnel à l’occasion du soixantième anniversaire de cet orchestre mythique. 
 
Dès 15h00, la Chorale Roi fera vibrer le public avec son chœur de plus de 150 choristes. Elle sera 
rejointe par les Bons Bergers, pour une première partie enjouée et festive. 
 
A 16h30, les Bantous monteront sur le plateau spécialement installé pour l’occasion avenue Kaat 
Matou, devant l’IFC de Pointe-Noire. 
 
Le concert sera gratuit, et réunira à n’en pas douter plusieurs milliers de fans.  
A noter : le concert est proposé en version plein air, debout. Un carré « Premium » devrait être 
aménagé, places assises à 10 000 F (nombre limité - en prévente à l’IFC de Pointe-Noire) 
 
A noter ! L’IFC de Pointe-Noire sera fermé au public du mardi 6 août au samedi 31 août inclus 
 
Les Points Lectures sont ouverts pendant les grandes vacances. 
 
Les Points Lecture seront ouverts en continu, juillet – août – septembre. Un 9è doit rejoindre le 
réseau en juillet, à Songolo. Quelques activités « bibliobus » compléteront le dispositif d’accès au 
livre et à la lecture dans tous les quartiers. Les animations slam enfants, percussions, conte se 
déploieront dans tous les Points Lecture et offriront des activités complémentaires d’éveil culturel. 
 
Jours d’ouverture des Points Lecture : 
Loandjili, Espace Yaro : mercredi 
Africa Graffiti – Côte Matève : mercredi et samedi 
Mpaka - Cercle culturel pour enfants : jeudi 
Louessi – Cercle culturel pour enfants : mercredi, jeudi et samedi 
Siafoumou – La Structure : jeudi 
Mpaka – AMID : samedi 
Tchimbanba – Renatura : mercredi 
Vindoulou – Renaduc : samedi 
Songolo – (en cours) 
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Au-revoir ! 
 
Et oui, déjà quatre années, les valises à peine défaites, il faut refaire le chemin à l’envers ! 
Je pourrais égrener une interminable liste de « je me souviens »… d’intenses partages, de discussions 
passionnées, de stress et de joie, d’amitié et de quelques désillusions, celles-là faneront vite dans le jardin 
des souvenirs ! 
 
A cette liste de « je me souviens », il faut ajouter la liste des « mercis ». Ils sont au moins aussi nombreux. 
Merci à tous mes collègues, ceux de l’IFC de Pointe-Noire qui se sont pleinement investi.e.s dans des 
aventures parfois improbables, ceux plus lointains de Brazzaville, notamment le directeur de l’IF du 
Congo, ceux du Consulat général, toujours à l’écoute et prompt.e.s à donner un coup de main, un 
merci particulier à Joël Renou avec lequel j’ai cheminé une année, et Jean-Luc Delvert qui m’a 
accompagnée pendant trois ans. Merci pour les soutiens fondamentaux, discrets et indispensables. 
 
Merci aux enfants qui m’ont émerveillée de leurs sourires, au public pour sa curiosité et sa sincérité, c’est 
pour lui que je fais ce métier depuis bientôt … disons très longtemps ! 
Merci aux artistes pour leur fantaisie, leur poésie, leur enthousiasme. Je leur souhaite de garder 
longtemps la flamme et l’ardeur au travail ! 
 
Merci aux complices qui œuvrent avec détermination dans leurs associations pour faire vivre la culture à 
Pointe-Noire, ensemble, nous avons fait de belles choses ! 
Un grand merci aux partenaires, fidèles et présents, attentifs, respectueux de la mission de service public 
de la culture de notre établissement. 
 
Bref, il y a tant de mercis à exprimer, qu’en regard de cela, les quatre pauvres lettres qui dessinent ce 
mot si plein de partage et de générosité semblent démunis… 
 
Pour compléter et clore cette énumération je voudrais dire encore mon « amour de l’art ». 
La course de nos vies nous fait souvent perdre de vue ce que nous devons à la culture, quelques leurres 
clinquants nous font oublier que l’art n’est pas hors de nous, mais qu’il est l’essence même de notre 
humanité. De combien de désespoir l’art nous a-t-il sauvé ? Qui n’a pas un jour rappelé à sa mémoire 
quelques vers appris par cœur et qui ont apaisé ? Qui n’a pas convoqué l’image d’une photo, d’un 
tableau, une mélodie, autant de choses que chacun porte en soi de façon unique ? Tout cet indicible 
que d’autres s’entêtent à dire pour nous, parce qu’ils et elles en ont fait l’horizon de leurs vies, comment 
vivre sans ces paroles, ces gestes, ces cris, ces rires, ces notes, qui consolent, libèrent ? On peut nommer 
différemment cette part de nous, mais ce qui est nommé est universellement humain. C’est cela qu’il 
faut révéler, partager, et toujours chérir. 
Alors je dois dire encore merci pour avoir le privilège de mettre ma vie au service de cette conviction. 
 
Merci Pointe-Noire de m’avoir accueillie, abritée, et tant donné ! 
On est ensemble ! 
 
Fabienne Bidou 
 
 

 

 

 

 

 
Elle nous quittera cet été pour 

d’autres aventures. 
 

Laissons la parole à Fabienne 
BIDOU. 
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Lycée Charlemagne 

Résultats exceptionnels 

aux examens 

  

Résultats aux examens du lycée Charlemagne de Pointe-Noire du mois de juin 2019. 

 

- Pour le Diplôme National du Brevet - DNB 

Le résultat pour 57 candidats est de 54 élèves admis, soit un taux de 94,7 % d’élèves 
reçus.  

47 candidats ont obtenu une mention, soit un taux de 82,5 %, dont 19 mentions Très 
Bien, 16 mention Bien et 12 mention Assez Bien. 

 

- Pour le baccalauréat. 

Le résultat pour 49 candidats est de 49 élèves admis, soit un taux de 100 % d’élèves 
reçus, dans les 3 séries, scientifique, économique et sociale ainsi que littéraire.  

Série Scientifique : 24 reçus sur 24, dont 62,5 % de mentions ;  

Série Economique et Sociale : 12 reçus sur 12, dont 75 % de mentions ;  

Série Littéraire : 13 reçus sur 13, dont 92,3 % de mentions ;  

L’Etablissement enregistre 73,5 % de mentions, dont 8 mentions Très Bien, 9 mentions 
Bien, 19 mentions Assez Bien. 

 

Toutes nos félicitations aux élèves, mais également à l’équipe 
enseignante, à l’équipe de Direction de l’établissement et bien entendu 
aux membres du Comité de Gestion qui consacrent bénévolement des 
heures libres pour assurer l’avenir de nos enfants.    
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La procédure de référendum d’initiative partagée a été introduite à l’article 11 de la 
Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2008 et est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2015. Elle consiste à soumettre au soutien des électeurs une proposition de loi 
présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement. 

Par décision n°2019-1 RIP le Conseil constitutionnel a jugé conforme à l’article 11 de la 
Constitution la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes de Paris (ADP). Cette décision a été publiée 
au Journal officiel du 15 mai 2019. 

En conséquence, une période de recueil des soutiens des électeurs, dans le cadre 
d’un Référendum d’Initiative Partagée (RIP), a été ouverte par le décret n°2019-572 du 
11 juin 2019 du ministère de l’Intérieur à compter du jeudi 13 juin à compter de 0h00 
(heure de Paris) pour une durée de neuf mois. 

En application de l’article 5 de la loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013, le 
soutien est recueilli sous forme électronique. 

Trois modalités de dépôt sont prévues : 

1- l’électeur effectue son dépôt par ses propres moyens sur le site 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ (ordinateur fixe ou portable, tablette, 
smartphone, etc.) ; 

2- l’électeur effectue son dépôt sur une borne informatique mise à sa disposition par les 
communes en France et par les postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger ; 

3- l’électeur, notamment celui qui ne dispose, ni d’une carte nationale d’identité ni 
d’un passeport français, présente son soutien sur un formulaire papier à un agent du 
poste diplomatique ou consulaire qui sera chargé de le saisir sur le site de gestion du 
RIP du ministère de l’Intérieur réservé aux administrations. 

Retrouvez plus d’informations et accédez à la plateforme de dépôt de soutien sur le 
site dédié du Ministère de l’Intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 
Le Référendum d’Initiative 

Partagée - RIP 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241004cidTexte=LEGITEXT000006071194dateTexte=20080725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241004cidTexte=LEGITEXT000006071194dateTexte=20080725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038471560categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038578634dateTexte=20190614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038578634dateTexte=20190614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278925
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
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Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler 
gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. 

L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, 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. 

Une fois vos données saisies sur Ariane : 

• vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou 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 désignée pourra également être prévenue en cas de besoin 

Conditions générales 

L'inscription sur Ariane ne crée aucune obligation d'intervention de la part du ministère des Affaires 
étrangères. 
Le déclarant s'engage à fournir des informations exactes. Si le ministère des Affaires étrangères a des motifs 
raisonnables de soupçonner que ces informations sont fausses, le compte de la personne inscrite sera 
suspendu. 
Pensez à souscrire un contrat d'itinérance (roaming) auprès de votre opérateur. 

Loi n°2010-873, relative à l'action extérieure de l'état 

L'article 22 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 sur l'action extérieure de l'Etat dispose que « L'Etat peut 
exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à 
l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant 
délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation 
d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer. » 

Protection des données personnelles 

Ariane a fait l'objet d'un travail préparatoire approfondi avec la CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) en vue d'offrir aux usagers toutes les garanties en matière de sécurité et de 
confidentialité des données personnelles. Le Centre de Crise du ministère des Affaires étrangères est désigné 
comme responsable du traitement. Les destinataires des données sont le Centre de Crise du ministère des 
Affaires étrangères et les postes diplomatiques et consulaires français. 

Droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition 

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, l'usager du service dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
d'opposition sur les données qui le concernent. Pour exercer ce droit vous pouvez soit effectuer vos 
modifications et suppressions directement sur le site, l'ensemble des données personnelles enregistrées étant 
paramétrables, soit envoyer votre demande par courrier postal à l'adresse suivante : 

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

Avec ARIANE vous pouvez 
voyager en toute sécurité. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
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                                                                                        Les brèves du MAG 
                                               Le spectacle CONTIGO                                                   

                                                                                        
 

C’est un superbe spectacle de cirque que nous avait organisé l’Institut français de Pointe-Noire le 
samedi 18 mai dernier au centre culturel Jean Batiste Tati Loutard avec la Compagnie O ULTIMO 
MOMENTO, du chorégraphe RUI HORTA. 

Seul en scène, l’acrobate JOAO PAULO SANTOS nous a régalé, sous une forte chaleur, en extérieur, 
pendant trente minutes, avec pour seul objet une chaise, une pierre, un baton de pluie et son mât 
chinois. 

Le public avait répondu à l’appel, de nombreux enfants étaient présents, même le Samusocial avait 
amené les enfants du centre, pour cette magnifique représentation. 

Entre vertige et rêve, le spectacle étant grandiose. …………Bravo l’artiste. 

  

 

Les brèves du Mag 
Congo Terminal accueille le 
Porte container KOTA PERKASA 
 

 

 

Le 15 avril 2019 le port de Pointe-Noire a reçu le plus gros navire à faire escale à Congo Terminal 
(photo ci-dessus) et vrasemblement sur l’Afrique Central avec une capacité nominale de 12.000 
EVP. 

  

Le porte container KOTA PERKASA, battant pavillon de HONG KONG, construit en 2018, a débarqué 
1.612 conteneurs et en a embarqué 1.788. 

Toutes nos félicitations aux équipes de Congo Terminal. 
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Le certificat de nationalité 
française 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le certificat de nationalité française constitue le seul mode de preuve de la nationalité française. 

Délivré gratuitement par les greffiers en chef des tribunaux d’instance, il fait foi jusqu’à preuve du contraire 
(jugement, arrêt). Il précise le mode d’attribution / d’acquisition de la nationalité française et détaille la 
liste des documents sur la base duquel il a été établi. 

Selon sa situation, le requérant doit s’adresser : 

- Au tribunal d’instance compétent à raison de son domicile, s’il réside en France ; 

- Au tribunal d’instance compétent à raison de son lieu de naissance, s’il est né en France (sauf Paris) mais 
réside à l’étranger ; 

- Au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, 30 rue du Château des Rentiers, 
75647 Paris Cedex 13, s’il est né et réside à l’étranger. 

Le requérant doit présenter se demande en personne. Il peut le faire seul dès l’âge de 16 ans. S’il est âgé 

de moins de 16 ans, il doit être représenté par la personne qui exerce l’autorité parentale. 

 
 
 

 

Election des représentants  
au 
Parlement européen de 2019 

 

 

 

Chères, Chers compatriotes, 

Le dimanche 26 mai dernier, vous avez voté dans notre bureau de vote ouvert au Consulat 
Général. Deux mille cent-trente-deux électeurs (2.132) étaient inscrits sur notre liste électorale 
de notre circonscription consulaire de Pointe-Noire. 

Nous avons dénombré quatre cent-vingt-quatre (424) votants pour quatre cent-dix-sept 
suffrages exprimés, soit un taux de participation de 19,89 %, supérieur aux autres scrutins0 

Nombre d’entre vous se sont portés volontaires, à divers titre, pour participer aux différentes 
opérations électorales en qualité de représentant d’une liste, de délégué, d’assesseur ou de 
scrutateur. 

Avec cet acte citoyen, vous avez participé au très bon fonctionnement de notre bureau de 
vote et aux opérations de dépouillement des votes, dans une ambiance sérieuse et détendue. 

Je ne peux pas vous citer tous nominativement, mais je souhaite sincèrement remercier : 

Ann, Christian, Robert, Albin, Catherine, Noelie, Soumya, Gaël, Louis, Marie-Laurence, Prosper, 
Alexandra, Fabrice, Mathieu, Françoise, Sylvain, Aly, Louis, Anicet, Francis, Stéphane, Pascal, 
Thomas, Roland . 

 

 

 



 

 

 

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 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, 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, 2, 3 et 4. 

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.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
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