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Chères, chers compatriotes, 

Le contenu de notre quatorzième lettre portera sur les sujets listés ci-
dessous.  

Toutefois, je vous recommande vivement de vous rendre directement en 
page 5 pour savourer les résultats exceptionnels de nos, de vos enfants 
aux examens du  ……..brevet national et du baccalauréat. 

 

- Carte Nationale d’Identité – Modernisation de la démarche ;   

- Les temps forts de l’IFC – Programme pour le mois de juillet 2017 ; 

- Visas Schengen – les modalités de prises de rendez-vous ; 

- Etablissement Dominique SAVIO – Résultats exceptionnels aux examens ; 

- Les fiches Conseils aux voyageurs ; 

 - Les bourses scolaires pour l’année 2017 / 2018 ;  

- Elections présidentielles et législatives – Remerciements à tous les 
participants et notamment les volontaires ; 

- Rendez-vous sur le site service-public.fr. 
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Obtention d’une CNI 

La procédure évolue à compter du 

15 septembre prochain 

La procédure d’obtention d’une carte nationale d’identité française (CNIS) à l’étranger évolue à partir du 
15 septembre prochain. 

Une procédure plus rapide, déjà appliquée en France depuis plusieurs mois 

 Dans le cadre de la modernisation du traitement des titres d'identité et de voyage, un décret* a été pris le 
28 octobre 2016 afin de modifier les procédures relatives à la carte nationale d'identité. Les modalités 
d’obtention d’une CNIS sont désormais similaires à celles du passeport. Ces mesures, déjà appliquées dans 
les mairies en France, seront mises en œuvre à l’étranger en septembre 2017. 

 Ce qui change 

-          la procédure, dorénavant informatisée de bout en bout, est beaucoup plus rapide. Les délais pour 
recevoir la CNIS à l’étranger sont donc fortement réduits. 

-          la protection contre les usurpations et la fraude est renforcée.  

-          la démarche est déterritorialisée. Il est donc possible de solliciter une CNIS auprès des mairies ou des 
ambassades/consulats équipés du dispositif, quel que soit son lieu de résidence. 

-          à partir du 15 septembre prochain, à l’étranger, la demande de CNIS doit être effectuée 
directement auprès d’une ambassade ou d’un consulat équipé du dispositif, ou lors de tournées 
consulaires. Les agences consulaires ne pourront plus recevoir les demandes de CNIS. 

 Ce qui ne change pas 

-          la CNIS reste gratuite, sauf en cas de renouvellement pour perte ou vol, 

-          la durée de validité des CNIS est de 15 ans pour les majeurs et de 10 ans pour les mineurs. 

Mesures transitoires : 

 -          jusqu’au 17 juillet 2017, les demandes continueront d'être reçues par les ambassades, consulats et 
agences consulaires habilitées. 

Pour des raisons techniques et matérielles, les demandes ne pourront être reçues à Douala du 18 juillet au 
14 septembre. Les délais de traitement seront rallongés pendant cette période de transition.   

* décret n° 1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité 

 

Nouveauté 

Carte nationale d'identité 

Modernisation de la démarche 
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Ateliers de vacances pour enfants de juin et juillet : nous accueillons les jeunes pour des activités du lundi 
au vendredi de 9h à 17h : pratique artistique, jeux, révisions ludiques en français, projections 
cinématographiques. 
 

Notre programme cinéma du mois de juillet : 

 

Dimanche 2 12h Ciné-jeunesse Gus petit oiseau, grand voyage 

  
14h Ciné-jeunesse Tout en haut du monde 

  
16h Ciné-jeunesse L'Ascension 

  
18h Ciné-monde Wonder woman 

Mercredi 5 19h Ciné-monde Pirates des Caraïbes 

Dimanche 9 12h Ciné-jeunesse Tout en haut du monde 

  
16h Ciné-jeunesse L'Ascension 

  
18h Ciné-monde Pirates des Caraïbes 

Mercredi 12 19h Ciné-monde Demain tout commence 

Dimanche 16 12h Ciné-jeunesse Transformers : The last knight 

  
14h Ciné-jeunesse Transformers : The last knight 

  
16h Ciné-jeunesse Tout en haut du monde 

  
18h Ciné-monde Wùlu 

Mercredi 19 19h Ciné-monde Demain tout commence 

Dimanche 23 12h Ciné-jeunesse Spider-man : Homecoming 

  
14h Ciné-jeunesse Spider-man : Homecoming 

  
16h Ciné-jeunesse Spider-man : Homecoming 

  
18h Ciné-monde Wùlu 

Mercredi 26 19h Ciné-monde Demain tout commence 

Dimanche 30 12h Ciné-jeunesse Valerian et la cité des milles planètes 

  
14h15 Ciné-jeunesse Valerian et la cité des milles planètes 

  
16h30 Ciné-jeunesse Valerian et la cité des milles planètes 

  
18h45 Ciné-monde Demain tout commence 

 
 
Les temps forts de la 
programmation culturelle de 
l’Institut Français du 
Cameroun à Douala pour le 
mois de juillet. 
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Visas Schengen 

Prises de rendez-vous 

 

 

	

Comment prendre un rendez-vous pour déposer une demande de visa ? 

La prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas se fait à l’aide d’une carte téléphonique 
= BANTOU = que vous pouvez acquérir aux guichets des établissements suivants : 

- CAMPOST, dans tous les bureaux de postes ; 

- ECOBANK, dans toutes les agences. 

Cette carte comporte un code confidentiel, coûte 5.000 F CFA et permet deux (2) appels sans limite de 
validité dans le temps. 

Le numéro d’appel non surtaxé du prestataire de service chargé des rendez-vous, la société AFRICATEL, 
est le : 222 22 51 61 

En cas de perte de code ou d’encombrement, vous pouvez prendre un rendez-vous au 222 22 20 44 

En cas de besoin d’information sur le type de visa à solliciter vous pouvez consulter notre site internet à 
https://douala.consulfrance.org/	

Si votre destination principale n’est pas la France, vérifiez auprès de quel Consulat Schengen vous devez 
déposer votre demande de visa. 

Nos services sont surchargés de demandes pour les périodes de congés d’hiver ou d’été. Nous vous 
recommandons de prendre rendez-vous suffisamment en avance par rapport à votre date prévue de 
départ, pour éviter toute déconvenue. Le dépôt d’une demande de visa est possible à partir de trois 
mois avant la date prévue de départ. 

Les demandeurs de visa pour études, après validation de leur dossier par Campus France, peuvent lors 
de leur prise de rendez-vous préciser le type de visa demandé (étude), en période de forte affluence, un 
quota de place leur est réservé. 

Attention aux arnaques 

Les frais dossiers, 40.000 F CFA pour un visa Schengen, sont acquittés lors du dépôt de votre demande de 
visas, contre un reçu officiel.  

Aucune somme et aucun justificatif ne peuvent être réclamés en dehors du service des visas. 

Pour votre bonne information, la fraude documentaire et la fraude à l’aide médicale d’Etat  sont parmi 
les principaux motifs de refus de visas. 
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- Pour le Diplôme National du Brevet – DNB, le résultat est de 100 % d’élèves reçus.  

L’Etablissement enregistre également, 24 mentions TB, 26 mentions B et 12 mentions AB, 
soit 62 mentions sur 64 élèves qui se sont présentés à l’examen. 

- Pour le baccalauréat, le résultat est de 100 % d’élèves reçus dans les trois (3) séries 
générales et la série technologique.  

Série S : 30 reçus sur 30 ; Série ES : 23 reçus sur 23 ; Série L : 4 reçus sur 4 et Série STMG : 
12 reçus sur 12.  

L’Etablissement enregistre également, 15 mentions TB, 14 mentions B, 23 mentions AB, 
soit 52 sur 68 élèves qui se sont présentés à l’examen. 

Toutes nos félicitations aux élèves, mais également à l’équipe enseignante, à l’équipe 
de Direction de l’établissement et bien entendu aux membres de l’APE qui consacrent 
bénévolement des heures libres pour assurer l’avenir de nos enfants et à ces résultats 
exceptionnels.    

Dominique SAVIO - Résultats 
exceptionnels - aux examens du 
Brevet et au Baccalauréat  

 

Avant d’envisager un voyage 
- Conseils par pays sur notre 
page Conseils aux voyageurs 
de France Diplomatie 

 Renseignez-vous ! Certaines destinations peuvent être déconseillées pour votre sécurité. 

Pendant votre voyage, recevez nos alertes en vous enregistrant sur Ariane. 

Suivez-nous sur Twitter. 

Les cartes "Conseils aux Voyageurs" régionales. 
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Les bourses scolaires pour  

L’année 2017 / 2018 
 

 
Toute famille, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la prise en 
charge totale ou partielle des frais de scolarité de leurs enfants de 
nationalité française dans les établissements d'enseignement français, 
peut présenter une demande d'aide à la scolarisation.  

L’établissement fréquenté doit être reconnu par l’A. E. F. E.  

Dans la circonscription consulaire de Douala, il s’agit du Lycée français 
Dominique SAVIO à Douala (maternelle, élémentaire, collège et lycée). 

Les enfants doivent : 

- Etre de nationalité française ; 
- Résider au Cameroun avec leur famille (père et/ou mère, tuteur légal) ; 
- Etre inscrit au registre mondial des Français établis hors de France dans la 

circonscription de Douala auprès du Consulat Général ; 
- Etre âgé d’au moins trois ans au cours de l’année civile de rentrée 

scolaire. 

Les familles doivent retirer un dossier de demande de bourse scolaire 
auprès du Consulat Général sans rendez-vous. 

La date limite de remise des dossiers accompagnés des pièces 
demandées est fixée au mercredi 04 octobre 2017, 11h00. 

Les dossiers sont instruits au Consulat Général de France, qui apprécie la 
situation familiale du demandeur et les ressources de la famille au regard 
d'un barème fixé annuellement, en fonction de la situation socio-
économique du Cameroun. Ils sont soumis au Conseil Consulaire en 
formation « enseignement français à l’étranger-bourses scolaires », 
présidée par le Consul Général, et examinés ensuite à Paris par l'Agence 
pour l'Enseignement Français à L'Etranger (A.E.F.E.). L’A.E.F.E informe le 
Consulat Général de France de ses décisions au mois de décembre 2017. 

Votre contact au Consulat Général de France à Douala est : 
 
Mme Pascale VEDRINE 
Service assistance aux Français  

               Tel : 00 237 233 50 17 10 
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Elections présidentielles  

et législatives - Remerciements 

 
 

	
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Chères, Chers compatriotes, 

Depuis le 23 avril dernier, et après quatre tours de scrutin, nombre d’entre vous se sont portés 
volontaires, à divers titre, au nom d’un candidat, ou à titre volontaire, pour participer aux 
différentes opérations électorales en qualité de délégué, d’assesseur ou de scrutateur.  

Avec cet acte citoyen, vous avez participé au très bon fonctionnement de nos deux bureaux de 
vote et aux opérations de dépouillement des votes, dans une ambiance sérieuse et détendue.  

Je ne peux pas vous citer tous nominativement mais je souhaite sincèrement remercier :  

Roger, Isabelle, Nathalie, Denise, Paul, Thierry, Loïc, Michèle, Alexia, Jean-Bernard, Danielle, 
Cédric, Frank, Isabelle, Abel, Pascal, Marie-Christelle, Jean-Claude, Bertrand, Gérard, Yvan, 
Maryline, Grégoire, Wadih, Marc, Cathy, Charlotte, Christophe, Kingue, Didier, Danyele, Julien, 
Olivier, Isabelle, Zeila, Anne-Cécile, Thibault, Monika, Armelle, Pascale, Catherine, Mélissa, 
Etienne, Thierry, Marie-Annick, Christine, Natacha, Gérard, Christian, Virginie, Dominique, Céline, 
Pierre, Nicole, Patrick, Amandine, Sean, Marie.       

 

	

 

 

Rendez-vous sur le site 

service-public.fr 

 

 

 

 

Pour	rappel,	le	service	d’accès	en	ligne	au	Registre	mondial	des	Français	établis	hors	de	France	est	opérationnel	
depuis	le	mercredi	15	juin	2016.	

Ce	télé	service	est	accessible	depuis	le	portail	de	l’administration	française,	"service-public.fr"	et	est	destiné	à	
faciliter	l’inscription	ou	la	modification	des	données	existantes	pour	nos	compatriotes	résidant	à	l’étranger.	

Ce	télé	service	permet	à	l’usager	de	s’inscrire	au	registre	et	sur	la	LEC,	d’actualiser	son	dossier	notamment	ses	
coordonnées	et	sa	situation	électorale,	de	signaler	son	départ	et	d’imprimer	ses	attestations	d’inscription	ou	de	
radiation	quand	il	le	souhaite,	sans	avoir	à	se	déplacer	ou	à	contacter	le	service	consulaire.		

L’intégration	de	ce	service	à	la	plate-forme	service-public.fr	offre	à	l’usager	des	fonctionnalités	particulièrement	
utiles	pour	ses	démarches	au	moment	du	départ	et/ou	du	retour	en	France	(archivage	des	documents,	changement	
d’adresse...).	



 

 

 

 

 

Quelques bonnes 
adresses utiles 
pour vous 

Service-public.fr: Accueil 
Particuliers Le Consulat 
Général de France à 
Douala - Cameroun 

Portail de l'administration 
française : fiches pratiques, 
annuaire international des 
sites publics, centre de 
renseignement, lettre 
hebdomadaire 
d'information. 

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 des Affaires 
Etrangères et du 
Développement 
International      

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 Douala, 
Cameroun 

Adresse, numéro de 
téléphone, et email pour le 
Consulat Général de 
France à Douala, 

Cameroun.  

www.consulfrance-
douala.org/ 

  

Circonscription consulaire du Consulat Général de France à Douala : Province du 
Littoral, Province du Nord-Ouest, Province de l'Ouest, Province du Sud-Ouest - 

Dans la Province du Centre : le département de Nyong et Kellé - Dans la Province 
du Sud : le département de l'Océan 

 

Vous n’avez pas reçu nos lettres bimestrielles n° 1, 2, 3, 4 de 2015 ainsi que 5, 6, 7, 8, 9, 

10 de 2016 et 11, 12 et 13 de 2017. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

Rendez-vous sur notre site internet, elles seront disponibles pour vous.   


