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

bimestrielle. 
 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de septembre et octobre 2019 

 

C’est la rentrée, vous êtes revenus. Je vous souhaite un bon retour au Congo. 
C’est déjà notre sixième lettre. Elle portera sur les sujets suivants :  

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

- Page 3 : Suite des temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour 
les mois de septembre et octobre ; 

- Page 4 : Une très belle soirée du 14 juillet 2019. Merci à tous ;  

- Page 5 : Demande de vérification d’une décision de dissolution du 
mariage ou de séparation de corps rendue à l’étranger ; 
 
- Page 6 : Les brèves du MAG – Comment réagir en cas d’imprévu à 
l’étranger et Le saviez-vous ; 
 
- Page 7 : Signalé – La CFE a changé son système de téléphonie ; 

- Page 7 : Sécurité sociale : Le 1er septembre, tous les étudiants dépendront 
du régime général ;   

 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://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
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Les temps forts de l’Institut français 
pour le mois de septembre et 

octobre.  
 

   

 

 

 

 

 

 
SEPTEMBRE – Réouverture de l’IFC le mardi 03 septembre à 14h00 
 
 
Mercredi 4 : 
Ouverture du FICOMP (Festival international du court-métrage de Pointe-Noire) - cinéma 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Du 12 au 21 : SEMAINE DES CULTURES URBAINES – musique et danse 
 
Samedi 14 : 
ORAKLE, rappeuse de Kinshasa 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
 
Mardi 17 : 
Ciné-débat 
 
Mercredi 18 et jeudi 19 : 
LE KIMOKTOIRE, reprise en tournée dans la ville de la création rap et théâtre de Mouz et Mav, 
accompagnés aux percussions par Mohamed Sylla 
à l’Espace Yaro (Loandjili) et à l’AMID (Mpaka), à 19h00 
 
vendredi 20 : 
Soirée des lauréat.e.s des Scène ouvertes 2019 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Avec Sam Samouraï, Le Prolifique, Blacky Lion et Maestro Medium en rap, Terminator 242, Coup 
Fatal et les Possibilistes (jeunes danseuses) 
 
Samedi 28 : 
SOIREE DE LANCEMENT DE SAISON 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Des clins d’oeils aux artistes programmés (Baurdier Deckerpel et Yoan Babin, Mixiana Laba, …) et 
le groupe BNG Band, une création du festival Nsangu Ndji Ndji. 
 
OCTOBRE 
 
Samedi 05 : 
« Façon d’aimer » - théâtre 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Un spectacle venant du Burkina Faso. 
Mise en scène d’Aristide Tarnagda, directeur du festival Les Récréâtrales de Ougadougou 
Avec Edoxi Gnoula et Safourata Kabore 
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Samedi 12 : 
« Piano Folie » – musique 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Avec le duo de choc Deckerpel / Babin. Dialogue par claviers interposés qui voyageront dans 
les registres de la world et du jazz. 
 
Samedi 19 : 
« Abrasse – Affine » - théâtre 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Mise en scène d’Aimée Patricia Mavoungou 
Avec Duvallier Lountadila et Tamane Goma 
Texte de l’auteur tchadien Vangdar Dorsouma qui sera présent lors de la représentation 
A noter : focus sur la littérature tchadienne en amont de la création théâtrale. 
 
Samedi 26 : 
« Wachimelle » - musique 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Wachimelle, bassiste prodigieux, présente son nouveau projet. Il fut proche du Staff Benda Bilili, 
entre autres. 
 
Quelques dates à noter pour la suite du programme ! 
En novembre 
Vendredi 01 et samedi 02 novembre : 
MEETING POINT DANSE / Brazzaville rencontre Pointe-Noire 
IFC de Pointe-Noire - Salle Tchicaya U Tam’Si – 19h00 
Danseurs et chorégraphes de Brazzaville partagent le plateau avec les danseurs et 
chorégraphes de Pointe-Noire (Nicolas Moumbounou, Bortex Crew, Black Winner, Merveille 
Toutou, Possibilistes, Maël Minkala), soli, pièces de groupes et créations communes. 
En décembre 
ZAO sera de retour à Pointe-Noire le 14 décembre 
Exposition 
Rétrospective Jussie Nsana du 13 septembre au 19 octobre 
Cinéma tous les mardis, soit à l’IFC de Pointe-Noire, soit chez nos partenaires dans les quartiers 
Animations jeunesse (ateliers slam ou percussions, conte, ciné-jeunesse, ateliers numériques, 
ludothèque) 
Contacts : 
+242 222 94 05 82 / accueil@ifc-pointenoire.com 
 
Adhésions : pour une année de date à date : 2000 F jusqu’à 12 ans, 3000F de 12 à 24 ans, 
6000F au-delà de 24 ans (accès à la médiathèque et prêt de livres, accès gratuit à la plupart 
des spectacles payants, accès aux ateliers d’éveil artistique) 
 

 

 

 

 
Suite des temps forts de l’Institut 

français pour le mois de 
septembre et octobre.  

 

 

 

mailto:accueil@ifc-pointenoire.com
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Une  

 

 
Notre Fête Nationale 2019 a été marquée par une grande affluence avec près de 1.000 
personnes,  
 
Dans ce cadre, un ensemble d’une quinzaine de stands avait été installé dans le jardin pour 
recevoir nos visiteurs avec différents types de buffets et notamment un stand dédié aux 
fromages français particulièrement apprécié et visité. 
 
Notre carton d’invitation, diffusé à plus de deux mille exemplaires, avait été réalisé suite à un 
partenariat avec le Lycée Charlemagne.  
 
En effet un concours de dessins avait été organisé avec les différentes classes de l’école 
primaire, sur le thème = des symboles de la République =.  
 
Après examen des productions recueillies, trois dessins avaient été sélectionnés et apparaissaient 
sur la face principale et à l’intérieure (voir ci-dessus). 
 
Les hymnes nationaux ont été joués par la troupe du Céleste Gospel, composé de huit choristes, 
Célestine, Sesarine, Ornella, Nathalie, Véronica, Landesca, Blanche et Rochelvi.  
 
La prestation délivrée par cette troupe congolaise a été remarquable et a été saluée par 
l’ensemble des invités. 
 
Deux groupes musicaux ont assurés l’ambiance de cette soirée jusqu’à 22h30. 
 
Je souhaiterais remercier très sincèrement et chaleureusement les sociétés qui ont bien voulu 
accompagner ce Consulat Général dans l’organisation de cette soirée.  
 
En effet, c’est leur soutien financier ou matériel qui a permis l’organisation de cette réception. 
Leur contribution généreuse a été déterminante. 
 

 

 

 
 
 

 
Une très belle soirée du 14 

juillet 2019. 
Merci à tous. 
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Lorsque votre mariage a été célébré à l’étranger puis transcrit dans les registres 
français de l’état civil du Consulat Général de France à Pointe-Noire et que 
votre divorce a été prononcé au Congo, vous devez, pour obtenir en France 
l’homologation de ce divorce, adresser personnellement au Tribunal de Grande 
Instance de Nantes les documents énumérés ci-dessous. 
 
Pièces à fournir, le cas échéant, légalisées et traduites : 
 
- une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. 
Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte 
de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ; 
 
- la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-
recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou 
par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant 
mention de la décision) ; 
 
- la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue 
étrangère, éventuellement légalisées ; 
 
- la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance 
devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la 
décision) ; 
 
- la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance 
devant l’autorité étrangère ; 
 
- la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité 
française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de 
la décision étrangère.  
 
Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la 
République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la 
mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs. 
 
Coordonnées  du TA : Tribunal de Grande Instance de Nantes, Service Civil du 
Parquet, Quai François Mitterrand, 44921 Nantes Cedex 9. 

 

 

 

 

Demande de  
vérification d’une 

décision de dissolution 
du mariage rendue à 

l’étranger 
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                                          Les brèves du Mag 
                               Comment réagir en cas 
                              d’imprévu à l’étranger ?                            

 

 

Pour limiter les risques d’incidents et leurs conséquences, il appartient à chacun de s’informer sur sa 
destination avant le départ et de prendre des précautions élémentaires (assurance rapatriement, 
respect de la loi locale, budget suffisant, moyens de paiement adaptés). 

Inscrivez-vous sur Ariane ! Vous recevrez ainsi des messages de sécurité si la situation dans le pays 
que vous visitez le justifie et vous pourrez enregistrer les coordonnées d’un proche à prévenir en cas 
d’urgence. 

Pensez également à télécharger notre guide « voyager à l’étranger » pour acquérir les bons réflexes 
et savoir de quelle façon le consulat peut vous aider selon les difficultés rencontrées. Le Consulat, il 
ne peut pas tout faire. 

 

 

                                                                                 

           Les brèves du Mag             

               Le saviez-vous ?                                
 
Plus de 1000 ressortissants français sont détenus à l’étranger. La possession de stupéfiants (même en 
faible quantité !) représente 1/3 des détentions. Les infractions au droit au séjour ou la 
méconnaissance la loi locale (taux d’alcoolémie 0 pour la conduite par exemple) sont également 
des motifs d’arrestation. 

15 000 laissez-passer sont délivrés chaque année par les consulats à des Français qui ont perdu ou 
se sont fait voler leurs documents de voyage, afin de leur permettre de rentrer en France. 

En cas de maladie ou accident grave à l’étranger, le coût d’un rapatriement peut s’élever jusqu’à 
80000 €. Ce coût ne peut pas être pris en charge par les services consulaires. Il est donc essentiel de 
souscrire une assurance rapatriement. 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/publications/article/voyager-a-l-etranger
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Signalé : La CFE a changé son 
système de téléphonie 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Depuis le 2 juillet 2019, la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) change son système de 
téléphonie.  

Les conseillers sont maintenant joignables à partir d’un numéro de téléphone unique que 
vous soyez en France ou à l’étranger, au  

 

+ 33 1 64 14 62 62 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. 

 

 

 

Sécurité sociale : Le 1er 
septembre, tous les étudiants 

dépendront du régime 
général 

 
 

 

 

 

Pour la rentrée 2019, tous les étudiants, français comme internationaux, dépendront du régime 
général de l’assurance maladie pour bénéficier d’une couverture sociale. Le régime 
« étudiant » aura complètement disparu. Il existait encore pour les étudiants qui étaient déjà 
inscrits dans l’enseignement supérieur français en 2017/18.  

L’affiliation à la sécurité sociale est gratuite pour les étudiants.  

Les mutuelles étudiantes continuent cependant d’exister. Elles vont proposer des services 
complémentaires en matière de santé, bien adaptés aux besoins des étudiants, en 
assurant des remboursements de soins et de frais qui ne sont pas pris en charge par 
l’Assurance Maladie. 

En savoir plus sur le site de Campus France 

 

 

 

 

 

https://www.campusfrance.org/fr/securite-sociale-tous-les-etudiants-dependront-du-regime-general-a-la-rentree-2019


 

 

 

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, 4 et 5. 

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
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
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi85r2nh5vgAhWODewKHZ94DuwQFjAAegQIABAD&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=2ahUKEwi85r2nh5vgAhWODewKHZ94DuwQFjAAegQIABAD&url=https%3A%2F%2Fpointe-noire.consulfrance.org%2F&usg=AOvVaw07b4UZF_yBNDZNXkr90xo8
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