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Deuxième mission en RDC du 

Professeur Yves Levy, envoyé spécial 

pour l’épidémie Ebola du 22 au 26 

septembre 
Il sera à la tête d’une forte délégation 
française impliquant les principaux acteurs 
impliqués dans la réponse française, à 

savoir : le Centre de crise et de soutien 
(CDCS), l’Agence française de 
développement (AFD), Expertise France et 
l’INSERM. Au cours de sa mission, il lancera 
avec le Pr MUYEMBE, directeur général de 
l’INRB et coordonnateur national de la 
riposte Ebola, un important programme 
scientifique consacré au suivi médical des 
personnes guéries d’Ebola. La délégation 
se rendra à Goma pour rencontrer les ONG 
appuyées par la France (ALIMA, Croix-
Rouge française, Club RFI Goma) et les 
autorités provinciales en vue de définir des 
priorités en matière de renforcement du 
système de santé dans le Nord-Kivu. 

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

Edito 

Mon expatriation en 4 questions 

Forum de Paris sur la Paix : 2e édition 

du 11 au 13 novembre 2019 
La 2e édition du Forum de Paris sur la Paix 
se tiendra du 11 au 13 novembre 2019, à la 
Grande Halle de La Villette. Le Forum de 
Paris sur la Paix s’inscrit dans la dynamique 
initiée par le président de la République, 
Emmanuel Macron, pour réaffirmer 
l’importance du multilatéralisme et de 
l’action collective face aux défis actuels. 
De nombreux chefs d’État et de 
gouvernement, des représentants des 
grandes organisations internationales, mais 
aussi des acteurs issus de la société civile y 
sont attendus dont le président de la RDC, 
Félix Tshisekedi, personnellement invité par 
Emmanuel Macron. 
Plus d’informations : parispeaceforum.org/fr/ 

              Chères compatriotes, chers compatriotes, 
 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et  
vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée  
à Kinshasa et dans les autres villes où vous résidez. La  

rentrée scolaire s’est, je crois, bien passée et je souhaite une bonne installation à tous 
les nouveaux membres, enfants et adultes, de notre communauté française en RDC. 
Les prochains mois verront se réaliser un certain nombre de projets qui renforceront le 
partenariat entre nos deux pays, en matière de santé et d’éducation notamment. 
Nous travaillons par ailleurs d’ores et déjà au succès de la participation congolaise à la 
saison Africa 2020* qui se déroulera en France au second semestre de l’année 
prochaine ainsi qu’au sommet Afrique-France sur la Ville Durable* qui se tiendra à 
Bordeaux début juin 2020.  
Mes collègues de l’ambassade et moi-même restons à votre disposition pour échanger, 
recueillir vos avis et vous aider, le cas échéant, à surmonter telle ou telle difficulté. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous !  
 

Bien amicalement,  
François Pujolas 

A chaque numéro, découvrez le portrait de Français installés  
en RDC. Dans ce numéro, Marie-Hélène Pingoud nous parle de  
son expérience congolaise. 
 

Racontez-nous votre parcours ? Après une formation de juriste et  
quelques années de travail dans l’administration en Suisse, je suis  
partie en 2005 à Madagascar. Là-bas, j'ai monté une entreprise,  
BushProof, active dans l'adduction d'eau. Pour cette entreprise,  
nous sommes venus avec mon époux en 2009 en RDC et nous avons tout de suite aimé 
ce pays. C'est pourquoi en 2011, nous avons décidé de nous installer à Kinshasa. Nous 
avons une ferme maraîchère, Jaune Congo (www.jaunecongo.com), dans le Kongo 
Central. 
 

En quoi consiste votre travail au quotidien ? Notre ferme livre nos légumes tous les 
vendredis à Kinshasa. Je m'occupe principalement d'organiser la distribution de nos 
paniers de légumes. Je passe beaucoup de temps à former notre équipe et encadrer 
le travail. Je partage mon temps entre Kinshasa et Kimpese. J'aime l'énergie de 
Kinshasa, et j'aime aussi me retrouver dans la nature flamboyante, aux mille 
déclinaisons de verts. 
 

Parlez-nous un peu de votre expérience en RDC? J'ai tout de suite été fascinée par la 
culture congolaise. Ce que j'aime ici c'est la liberté de penser, l'inventivité, la 
spontanéité. Je n'aime pas la routine et j'aime être "désarçonnée" par des idées ou des 
raisonnements. Ici, je ne m'ennuie pas. 
 

Un conseil pour les Français désireux de s'installer en RDC ? Ce qui me vient 
directement à l'esprit ce sont les roulages. On a tous eu à l'arrivée une (mauvaise) 
expérience. Après, ça va de mieux en mieux, alors pas de panique! Sinon, n'hésitez pas 
à dire "la prochaine fois" à la place de "non". Et pour ceux qui sont basés à Kinshasa, 
sortez de la capitale et visitez la campagne, il y a des endroits magnifiques! 

* Plus d’informations sur ces évènements en 

cliquant sur les liens suivants: [Africa 2020] et 

[Sommet Afrique-France Ville Durable] 
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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 
 Du 19 au 21 septembre: 

Africa Music Forum, 2e 

édition à l’Institut français 

de Kinshasa (IFK).** 

 

 27 septembre : Cocktail 

de rentrée de la Chambre 

de Commerce et 

d’Industrie Franco-

Congolaise (CCIFC) 

 

 17 octobre: Ouverture 

de la 6e édition du Festival 

international de cinéma de 

Kinshasa (FICKIN) à l’IFK. 

 

17 octobre: Grande 

Lessive au Lycée français 

René Descartes (LFRD) sur 

le thème « Paysages du 

bord de Terre ». 

 

16 novembre: 

Célébration des 55 ans du 

LFRD. 
 

**Plus d’informations sur cet 

évènement [ici]. 

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.  

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 

Associations des 
Français à l’étranger 

LEUR RÔLE 

Plusieurs associations françaises ont été créées à l’étranger. Elles vous 
permettent de conserver des liens avec la France. Elles peuvent : 

Vous aider lors de 
votre installation 

Vous informer Vous orienter Vous offrir des 
contacts privilégies 

Vous soutenir et 
vous défendre en 
situation difficile 

LES ASSOCIATIONS EN RDC 

Associations reconnues d’utilité publique par la France: 

Pour les Français en difficulté: 

Union des Français à l’étranger (UFE) 
Contacts:  

ufekinshasa@gmail.com 
+243 849 908 903 - +243 851 051 000  

En savoir plus: www.ufe.org  

Français du monde -ADFE  
Contacts:  

francaisdumondekinshasa@gmail.com 
En savoir plus: www.francais-du-

monde.org   

Association française d’entraide et 
de bienfaisance de RDC 

Contact:  
azeina2000@hotmail.fr  

Le saviez-vous ? 
Il est possible de faire une demande de bourse scolaire pour les enfants français résident à l’étranger 
avec leur famille. 
Elles sont accordées aux familles à revenus modestes selon des critères socio-économiques. Leur but 
est de contribuer aux efforts des familles qui veulent faire bénéficier leurs enfants d’une scolarité 
française.  
Les bourses scolaires sont accordées chaque année dans la limite des crédits votés par le parlement 
et ouverts à ce titre dans le budget de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). 
Ainsi, chaque année, les services consulaires disposent d’une délégation de crédits dans laquelle les 
propositions de la commission locale doivent s’inscrire. Les aides à la scolarisation sont donc 
accordées chaque année aux familles par ordre de priorité en fonction de leur situation financière 
dans la limite de ces crédits. La demande de bourse doit être déposée au consulat dans les délais 
fixés par celui-ci. 
Pour en savoir plus sur les demandes de bourses et les conditions d’éligibilité, cliquez ici. 
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