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Actualités  

 

 

 

 

 

Modalités de la DGM pour les 
étrangers résidants en RDC 
Depuis le 15 mai 2019, la Direction générale 
de migration (DGM) congolaise demande 
aux ressortissants étrangers de se conformer 
à la loi relative à la police des étrangers. 
[En savoir plus] 

Retrouvez régulièrement les informations de l’ambassade sur : www.cd.ambafrance.org   Ambassade de France en République Démocratique du Congo 

Edito 

Portrait 
A chaque numéro, découvrez le portrait de Français installés  
en RDC. Dans ce numéro, Soary Andrianarisoa nous parle de  
son expérience congolaise. 
 

Racontez-nous votre parcours ? Je suis ingénieure agronome.  
J’ai effectué ma 1ère expérience professionnelle à Paris puis  
j’ai travaillé à Tananarive, Yamoussoukro et Kinshasa. Je suis  
actuellement Volontaire de Solidarité Internationale à l’IECD  
(Institut Européen de Coopération et Développement), une ONG française accueillie 
au sein de l’ASBL congolaise CECFOR (Centre Congolais de Culture, de Formation et 

de Développement). Je travaille  principalement sur 2 projets : Appui à l’amélioration 
de la prise en charge des Drépanocytaires (lien vidéo : https://vimeo.com/252321810) 
et Appui aux petits entrepreneurs. 
 

En quoi consiste votre travail au quotidien ? J’accompagne les équipes à mettre en 
œuvre les activités des 2 projets. C’est un travail très polyvalent et on ne s’ennuie pas : 
entrepreneuriat, santé, administratif, logistique, comptabilité. J’ai choisi de travailler 
pour cette association car c’est important pour moi de participer au développement 
de l’Afrique et les 2 structures ont le souci d’avoir le plus d’impact possible auprès des 
bénéficiaires. 
 

Vous vivez en RDC depuis pratiquement 2 ans, parlez-nous un peu de votre expérience 
en RDC? Ce que la RDC m’a vraiment appris, c’est de m’attendre à tout. Tout peut 
arriver ici ! J’avais déjà appris la patience dans les précédents pays mais ici j’ai passé 
une étape de plus. On ne connaît pas Kinshasa tant qu’on ne s’est pas fait arrêté au 
moins une fois par les roulages! Dans mon cas, c’est arrivé la 1ère fois où j’ai conduit 
seule à Kinshasa. Les kinois sont attachants et très créatifs. 
 

Un conseil pour les Français désireux de s'installer en RDC ? Etre détendus et 
bienveillants. Arriver ouvert d’esprit et sans attentes et juste profiter. Il y a beaucoup 
d’activités à faire à Kinshasa si on prend la peine de les découvrir. 

Visas Schengen : attention aux délais 

de rendez-vous !  
Avec la période des vacances scolaires, le 
délai pour obtenir un rendez-vous pour 
déposer une demande de visa court séjour 
Schengen auprès du CEV https://www.cev-
kin.eu/fr s’est considérablement allongé.  
Il est actuellement demandé aux usagers 
d’anticiper leur déplacement de manière 
à obtenir leur rendez-vous au minimum 6 
semaines et au maximum trois mois avant 
le départ prévu. 

Référendum d’initiative partagée (RIP) 
La procédure de RIP est mise en œuvre 
pour la première fois à l’occasion du dépôt 

d’une proposition de loi par 248 
parlementaires, visant à affirmer le 
caractère de service public national 
d’Aéroports de Paris. La période de recueil 
des soutiens des électeurs a été ouverte 
pour une durée de neuf mois à compter du 
jeudi 13 juin, et jusqu’au 12 mars 2020. Pour 
savoir comment soutenir la proposition, 
cliquez [ici]. 

Le 20 mai dernier, Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères est venu à 

Kinshasa pour relancer le partenariat entre la RDC 
et la France. A l’issue de son entretien avec le 
président Félix Tshisekedi, une déclaration 
conjointe a été adoptée. Elle définit des priorités 
communes dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la sécurité, du climat, de la 
francophonie, de l’énergie et de l’agriculture. 

Cette feuille de route ne résume pas le partenariat entre nos deux pays, qui se 
développe aussi dans de nombreux domaines économiques, culturels, universitaires, 
social, etc. Aussi, c’est tous ensemble, chacune et chacun dans ses activités 
respectives, que nous pourrons contribuer au renforcement des liens entre la RDC et la 
France. 
En attendant, nous aurons le plaisir de vous retrouver ce dimanche 14 juillet à partir de 
18h pour la célébration de la Fête Nationale à la Résidence de France. 
Pour toutes celles et tous ceux que nous n’y croiserons pas, toute l’équipe de 
l’Ambassade de France vous souhaite d’excellentes vacances! 
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Sécurité 
 

N° de l’ambassade 

exclusivement pour les 
Français en difficultés : +243 
818 843 129 
 

Retrouvez l’identité et les 
coordonnées de vos îlotiers 
via votre compte personnel 
sur www.service-public.fr  ou 
en en faisant la demande à 
afe.kinshasa-
amba@diplomatie.gouv.fr. 
 

N’oubliez pas de télécharger 
le mémento de sécurité [ici]. 
 

Calendrier 
 13 juillet : Festival de 

musique urbaine RedOne à 

l’Institut français de Kinshasa. 

 

14 juillet : Célébration de 

la fête nationale à la 
Résidence de France. 
 

 Du 12 juillet au 16 août : 
Fermeture des Instituts français 
de Bukavu et Goma. 
 

 Du 20 juillet au 20 août : 
Fermeture de l’Institut français 
de Kinshasa. 
 

 Du 10 juillet au 24 août : 
Colonies de vacances à 
l’Alliance française de 
Kisangani. 
 

 Du 22 au 27 juillet : 
Colonie numérique à l’Institut 
français de Lubumbashi. 

 
 2-3 septembre :  
Rentrée scolaire pour les 
établissements 
d’enseignement français en 
RDC. 

Vous souhaitez participer à 

l’élaboration de cette lettre 

d’information ? 
Faites-nous parvenir vos idées, 
suggestions, illustrations 
(photos dessins, etc.) à 
l’adresse : 
presse.kinshasa-
amba@diplomatie.gouv.fr 

Et vous ? 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici.  Tous droits réservés.  

VOS CONSEILLERS CONSULAIRES EN RDC 

Mme Madeleine KATENDE 

Tel: +243 853 913 227  

Mail: madeleinekatende@yahoo.fr 

Mme Michelle MWENETOMBWE 

Tel: +243 811 721 023 

Mail: msperonel@yahoo.fr 

M. Yvon CHEMIN 

Tel: +243 998 946 917 

Mail: yvon.chemin@gmail.com  

Pour connaître toutes les 
actualités de l’Ambassade et  
du réseau « La France en RD 

Congo » : 

Suivez-nous sur 
Facebook 

Ambassade de France en 
République Démocratique du Congo 

Grand angle 

Les prochaines élections des conseillers consulaires représentant les Français de RDC seront organisées en 2020. 
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