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Vous l’attendiez, voici notre septième lettre. Elle portera sur les sujets 
suivants :  

- Page 2 : Les temps forts du programme de l’IFC de Pointe-Noire pour les 
mois de novembre et décembre 2019 ; 

- Page 3 : Le programme de l’IFC suite ; 

- Page 4 : Le programme de l’IFC - suite ; 

- Page 5 ; Rappel - Autorisation de sortie du territoire des français mineurs ;  

- Page 6 : Arrestation ou détention d’un proche à l’étranger; 

- Page 7 : Association Française d’Entraide et de Bienfaisance – AFEB ; 

- Page 8 : Les brèves du MAG - Escale à Pointe-Noire de la frégate de 
surveillance GERMINAL et don de médicaments au SamuSocial ; 

- Page 9 : Vous partez en voyage cet hiver - Attention pour éviter toute 
déconvenue vous devez vérifier la validité vos titres de voyage et de séjour ;   

- Page 9 : Nouveauté – Retraite – Le certificat de vie – un seul par an.  

 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 les mois de 

novembre et décembre 2019 
 

  

 

 

 

 

 

 

Mardi 05 Novembre à 18h30 – IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Adulte 
Ciné-club : Rafiki - Nairobi. Adolescente aux allures de garçon manqué, Kena, rencontre Ziki, leurs 
familles, profondément attachées au conservatisme qui prévaut dans la société kenyane et 
interdit l'homosexualité, condamnent violemment cet amour. 
 
Mercredi 06 Novembre à 16 h - IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Jeunesse 
Ciné-Jeunesse : L’étrange pouvoir de norman - Enfant incompris, voire méprisé, le jeune Norman 
est doté d'un sixième sens qui lui permet de voir les morts qui hantent le voisinage. 

Samedi 09 Novembre – IFC de Pointe-Noire 

De 16h à 18h : Conférence de Frédéric Pambou - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 
Le conférencier spécialiste des cultures du Kongo Frédéric Pambou est invité à donner une 
conférence sur les instruments de musique dans la culture Kouilou. 
Ainsi, nous explorerons les patengues, ngoma, différents idiophones ainsi que leurs places dans les 
rites et les us et coutumes de l'espace Kouilou.  

A partir de 19h : Limany lisy en concert - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 
Afin de donner corps et oreille à la conférence de Mr Pambou, le groupe de musique 
traditionnelle Kouilou, Limany Lisy donnera un concert après la présentation. 
Groupe de musique traditionnelle aux 45 années d’existence,  Limany Lisy (la pierre de la terre) 
magnifie les instruments traditionnels et restitue sur scène les rythmes ancestraux. 

Mardi 12 Novembre à 18h30 – Renatura (Tchimbamba) 
Ciné-jeunesse : Le Grand Méchant Renard film est constitué de trois histoires comiques courtes 
mettant en scène les animaux d'une ferme ainsi qu'un renard et un loup et quelques humains. 

Mercredi 13 Novembre à 16h -  IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Jeunesse 
Ciné-jeunesse : Kubo et l'Armure magique 
Kubo, un jeune garçon aussi intelligent que généreux, vit avec sa mère dans un petit village de 
bord de mer. Cependant, cette existence paisible est bouleversée quand, par erreur, il invoque 
un démon. 
 
Du 19 au 24 Novembre : Semaine du film Documentaire 
Pour cette 4éme édition de la semaine du film documentaire, l’institut français du Congo à 
Pointe-Noire a invité Jean-Marie Téno - réalisateur, monteur et producteur français d'origine 
camerounaise -  à venir donner une résidence d'une semaine autour du thème "Filmer la Parole". 

Voir le tableau page suivante. 
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Mardi 19 nov Mercredi 20  Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 
18 :30 AMID 

Mémoires des 
deux rives 90 
min 

18 :30 IFC 

Nos lieux 
interdits 102 
min 

18 :30Renaduc  

Ouvrir la 
voix 90 min 

18 :30 IFC 

Rétrospective 
Jean Marie 
Teno 

10h IFC 

La traversée 72 min 

19 :00 Clôture de la 
semaine - Projections 
des films de l’atelier 
de JMT. Remise du 
prix. 

Mardi 26 Novembre à 18h30 - IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Adulte 
Ciné-club : Première année - Antoine entame sa première année de médecine pour la 
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de santé. 

Mercredi 27 Novembre à 16h - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 
Présentation du livre «les rapaces» de Chrysleyr Tati 
Rencontre littéraire avec Chrysleyr Tati autour de Les rapaces, son dernier roman publié aux 
éditions Acoria, une fable politique cruelle et acerbe. 
L'ouvrage sera présenté par Alphonse Chardin et Georges Sokate, respectivement Directeur 
Départemental du Livre et de la Lecture de Pointe-Noire et écrivain bien connu de la littérature 
ponténégrine. 

Samedi 30 Novembre à 19h - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 
Valdy Mikamona en concert. Elle chante depuis son plus jeune âge dans différentes chorales 
au Congo. Elle rencontre Claude Kouloufoua et Willy Bourdon en 2015, 
respectivement  auteurs-compositeurs et musiciens.  Ensemble, ils travaillent autour d'un 
répertoire dans lequel  musique congolaise et Afro Jazz s'allient pour livrer une musique aux 
sonorités multiples. 

Mardi 03 Décembre à 18h30 – IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Adulte 
La french : Un film de Cédric Jimenez. 
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est 
nommé juge du grand banditisme. Il décide de s'attaquer à la `French Connection', 
organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier.  
 
Mercredi 04 Décembre à 16 h - IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Jeunesse 

Les cinq légendes 
Depuis le Moyen Âge, un groupe de personnages mythiques constitué du Père Noël, de la Fée 
des dents, du Marchand de sable et du Lapin de Pâques, protègent les espoirs et les rêves des 
enfants.  

 

 
 
 

 

Le Programme de l’Institut 
français à Pointe-Noire - IFC 

Suite 
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Le Programme de l’Institut 

français à Pointe-Noire - IFC 
Suite 

 
En résidence musicale à l’IFC du 02 au 07 Décembre 2019  

L’institut français du Congo à Pointe-Noire a sollicité l’Artiste Abdoulaye Traoré pour venir 
animer un atelier musical. Guitariste originaire du Burkina Faso, Abdoulaye Traoré est un 
véritable aventurier de toutes influences et ne s’en tient pas à la musique mandingue : 
musique touarègue, peule, wassoulou, blues, flamenco, slam. À la guitare, électrique ou 
acoustique, comme à la mandole, il explore inlassablement. 

Il joue avec une puissance et a le sens de l’improvisation. Son répertoire éclectique et universel 
saura ravir tous les publics! 

Accompagné de musiciens locaux et d’instruments traditionnels cette semaine de création 
sera sans aucun doute enrichissante pour tous. La restitution aura lieu le samedi 07 décembre à 
19h - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 
 

Mardi 10 Décembre à 18h30 – IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Adulte 

Le nom des gens : un film de Michel Leclerc. 

Bahia Benmahmoud, jeune femme de gauche extravertie, a une conception très personnelle 
de l'engagement politique : elle couche avec ses pires ennemis de droite pour les convertir à 
sa cause et les ramener sur le droit chemin. C'est ainsi qu'un jour, elle rencontre un certain 
Arthur Martin. 

Samedi 14 Décembre à 19h - IFC de Pointe-Noire – Salle Tchicaya U Tam’Si 

Pour terminer en beauté l’année 2019, l’IFC de Pointe-Noire vous propose le concert de Salsa 
Kongo.  

Apparaissant incontestablement comme le plus imposant des orchestres pratiquant la salsa au 
Congo et composé pour l’essentiel de jeunes congolais ayant étudié à Cuba,  Salsa Kongo a 
su marquer la différence à travers de nombreux spectacles.  

A découvrir le Samedi 14 décembre à l’IFC 

Mercredi 18 Décembre à 16 h - IFC de Pointe-Noire –Bibliothèque Jeunesse : 

La reine des neiges   
Elsa, la Reine des neiges, et sa sœur Anna se lancent dans une aventure loin du royaume 
d'Arendelle. Ils sont rejoints par leurs amis, Kristoff, Olaf et Sven. 
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                                        Autorisation de sortie du  
                                                                         

                                                                         territoire des français  
                                        mineurs       
                                          
 
 

Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs a été mis en 
œuvre 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 devront 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/
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Détention d’un ressortissant français à l’étranger 

En cas d’incarcération d’un ressortissant français à l’étranger, vous pouvez : 

Avertir : 

• L’Ambassade ou le service consulaire français du lieu d’incarcération le plus proche ; 
• le bureau de la protection des détenus du Ministère des Affaires Étrangères (01 43 17 80 

32) ou les nuits et week-end au 01.53.59.11.00. 

Obtenir des informations relatives à cette incarcération, et notamment : 

• ce que recouvre la protection consulaire telle que définie dans les conventions 
internationales ; 

• une liste d’avocats, si possibles francophones, à même d’exercer la défense de votre 
proche. Cette liste n’est qu’indicative. Le paiement des honoraires incombe au détenu 
ou à ses proches, et pas au ministère des Affaires étrangères ; 

• des renseignements sur la situation de votre proche (conditions de détention, évolution 
de la procédure judiciaire, etc.), sans que cela constitue un droit et sous réserve que la 
personne détenue y consente. 

Demander, selon les contingences (autorisations des autorités locales, possibilités matérielles 
des services du ministère des Affaires étrangères), à ce que votre proche bénéficie de 
l’acheminement : 

• des fonds que vous souhaitez lui adresser. Lire notre article Le transfert de fonds par voie 
de chancellerie. 

• Afin d’améliorer le confort du quotidien de nos compatriotes détenus à l’étranger grâce 
à l’acquisition de certains biens ou services en prison, le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international organise un transfert de fonds par voie de 
chancellerie qui consiste à permettre aux proches et aux familles de leur faire parvenir 
de l’argent. 

• A noter : ce mécanisme n’est pas une obligation incombant aux autorités françaises 
mais une facilité donnée aux proches d’améliorer le confort des personnes incarcérées 
à l’étranger. 

• A cette fin, vous pouvez vous adresser au Bureau de la Protection des détenus, qui vous 
indiquera les modalités de ce type de transfert. 

Ministère de l’Eruope et des Affaires Etrangères 
Direction des Français à l’étranger et de l’Administration consulaire 
Service des Conventions, des Affaires civiles et de l’Entraide judiciaire 
Mission pour la Protection des droits des personnes 
Bureau de la Protection des détenus 
27, rue de la convention – CS 91 533 
75 732 PARIS Cedex 15 
Tél. : 01 43 17 80 32 

 

 

 

Arrestation ou détention d’un 
ressortissant français à l’étranger 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/conseils-aux-familles/arrestation-ou-detention-d-un-proche-a-l-etranger/article/le-transfert-de-fonds-par-voie-de-chancellerie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/conseils-aux-familles/arrestation-ou-detention-d-un-proche-a-l-etranger/article/le-transfert-de-fonds-par-voie-de-chancellerie
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Association loi 1901 dont le siège social est fixée au Consulat général de France à Pointe-Noire et est placée 
sous la présidence d'honneur de l'Ambassade de France en République du Congo.   

L'Association a pour but de venir en aide matériellement et morale aux Français en difficulté ou en situation 
de détresse résidant à Pointe-Noire et, autant qu’elle le pourra, aux Français en difficulté de passage dans la 
circonscription.  L’aide matérielle est consentie au moyen de secours en numéraire ou en nature. 

Peut être membre tout Français majeur inscrit au registre des Français de l’étranger à Pointe-Noire, jouissant 
de ses droits civiques, agréé par le bureau et ayant acquitté la cotisation annuelle prévue pour la catégorie 
de sociétaire à laquelle il appartient (adhérent, bienfaiteur ou honoraire).  

L’Association est administrée par le conseil d’administration, le bureau et l’assemblée générale.  

Le conseil d’administration compte quatre membres de droit :  

  -  l’Ambassadeur de France en République du Congo ; 
  -  le Consul général de France à Pointe-Noire ; 
  - le Président de la section de Pointe-Noire de l’Association démocratique des Français à  

l’étranger (ADFE) ;   
  -  le Président de la section de Pointe-Noire de l’Union des Français à l’étranger (UFE).   
  
Le conseil d’administration rend des comptes devants l’assemblée générale qui est composée de 
l’ensemble des membres de l’Association à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année précédente 
ainsi que des nouveaux membres de l’année en cours.  

Les actions de l’association sur les dernières années : 

- Assistance financière à des familles en situation précaire (Loyer, nourriture, soins médicaux, etc.). 
- Participation au financement de billet d’avions pour le retour en France pour une famille en situation 

médical d’urgence. 
- Financement de billet d’avions pour des personnes ayant une situation familiale ou financière 

compliqué. 
Les ressources de l’Association comprennent :  

 les cotisations de ses membres  
 la subvention annuelle du Ministère des affaires étrangères  
 les subventions, dons et legs 
 plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi.   
C’est pourquoi vous pouvez devenir membre de l’association en remplissant un formulaire d’inscription et en 
payant votre cotisation. 

Pour exister et agir votre implication nous est nécessaire / Faîtes un don. Devenez membre pour une 
cotisation annuelle de 20.000 F CFA. Contactez-nous à : AFEB, BP 5303 Pointe-Noire / Congo, au +242 
06 507 63 10 ou à afeb.congo@gmail.com 

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, expatriés, compatriotes, même un petit don, 20.000, 30.000, 
50.000 F CFA, cela permet à l’AFEB de régler une note d’honoraire médicale pour un enfant dont les parents 
ne sont plus en capacité de l’assurer ……………. Je compte, nous comptons sur vous. 

 

Association française d'entraide 
et de bienfaisance de Pointe-

Noire (AFEB) 

 

mailto:afeb.congo@gmail.com
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                                                                                        Les brèves du MAG 
                                               Escale à Pointe-Noire de la  
                                           Frégate de surveillance GERMINAL 
 
 Le Germinal est une frégate française, sixième de la classe Floréal, affectée aux forces armées aux 
antilles. Elle est parrainée par la ville de La Rochelle depuis le 20 mai 1994. 

 Commandée en 1989, elle a été lancée en 1993. D’une longueur de 94 mètres, elle est composée 
d’un épuipage de 100 personnels, dont 12 officiers, 49 officiers mariniers, 22 quartiers-maîtres et matelots et 17 
hommes du détachement hélicoptères. 

 La frégate a accosté le vendredi 25 octobre et est repartie le 28 octobre après des opérations de 
coopération avec l’armée congolaise, dont une réception à la résidence consulaire le vendredi 25 à laquelle 
de nombreuses autorités civiles et militaires étaient présentes à l’invitation de notre Ambassadeur, M. François 
BARATEAU, qui avait fait le déplacement en compagnie de l’Attaché de Défence près l’Ambassade de 
France, le Colonel Remy CAZENAVE-LAVIE.                                                              
 

 

 

 
Les brèves du Mag 
Don de médicaments au  
Samusocial  
 

 

Le Consul Général de France à Pointe-Noire, M. Joël RENOU était présent le vendredi 18 octobre à 
10h00 à la remise d’un don important de médicaments par le Directeur Général de la société 
LABOREX, M. Moustapha NDOYE, au Directeur du Samusocial, M. Raphael ELLUL. 

Le Samusocial Pointe-Noire, créé en 2006 à la demande de la mairie de la ville, a pour but de venir 
en aide à une population particulièrement vulnérable, celle des enfants et jeunes en situation de 
rue. 

Lien vers le site du Samu social : http://www.samu-social-international.com/site/samusocial-pointe-
noire/ 

 

 

 

http://www.samu-social-international.com/site/samusocial-pointe-noire/
http://www.samu-social-international.com/site/samusocial-pointe-noire/
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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 

  

 

Nouveauté 
Le versement de votre 

pension de retraite 
Le certificat de vie 

 

 

Pour le versement de votre retraite, et quelle que soit votre nationalité, vous devrez faire 
remplir un certificat de vie par l’autorité compétente de votre pays d’accueil (mairie, notaire 
public). Afin de connaître précisément les autorités habilitées, rendez-vous sur le site de 
l’ambassade ou du consulat dont vous dépendez. 

A compter de novembre 2019, vous n’aurez à fournir qu’un seul certificat de vie par an pour 
l’ensemble de vos régimes de retraite. Cette démarche sera réalisable par internet. 

Vous aurez désormais la possibilité de recevoir et de renvoyer vos documents via le service 
« Ma retraite à l’étranger ». 

Ce service en ligne est accessible sur Info-retraite.fr, en vous connectant à votre compte 
retraite ou sur L’Assurance retraite.fr, Agirc-arrco.fr ou Retraitesolidarite.caissedesdepots.fr, en 
vous connectant à votre espace personnel.  
Vous pouvez créer votre compte, en quelques clics, sur l’un de ces sites. 

À défaut de transmission de l’attestation d’existence à la date fixée, le versement de la 
pension de retraite est suspendu au minimum un mois après cette date. 

 

 

 

https://pointe-noire.consulfrance.org/Prise-de-rendez-vous-Passeport-CNIS
https://www.diplomatie.gouv.fr/rub(3001)
https://www.diplomatie.gouv.fr/rub(3001)
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
http://www.agirc-arrco.fr/
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.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 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, 5 et 6. 

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/ 
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