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cette année, devra porter sur une solution pour lutter contre les discriminations de tout 
genre. La députée envisage ce concours comme « un moyen utile et ludique de 
battre en brèche le désintérêt, voire la défiance » qui s’exprime chez la jeune 
génération «  à l'égard de la chose publique et des élus de manière générale. ». C’est 
aussi une façon pour les jeunes de « créer du lien avec leur pays d'origine, dont ils sont 
de fait éloignés. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez Député Junior et luttez contre les 

discriminations! 

Les élèves de terminale inscrits 

dans un lycée français de la 10e 

circonscription sont invités à 

participer au concours Député 

Junior organisé par la députée 

Amélia Lakrafi. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 31 mars. 

 
Après une première édition l’année 
dernière, la députée Amélia Lakrafi réitère 
l’expérience. Son concours Député Junior 
s’adresse aux élèves de terminale de de la 
10e circonscription des Français à l’étranger 
(Moyen-Orient et une grande partie de 
l’Afrique) à condition d’être scolarisé dans 
un lycée français agréé.  
 

Pour participer, les élèves doivent se 
présenter en binôme, un député et un 
suppléant. Ils présentent un projet de loi qui,  
  

 

          Amélia Lakrafi en visite à Kinshasa, 
   Janvier 2020 

Les lycéens devront mener une campagne qui se rapproche d’une véritable 
campagne électorale. Leurs propositions feront ensuite l’objet d’un scrutin en deux 
tours, les 15 et 29 avril, à l’issue duquel un binôme sera élu Député Junior. 

Le binôme gagnant profitera d’une 
semaine d’immersion à l’Assemblée 
Nationale, tout frais payés. L’occasion 
pour les deux jeunes de visiter les lieux 
emblématiques de la démocratie 
française mais aussi de découvrir le 
travail de parlementaire auprès de 
l’équipe de Madame Lakrafi. L’année 
dernière, les deux gagnantes de la 
première édition originaires de l’île 
Maurice avaient pu rencontrer un 
certain nombre de personnes 
prestigieuses et même s’entretenir avec 
le ministre Franck Riester.  
 

© Le petit journal 

 

Inauguration de l’Ecole de Guerre de Kinshasa. 

La France contribue à la modernisation des FARDC et plus 

largement des forces de sécurité congolaises, à travers 

son soutien à la création de l’École de Guerre de 

Kinshasa. Depuis la visite en RDC du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, le 20 mai 

2019, le volet Défense du partenariat RDC-France a été 

réaffirmé, notamment à travers la signature de 5 

conventions de coopération dont la création d’une École 

de Guerre à Kinshasa. 

La France réaffirme son partenariat avec la RDC dans le domaine de 
la Sécurité intérieure à travers la mise en place Fichier Criminel des 
Infractions Constatées et Auteurs Présumés (FCICAP).  
Outre les séquences « Défense » organisées le 05 janvier, le général 
Thierry Marchand a consacré la journée du 06 janvier aux questions 
relatives à la Sécurité Intérieure en RDC. A cet effet, le DCSD et 
l’ambassadeur de France en RDC François Pujolas se sont entretenus 
avec le commissaire général de la Police Nationale Congolaise et ses 
adjoints autour des questions stratégiques de coopération avec la 
PNC. 

Covid-19 : Aide spéciale aux Français résidant à l’étranger **Mise à 
jour** 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a mis en place dès 
avril 2020 un dispositif exceptionnel d’aide sociale dans le contexte 
de pandémie mondiale de Covid-19. 
Les règles d’attribution de ces aides ont été assouplies pour permettre 
au plus grand nombre de ressortissants français établis à l’étranger et 
durement affectés par la crise économique liée à la pandémie d’en 
bénéficier. 
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 s’installant 
durablement partout dans le monde, le dispositif d’aide ponctuelle 
COVID a été reconduit pour 6 mois sur 2021. 
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Sécurité 
 

N° de l’ambassade 
exclusivement pour les 
Français en difficulté : +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]. 
 
 

Vous souhaitez participer à 

l’élaboration de cette lettre 

d’information ? 
Faites-nous parvenir vos 

idées, opinions, 

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.  

 
 

 

 

 
Racontez-nous votre parcours ? 
 

Je suis né en République démocratique du 
Congo, ancien Zaïre, en 1991 d'un père Franco-
Italien et d’une mère Zaïro-Grecque, dans la ville 
de Kisangani. Comme beaucoup d’expatriés à 
cette époque, nous avons quitté le pays à cause 
des pillages. J'ai grandi au Portugal où j'ai fait 
mes études primaires et secondaires, pour 
ensuite m'installer à San Diego en 2012, pour 
faire des études de pilotage durant 2 ans. Une 
fois mes études terminées, je suis rentré au 
Portugal en 2014. J’ai fait des petits boulots dans 
la restauration en attendant qu’une opportunité 
d'emploi dans mon domaine se présente. Au fil 
des années, toujours sans emploi dans l’aviation, 
j’ai pris la décision de rentrer en RDC travailler 
avec mon père dans le domaine de l'exploitation 
de bois et de la construction de routes, toujours 
dans la ville de Kisangani.  
 

 

A chaque numéro, découvrez le portrait d’un Français installé en République 

démocratique du Congo.  

 
Ce mois-ci, Jérôme BERGESIO, pilote pour la compagnie CONGOAIRWAYS, nous 

partage son expérience RD Congolaise.  

 

Dès mon arrivée, la chance m’a finalement souri puisque j'ai été contacté par la compagnie GOMAIR, une 
compagnie aérienne opérant à l'époque un Boeing 737-300 Cargo. La compagnie m’a demandé de 
retourner aux Etats-Unis refaire ma qualification puisque je n’avais pas piloté depuis un moment. De 
retour à Kinshasa, j’ai dû attendre le retour de l’avion de GOMAIR, d'Afrique du Sud, où il était en 
maintenance. J’ai donc décidé de postuler à CONGO AIRWAYS, la compagnie nationale qui venait d'ouvrir. 
J’ai été reçu en entretien en février 2016 et j’ai passé les tests d’admission en avril 2016. Depuis, je travaille 
pour CONGO AIRWAYS sur l’airbus A320 en temps que premier officier de ligne. 
 

En quoi consiste votre travail au quotidien ? 
 

Mon travail au quotidien consiste à transporter des passagers de/vers Kinshasa vers/de la plupart des 
provinces du pays. L’unique destination internationale desservie par CONGO AIRWAYS est la ville de 
Johannesburg. Je suis moi-même basé dans la ville de Kinshasa. 
 

Parlez-nous un peu de votre expérience en RDC? 
 

Mon expérience en RDC a été très difficile au début. Je suis originaire de Kisangani et non de Kinshasa. J’ai 
donc du m’adapter. La principale contrainte a été l'accès aux choses que je prenais pour acquises en 
Europe. A part mon frère aîné, je ne connaissais personne dans cette ville. Avec le temps, j’ai rencontré 
plusieurs expatriés portugais qui m’ont présenté des gens et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 
des enfants et je me suis adapté au mode de vie.  
 

Un conseil pour les Français désireux de s'installer en RDC ?  
 

Dans toute expatriation, le début est un peu difficile. Je conseille aux Français désireux de s’installer en 
RDC de demander de l’aide à d’autres expatriés tels que des collègues par exemple. Comme on dit ici, 
demandez leur de vous montrer la « Ville »  : où faire vos courses par exemple ou encore dans quel 
quartier habiter ? Il ne faut pas oublier que Kinshasa est une ville très chère. En sortant un peu de la ville, 
vous découvrirez des endroits magnifiques qui offrent tout un tas d’activités comme les chutes de Zongo, 
les balades sur le fleuve… le genre de choses qu’on ne peut pas faire en Europe. En RDC, vous retrouverez 
une certaine liberté, un retour à la nature. C’est une expérience à faire au moins une fois dans votre vie 
pour sortir de votre zone de confort. 
 

 

 

Voyages vers la 

France (Covid-19):  

Le point sur les 

dernières annonces 
 

Retrouvez  le 

communiqué du 

ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères 

sur les voyages 

internationaux (30 

janvier 2021) et 

téléchargez votre 

attestation de 

déplacement 

international : 

https://www.interieur.go

uv.fr/Actualites/L-actu-

du-

Ministere/Attestation-

de-deplacement-et-de-

voyage 
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