
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

 

Le MAG de septembre et octobre 
2017 vous présente sa lettre 
d’information bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de septembre et octobre 2017 

Chères, chers compatriotes, 

J’espère que vous avez tous passés d’excellentes vacances. 

Si vous avez connaissance dans votre entourage, dans votre entreprise, d’un 
nouvel arrivant à Douala, rappelez-lui qu’il est fortement conseillé de 
s’inscrire sur le registre des français au Consulat Général.   

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

- Les temps forts de l’IFC – Programme pour des deux mois à venir ; 

- Les temps forts de l’IFC – Suite ; 

- La programmation cinématographique de l’IFC pour les deux mois à venir ; 

- Le Volontaire International Entreprise – VIE est géré par Business France ; 

- La réception du 14 juillet à la résidence  – Une très belle soirée ;  

- La Caisse des Français de l’Etranger – La CFE ; 

- les coordonnées de la CFE ; 

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

.  
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Les temps forts de l’IFC Douala 
pour les deux prochains mois, 
septembre et octobre 2017.  

 

  

Samedi 30 septembre – 12h - 12h-16h : Slam / Théâtre - 16h-18h : Danse  

Scène libre aux  artistes amateurs et professionnels pour les expérimentations.  
 

CAFÉ GÉO-POLITIQUE - Débat : « Propriété intellectuelle ou la nécessaire protection juridique des 
idées : le rôle de l'OAPI » 

 

Mardi 3 octobre – 17h30 

DÉBAT D’IDÉES - MOVING FRONTIERS 

 

Jeudi 5 octobre – 13h - Initiée par l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en 
partenariat avec la Triennale SUD 2017 et Doual’art, Moving frontiers – Do and undo / Faire et 
défaire est une plateforme expérimentale de recherche artistique qui se propose d’interroger les 
frontières et les territoires, et de faire place aux problématiques contemporaines sur l’Afrique. 

NUIT BLANCHE 

 

Samedi 7 octobre – 18h - Pour la 4ème édition de la Nuit Blanche, le trio constitué de la galerie 
MAM, Doual’Art et l’Institut Français propose au public une soirée itinérante, guidé par les artistes.  

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 

 

Du 12 au 21 octobre - Du 11 au 21 octobre, l’IFC accueille le projet « Vision panoramique » : trois 
écrivains, Sufo sufo (camerounais), Martin Bellemare (canadien), et Fornet Gianni-Gregory 
(français), travaillent ensemble à l’écriture d’un spectacle pour le jeune public. 

DÉDICACE - RÉPUBLIQUE DU PIMENT 

Du jeune auteur Félix Mbetbo   

 

Jeudi 12 octobre – 17h – MUSIQUE - GAËLLE WONDJE en concert 

 

Vendredi 13 octobre – 20h – BLOG JE SUIS CAMEROUNAIS ET JE BLOGUE 
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Samedi 14 octobre – 14h - Rencontre avec des blogueurs camerounais. 

FESTIVAL CORPS É GESTES 

Les 20 et 21 octobre – 20h - Plateforme incontournable  de  la danse contemporaine en 
Afrique,  les Rencontres Internationales Corps é Gestes accueillent cette année des 
professionnels du Canada, de Tunisie, du Sénégal, du Bénin, de Haïti, de la Côte d’Ivoire,  du 
Cameroun, pour des spectacles, des conférences/débats, des échanges interprofessionnels, 
des master-class, des animations.  

MUSIQUE - TIZEU en concert 

Vendredi 27 octobre – 20h 

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION AFRICAIN (CANIMAF) 
 

Samedi 28  

12h-18h: projections ciné jeunesse 

16h00-17h: Masterclass sur la production d’un film d’animation au Cameroun 

18h00 : Cérémonie d’ouverture du Festival du cinéma d’animation Africain à Douala 

19h00 : Cocktail avec les invités  

20h00 : Projection de Aya de Yopougon�de Marguerite Abouet 

Dimanche 29 

11h00-12h : Conférence « Blender : atouts et avantages du modèle libre » 

12h-20h: Projections ciné jeunesse 

15h00-17h30 : Atelier « Approche du développement visuel pour les projets à l’appel à 
projet EMANFILM » 

APÉRO CONCERT 

Venez découvrir/redécouvrir un artiste tous les jeudis à 18h  au café-restaurant Les Champs 
Élysées 

Entrée libre et consommation obligatoire 

Oct 

5 Ndaboro 
12 Cendra Kaïfa 
19 Timb 
26 Neferet Kamita 

 

 

 

Suite de votre programme  
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 Les films à voir prochainement 

jour horaire titre 

mercredi 20 septembre 2017 19h CESSEZ LE FEU 

samedi 23 septembre 2017 16h MA MERE 

dimanche 24 septembre 2017 

12h DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY 

14h CARS 3 

16h DECOUVRIR L'AILLEURS 

18h MAMA COLONELLE 

mercredi 27 septembre 2017 19h PINOCCHIO 

dimanche 1 octobre 2017 

12h DECOUVRIR L'AILLEURS 

14h LE ROI ET L'OISEAU 

16h CARS 3 

18h CESSEZ LE FEU 

mercredi 4 octobre 2017 19h CESSEZ LE FEU 

dimanche 8 octobre 2017 

12h DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY 

14h LE ROI ET L'OISEAU 

16h LE PETIT SPIROU 

18h MAMA COLONELLE 

mercredi 11 octobre 2017 19h MAMA COLONELLE 

samedi 14 octobre 2017 16h YOUTH 

dimanche 15 octobre 2017 

12h LE PETIT SPIROU 

14h DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY 

16h LE ROI ET L'OISEAU 

18h BLADE RUNNER 2049 

mercredi 18 octobre 2017 19h LE MAÎTRE EST L'ENFANT 

dimanche 22 octobre 2017 

12h LE ROI ET L'OISEAU 

14h LE PETIT SPIROU 

16h NINJAGO  

18h BLADE RUNNER 2049 

mercredi 25 octobre 2017 19h BLADE RUNNER 2049 

samedi 28 octobre 2017 

12h CANIMAF : PROG A VENIR 

14h CANIMAF : PROG A VENIR 

16h CANIMAF : PROG A VENIR 

20h AYA DE YOPOUGON 

dimanche 29 octobre 2017 

12h CANIMAF : PROG A VENIR 

14h CANIMAF : PROG A VENIR 

16h CANIMAF : PROG A VENIR 

18h CANIMAF : PROG A VENIR 
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Le volontariat International en Entreprise – V.I.E, institué par la loi du 14 mars 2000, est 
géré par Business France, dont un bureau est implanté à Douala. 

Le V.I.E permet aux entreprises de droit français de confier à un jeune, homme ou 
femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger. 

26 ans de moyenne d’âge ; 5.900 entreprises utilisent la formule V.I.E, dont 67 % sont 
des PME ; 54.500 jeunes français ont réalisé une mission V.I.E.   

 

	
	
DOPEZ	VOS	EQUIPES	AVEC	DES	
COMPETENCES	OPERATIONELLES	
	

	
	
Bénéficiez	des	avantages	d’un	statut	public	
sécurisé	et	flexible.		
	
	

Les	candidats	
	
Le	V.I.E	est	ouvert	aux	jeunes	françaises	et	
français	de	tous	niveaux	de	formation,	ainsi	
qu’aux	jeunes	ressortissants	de	l’Espace	
économique	européen.	Ils	peuvent	être	déjà	
diplômés	et/ou	posséder	une	première	
expérience	professionnelle.	Les	profils	sont	très	
variés	:	ingénieurs,	commerciaux,	techniciens,	
informaticiens,	gestionnaires…	
Tous	sont	motivés	par	l’international.		
	

Une	gestion	simplifiée	de	vos	ressources	
	
La	gestion	administrative	du	V.I.E	est	déléguée	à	
Business	France	qui	est	mandaté	à	cet	effet	par	
le	secrétariat	d’Etat	chargé	du	Commerce	
Extérieur	,	de	la	promotion	du	tourisme	et	des	
français	de	l’étranger.	Vous	assurez	le	pilotage	
opérationnel	de	la	mission	tandis	que	Business	
France	gère	pour	vous	les	aspects	contractuels,	
l’indemnisation	et	la	protection	patronale	
		

Les	missions	
	
Les	missions	confiées	aux	volontaires	s’adaptent	
à	vos	besoins	:	prospection	commerciale,	
animation	de	réseaux,	renforcement	ou	
formation	d’équipes	locales,	accompagnement	
d’un	contrat	ou	d’un	chantier,	contrôle	qualité…..	
	

Un	environnement	contractuel	attractif	
	
Le	statut	public	du	volontaire	vous	exonère	de	
tout	lien	contractuel	car	le	contrat	est	passé	
entre	Business	France	et	le	candidat,	ainsi	que	
toute	charge	sociale	en	France.	Cette	formule	
vous	apporte	ainsi	qu’au	V.I.E		un	cadre	
protecteur	et	sécurisé.	
	

 

Le bureau Business France Cameroun gère 43 volontaires dont la grande majorité se 
trouve sur Douala (38). 

V.I.E - La solution RH pour vos 
projets de développement à 

l’international 
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Notre Fête Nationale 2016 a été marquée par une grande affluence avec près de 440 personnes 
présentes,  
 
Dans ce cadre, un ensemble de tentes avec parquets sur une surface de 340 m2 avait été installé 
dans le jardin pour recevoir nos visiteurs, les différents buffets et notamment un stand dédié aux 
fromages français. 
 
Comme l’année dernière, notre carton d’invitation, diffusé en 850 exemplaires, avait été réalisé 
suite à un partenariat avec le Lycée Dominique SAVIO.  
En effet, un concours de dessins avait été organisé avec les différentes classes de l’école primaire 
sur le thème = des symboles de la République =.  
Après examen des productions recueillies, trois dessins avaient été sélectionnés, voir ci-dessous, 
et apparaissaient sur la face principale et intérieure. Toutes nos félicitations et remerciements aux 
élèves et à leurs enseignants.  
 

 
 
Les hymnes nationaux ont été joués par la chorale de l’université de Douala (25 choristes) que le 
recteur avait accepté de mettre à ma disposition.  
La prestation délivrée par ces jeunes étudiants camerounais a été remarquable et a été saluée 
par l’ensemble des invités. 
 
Un groupe musical, également mis à disposition par l’Université a assuré l’animation de la soirée 
jusqu’à 22h30 et a été unanimement apprécié. 
 
Je souhaiterais remercier très sincèrement et chaleureusement les sociétés qui ont bien voulu 
accompagner ce Consulat Général dans l’organisation de cette soirée.  
 
En effet, c’est leur soutien financier ou matériel qui a permis l’organisation de cette réception. 
Leur généreuse contribution a été déterminante. 
 

 

Réception du 14 juillet à Douala 

Une très belle soirée 
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La Caisse des Français  

de l’Etranger - CFE

 
Hors conventions internationales ou détachement, les droits à la Sécurité sociale française cessent 
dès le départ à l’étranger. Mais savez-vous que vous pouvez emporter dans vos bagages une 
protection sociale “à la française” ? 
En plus de la protection sociale locale (obligatoire), il y a deux possibilités : 
 
• la protection sociale de la CFE (vous restez dans le système français), le cas échéant complétée par 
une complémentaire 
Ou 
• la couverture totalement privée (vous sortez du système français). 
 
La CFE propose une protection sociale sur mesure et adaptée à chaque situation durant l’expatriation, 
quel que soit le pays de résidence ou de séjour, et cela sans exclusion liée à la nature de la 
pathologie ou des circonstances (catastrophe naturelle, faits de guerre, attentat…). 
 
Vous avez la possibilité de cotiser individuellement (ou par votre entreprise) à : 
• maladie - maternité, pour tous (et invalidité pour les salariés) ; 
• accidents du travail, maladies professionnelles (pour les salariés) ; 
• retraite (retraite de base gérée par l’Assurance retraite pour les salariés, les anciens assurés d’un 
régime obligatoire français, les personnes chargées de famille). 
 
Vos droits aux prestations sont immédiats si votre demande d’adhésion est faite dans les 3 mois suivant 
votre date de départ. Au-delà, un délai de carence de 3 à 6 mois est prévu en fonction de votre âge 
et, dans certains cas, un droit d’entrée est appliqué. 
 
La CFE vous couvre pour les frais de santé dans le pays d’expatriation, en cas de voyage hors de votre 
pays de résidence et pour les soins en France. 
Grâce à l’adhésion à la CFE : 
- pas de rupture de droits pour les frais de santé et la prise en charge de l’incapacité de travail ; 
- coordination complète entre la CFE et le régime général au moment du départ en expatriation et 
lors du retour (indemnisation des arrêts maladie, congé maternité, invalidité notamment) ; 
- continuité des cotisations retraite, pas de trimestres perdus lors du séjour à l’étranger. 
 
Assurance maladie-maternité-invalidité1 à la CFE (pour tous) 
 
Pour les salariés : 
En pratique : entre 246 € et 618 € / trimestre pour une couverture familiale (selon l’âge et le salaire 
annuel brut, taux au 1er janvier 2017). 
Options : indemnités journalières et capital décès. 
Pour les non-salariés : vous pouvez cotiser en tant que travailleur indépendant, retraité ou étudiant. 
Les frais de santé sont remboursés sur la base des frais réels dans la limite des tarifs et des taux 
pratiqués en France.  
Les frais pharmaceutiques sont remboursés à 65 %.  
 
Afin de compléter vos remboursements, vous pouvez souscrire une 
mutuelle complémentaire  
 
Assurance accidents du travail-maladies professionnelles1 à la CFE (pour les salariés uniquement) 
En cas d’accident grave ou mortel, les rentes permettent de maintenir l’autonomie financière de la 
famille et sa couverture médicale ; elles sont coordonnées avec le régime général français, ce qui 
évite toute rupture de droit. 
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Vous voulez approcher la CFE 
 
Consultez leur site internet : 
WWW.CFE.FR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

POUR LES CONTACTER 
Par E-mail : rendez-vous dans la rubrique « contactez-nous » du site internet 
Par téléphone de 9 h à 17 h 
- heure française 
Depuis la France : 01 64 71 70 00 (coût d’une communication locale) 
Depuis l’étranger : +33 1 64 14 62 62 
Par fax : +33 1 60 68 95 74 
 
BUREAU D’ACCUEIL PARIS 
12, rue La Boétie • 75008 Paris • France 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45. 
Pour envoyer vos bulletins d’adhésion, vos feuilles de soins, tout changement de situation ou tout 
autre dossier de remboursement, adressez-les à : 
CFE • 160, rue des Meuniers 
CS 70238 Rubelles • 77052 Melun Cedex 
France 

 
	
 

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 et  suivez-nous sur 
Twitter. Les cartes "Conseils aux Voyageurs" régionales 

 

 



 

 

 

 

 

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, 13 et 14 de 2017. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

Rendez-vous sur notre site internet, https://douala.consulfrance.org/ elles seront 

disponibles pour vous.  


