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Actualités 

Partenariat Campus France – Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi : 
La France s’engage pour la jeunesse congolaise! 
Avec l’opérateur Campus France, le réseau La France en RD Congo 
soutient le programme de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi 
pour l’accompagnement des lauréats boursiers.  
Lundi 17 février 2020, Béatrice Khaiat, Directrice générale de Campus 
France et  Denise Nyakeru Tshisekedi, Première dame de RDC ont 
signé une convention dans le cadre de la promotion des études 
supérieures.  
Par cet accord, Campus France et la Fondation Denise Nyakeru 
Tshisekedi offrent à une dizaine d’étudiantes et étudiants congolais, 
ayant obtenu les meilleurs résultats au diplôme d’Etat, l’opportunité 
de poursuivre leurs études en France, spécifiquement dans les filières 
scientifiques et techniques.  

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

Mon expatriation en 4 questions 

A chaque numéro, découvrez le portrait de Français installés  
en RDC. Dans ce numéro, Sarah Moser, Coordinatrice adjointe de 
l’ONG BUMI?  nous parle de son expérience congolaise. 
 

Racontez-nous votre parcours ?  
Je m’appelle Sarah Moser et je suis coordinatrice adjointe à BUMI, 
une ONG de protection et d’éducation des enfants orphelins et 
vulnérables, basée à Lubumbashi. Avant cela j’ai travaillé sur des 
projets de développement et d’actions humanitaires au sein 
d’organisations tels que la CTB (Enabel) ou la Commission 
Européenne. Puis en 2015 je suis rentrée en RDC pour soutenir et 
pérenniser le travail entrepris par mes parents il y a plus de 30 ans au 
sein de BUMI. 

L’ambassade de France en RDC a tenu une conférence de presse le 
12 février 2020 à Kinshasa, en présence de M. François Pujolas, 
ambassadeur de France en RD Congo, de M. Ambroise Tshiyoyo, 
président de la Chambre de commerce et d’industrie Franco-
Congolaise, et d’autres acteurs économiques, culturels et politiques 
établis en RD Congo, dans le cadre du 28° sommet Afrique-France 
qui aura lieu les 4, 5 et 6 juin prochain à Bordeaux, conformément à 
l’annonce du Président de la République française, Emmanuel 
MACRON, à Ouagadougou en 2017. Cette nouvelle édition sera 
dédiée à la Ville et aux territoires durables et associera les 
décideurs publics et privés.  
* Plus d’informations sur cet évènement en cliquant sur le lien 
suivant : [Sommet Afrique-France Ville Durable] 

En quoi consiste votre travail au quotidien ?  
BUMI accueille près de 220 enfants orphelins, abandonnés, ayant fui les conflits, 
maltraités ou exploités et qui se retrouvent bien souvent dans les rues des grandes villes 
du pays. On les appelle « shégué », voyous, vagabonds, mais ce sont en réalités des 
victimes directes de la misère qui sévit au sein d’une grande partie de la population 
congolaise.  

 
 

Le Français Laurent Cochet, partenaire de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque s’est lancé dans un road trip en Yamaha Ténéré, du cap 
Nord au cap de Bonne espérance pour aider les enfants atteints de 
malformations cardiaques 
Retrouvez les détails de cette initiative https://bit.ly/2W83uoM 
 

Covid-19 
 
Chers compatriotes, 
 
Le président de la RDC, Félix TSHISEKEDI, a annoncé le 18 mars 2020 une série de mesures pour lutter contre l’épidémie de 
covid-19, alors que 18 cas ont été détecté à Kinshasa. 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces mesures, de même que les gestes barrières rappelés au bas de ce 
message, et de contribuer ainsi à la lutte contre cette pandémie. 
S’agissant des déplacements à destination de la France et de l’Europe, suite aux annonces du président de la République, 
Emmanuel MACRON, le 16 mars 2020 de fermeture des frontières à l’entrée de l’espace Schengen, pendant 30 jours à partir du 
17 mars midi et du président de la RDC, Félix TSHISEKEDI, de suspension jusqu’à nouvel ordre et dès ce vendredi 20 mars 2020, 
de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit, les derniers vols réguliers des compagnies desservant 
directement l’Europe (Air France et SN Brussels) datent du jeudi 19 mars 2020. 
Par ailleurs, SN Brussels a annoncé une suspension de ses vols pour au moins quatre semaines. Et, les compagnies Turkish 
Airlines et Royal Air Maroc ne desservent plus la France. 
Dans ce contexte, l’ambassade est pleinement mobilisée et examine en relation avec les compagnies aériennes (principalement 
Air France) et conformément à la demande du ministre de l’Europe et des affaires étrangères (retrouvez le message du ministre 
en suivant ce lien pour le texte ou ce lien pour la vidéo), des solutions alternatives pour permettre à nos compatriotes en 
déplacement temporaire en RDC de rentrer en France. 
L’ambassade de France tiendra régulièrement la communauté informée des mesures qui seront prises. 
Nous vous rappelons qu’une ligne de réponse téléphonique est ouverte au +243 855 559 999 de 8h à 17h pour répondre à vos 
questions. 
 
En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer), il vous est demandé de :  
• Éviter tout contact avec votre entourage ; 
• Ne pas se rendre chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination ; 
• Contacter les numéros de référence communiqués par le ministère congolais de la santé (0818 130 199 ; 0815 060 554 ; 0841 363 176 ; 
0852 002 458) ou votre médecin traitant habituel et de suivre les recommandations des autorités sanitaires. 
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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 
 

 A PARTIR DU 6 MARS 2020 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

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.  

Le saviez-vous  
Votre ambassade a désormais un compte twitter : @AmbaFranceRDC 
 

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et suivez en temps réel des actions de la France en RD 
Congo : 
 
               https://twitter.com/AmbaFranceRDC 
 
                
               Ambassade de France en République Démocratique du Congo 
   
     
                                   Site web Ambassade de France en RDC 
 

 
BUMI dispose par ailleurs d’une école qui scolarise plus de 400 enfants issues de familles défavorisées 
et d’un centre de santé ouvert à la communauté avoisinante.  
Mon travail consiste à assurer le bon fonctionnement de chacun de nos programmes, tant au 
niveau administratif qu’opérationnel.  
Je navigue donc entre le bureau, le terrain et les démarches auprès de donateurs et partenaires 
potentiels. Mais ce qui me donne le plus de joie c’est de passer du temps avec les enfants, les voit 
grandir et s’épanouir aux côtés de notre personnel d’encadrement qui fait un travail exceptionnel. 

 
Parlez-nous un peu de votre expérience en RDC?  
Je connais ce pays depuis mon enfance puisque j’y suis née et ai passé mon enfance. J’éprouve 
cependant un sentiment mitigé entre amour et révolte. Révolte de voir tant de potentiel, tant de 
richesse humaine, naturelle et culturelle, gâchés par des années de souffrance et de crise 
économique. Amour du pays, de ses gens, de leur générosité et de leur résilience. Travailler auprès 
des jeunes, même ceux ayant connu les pires atrocités, donne espoir quant à un avenir meilleur. Par 
ailleurs, on sent que les choses bougent, surtout dans une ville comme Lubumbashi où la 
technologie et l’entreprenariat apportent un souffle nouveau sur l’économie congolaise. 
   
 

Un conseil pour les Français désireux de s'installer en RDC ?  
Ne partez pas avec des a priori. La RDC se découvre avec le temps et la première impression surtout 
quand on arrive d’Europe peut être déroutante. Je vous invite à vous documenter sur l’histoire du 
pays, cela vous permettra de remettre certaines choses dans leur contexte. Et si vous en avez 
l’occasion, sortez de la ville. La beauté du pays est à couper le souffle. 

  
*Plus d’info sur BUMI en cliquant sur le lien https://bumi-rdc.org/  
 
 

L’accès à l’ambassade de France à 
Kinshasa se fera par la rue Adama, 
derrière la station ENGEN. 
L’entrée sur l’avenue Mondjiba 
restera fermée jusqu’à nouvel 
ordre.  
Pensez à prendre RDV avant de 
vous rendre à l’ambassade pour  
éviter les difficultés de 
stationnements. 

France consulaire, la page de l’expatriation  
et des Français à l’étranger 

 
Une page Facebook, créée et animée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, est 
dédiée aux Français à l’étranger et à ceux qui préparent leur expatriation. 
 
Vous y trouverez des informations pratiques et concrètes sur les démarches consulaires ainsi que des 
liens utiles pour répondre aux questions que vous vous posez quand vous résidez à l’étranger. 
 
Vous pouvez également vous abonner à France consulaire, le compte twitter de l’expatriation et 
des Français à l’étranger, pour vous tenir informés des actualités quotidiennes et dialoguer sur les 
thématiques qui vous intéressent. 
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