
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

 

Le MAG de novembre et décembre 
2017 vous présente sa lettre 
d’information bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de novembre et décembre 2017 

Chères, chers compatriotes, 

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

En page 6, nous vous signalons, une nouveauté à votre disposition, la prise 
de rendez-vous en ligne pour déposer son dossier de demande de visa. 

- 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 ; 

-  Rappel - Autorisation de sortie du territoire des français mineurs ; 

- Nouveauté - Visas Schengen - Notre prestataire AFRICATEL lance la Prise 
de rendez-vous en ligne ; 

- Votre Consulat Général change de peau – Une rénovation qui était 
attendue ; 

-  S’inscrire au registre du Consulat Général en ligne - C’est possible ; 

- Vous partez en vacances cet hiver ?? Attention, pour éviter toute 
déconvenue vous devez vérifier la validité de vos titres de voyages.   
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Les quelques temps forts de l’IFC 
Douala des mois novembre et 
décembre 2017.  

 

  

Concert 

2 & 3 novembre – 20h 

EKAMBI BRILLANT  

(Alias Mot’a muenya : L’homme célèbre/distingué, en Douala). Grande et Brillante carrière, père de la 
musique moderne Camerounaise avec son look très spécial et bien affûté mais surtout. une bête de scène. 

OPÉRA 

Mercredi 8 novembre – 19h 

CARMEN 

Opéra-comique en quatre actes Livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy d'après la nouvelle de Prosper 
Mérimée Créé le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique à Paris. Dialogues parlés réécrits par Dmitri Tcherniakov 

LEADERSHIP ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Jeudi 9 novembre – 16h 

Comment devient-on leader ?  

La notion de développement personnel a souvent eu une connotation négative en entreprise. 
Actuellement cela devient indispensable. En particulier pour les managers qui doivent aussi devenir des 
leaders. Et le leadership est justement lié au développement personnel. Conférencier	:	Bernard	Guévorts,	Agent	de	
changement	et	apporteur	de	confiance. Formateur	international,	enseignant	et	coach	en	développement	personnel	et	Personal	
Branding.	

CONCOURS NATIONAL DE CHANT 

Samedi 11 novembre – 20h 

SANKOFA SOUL CONTEST 

L’Institut français du Cameroun de Douala accueille la finale nationale du Sankofa Soul Contest 

BLOG 
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Samedi 18 novembre – 14h 

JE SUIS CAMEROUNAIS ET JE BLOGUE 

Fabrice Larry Nouanga et Danielle Ibohn édifieront les participants sur l’importance de la 
langue française et sa visibilité pour les blogueurs.  

samedi 16 décembre – 14h 

Rebecca Enonchong « Face aux Blogueurs »  

Rebecca Enonchong est férue des réseaux sociaux. Elle fait partie des dix femmes « Tech 

Fondateurs » à observer en Afrique durant l’année 2014, selon le magazine Forbes. La patronne 

d’ActivSpaces, un incubateur basé au Cameroun, est l’invitée des blogueurs.  

HUMOUR 

Du 16 au 18 novembre – 20h 

Valery NDONGO COMEDY CLUB : 4 spectacles par soir / 26 min chacun 20h 

Du 21 au 24 novembre – 20h 

AFRICA STAND UP FESTIVAL 

C’est le premier festival d’humour d’Afrique francophone qui promeut les spectacles entiers, 
un humoriste un spectacle. Il fait la part belle aux spectacles créés par de jeunes humoristes 
issus de l’Académie du Stand up, plateforme panafricaine de formation d’humoristes mis en 
place par l’association Africa Stand Up depuis 2010.  

Le festival sera clôturé par un grand show live intitulé – Douala Capitale du Rire – le samedi 25 
novembre au Castel Hall et sera diffusé en avril 2018 sur la chaîne Canal +.   

 Mardi 28 novembre – 20h 

VALERY NDONGO & MOUSSA PETIT SERGENT (Prix RFI talent du rire 2016) 

Pour la clôture de l’Africa stand up festival 2017, deux humoristes très talentueux Valery 
Ndongo (Cameroun) et Moussa Petit Sergent (Burkina Faso) vous donnent rendez-vous, pour 
une soirée « fou fou rire ». 

BANDE DESSINEE 

Du 29 novembre au 2 décembre 

MBOA BD FESTIVAL 

" Et de 8... pour le neuvième art au Cameroun!" 

La huitième édition du MBOA BD Festival célèbre la bande dessinée et ses différents ponts 
avec l'éducation. Des « pointures » de la BD camerounaise et mondiale, des ateliers de 
formation, des interventions en milieu scolaire, des dédicaces et conférences. 

 

Suite de votre programme  
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 Les films à voir prochainement 

jour horaire titre
samedi	04	novembre 16h Il	papà	di	Giovanna

12h Captain	Superslip

14h Lego	Ninjago

16h le	monde	secret	des	emojis

18h THOR	RAGNAROK	(SORTIE	MONDIALE)

mercredi	08	novembre 19h CARMEN

12h Lego	Ninjago

14h le	monde	secret	des	emojis

16h Captain	Superslip

18h Dr	Knock
mercredi	15	novembre	2017 19h THOR	RAGNAROK	(SORTIE	MONDIALE)

12h le	monde	secret	des	emojis

14h Les	as	de	la	jungle

16h Lego	Ninjago

18h Justice	League	(SORTIE	MONDIALE)

12h Les	as	de	la	jungle
14h les	contes	de	la	nuit
16h Captain	Superslip

18h THOR	RAGNAROK	(SORTIE	MONDIALE)
mercredi	29	novembre	2017 19h Dr	Knock

12h COCO	(Sortie	mondiale)

14h Captain	Superslip
16H le	monde	secret	des	emojis
18h Justice	League	(SORTIE	MONDIALE)

mercredi	06	décembre 19h Dansez	les	arts
12h les	contes	de	la	nuit
14h Les	as	de	la	jungle
16H COCO		(Sortie	mondiale)

18h Wallay
mercredi	13	décembre 19h SOIREE	Trophées	de	la	Francophonie
samedi	16	décembre 16h Scialla

12h les	contes	de	la	nuit

14h COCO		(Sortie	mondiale)
16h STAR	WARS	(Sortie	mondiale)

19h STAR	WARS	(Sortie	mondiale)

mercredi	20	décembre 19H Justice	League	(SORTIE	MONDIALE)

dimanche	19	novembre	2017

dimanche	3	décembre	2017

dimanche	17	décembre	2017

dimanche	5	novembre	2017

dimanche	12	novembre

dimanche	26	novembre	2017

dimanche	10	décembre
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Je souhaite rappeler à tous qu’un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire 
français des mineurs a été mis en œuvre depuis le 15 janvier 2017, dans un objectif de 
prévention des départs de mineurs vers des zones de conflit. 

Ce nouveau dispositif est issu de l’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les 
garanties de la procédure pénale (article codifié à l’article 371-6 du code civil). Le décret n° 
2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est venu préciser les conditions de mise en 
œuvre de l'autorisation de sortie du territoire (AST). Ces dispositions sont actuellement 
consultables sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 . 

L’autorisation de sortie du territoire sera matérialisée par l’usage d’un formulaire CERFA (n° 
15646*01), renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale, accompagné de la copie 
de la pièce d’identité du signataire. Ce formulaire sera prochainement accessible sur le site 
www.service-public.fr après publication de l’arrêté d’application, en cours de signature. 

L’AST ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être en possession d’un titre de voyage en 
cours de validité (le passeport seul ne vaut plus autorisation). Le dispositif s’applique sans 
préjudice du maintien des dispositions existantes permettant de contrer un éventuel départ 
illicite d’un mineur à l’étranger. Les interdictions de sortie du territoire et oppositions à la sortie 
du territoire restent en vigueur. 

Champ d’application 

Le dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit 
leur nationalité. Les mineurs français résidant habituellement à l’étranger ne sont donc pas 
concernés par ce décret.  

Cependant, sur le plan pratique, les autorités de contrôle aux frontières devront 
apprécier au cas par cas, lors du passage à la frontière, la notion de « résidence 
habituelle » à l’étranger du mineur français. Les mineurs ayant un domicile habituel à 
l'étranger ne devraient donc pas à avoir à produire d'autorisation de sortie du territoire.  

Toutefois, si le titre de voyage du mineur comporte une adresse en France, les parents 
devront produire une AST afin d'éviter toute difficulté de voyage à leur enfant. 

La même règle s’applique aux mineurs en voyage scolaire.  

Les chefs d'établissements doivent demander une autorisation de sortie du territoire si le titre de 
voyage de l'enfant indique une adresse en France. 

 

Rappel - Autorisation de sortie 
du territoire des français mineurs 
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Depuis	courant	octobre,	pour	obtenir	un	rendez-vous	au	service	des	visas	du	Consulat	
Général	de	France	à	Douala	vous	pouvez	effectuer	une	prise	de	rendez-vous	en	ligne,	via	
une	nouvelle	plateforme	informatique	mise	au	point	par	notre	prestataire	de	service,	la	
société	AFRICATEL.	

	

Bien	entendu	la	prise	de	rendez-vous	traditionnelle	par	téléphone	restera	active.	

	

Chaque	usager	qui	voudra	prendre	un	rendez-vous	en	ligne	devra	se	rendre	sur	le	lien	
suivant		https://cameroun.africatelavs.com/consulat_douala	et	aura	la	possibilité,	non	
seulement	de	prendre	son	rendez-vous,	mais	aussi	d’être	orienté	sur	le	site	du	Consulat	
Général	de	France	à	Douala	pour	obtenir	différentes	informations	(téléchargement	
formulaire,	pièces	à	fournir	etc...).	

	

Comme	pour	la	prise	de	rendez-vous	téléphonique,	vous	devrez	vous	munir	d’un	code	AVS	
qui	s’obtient	à	l’aide	d’une	carte	téléphonique	=	BATOU	=	que	vous	pouvez	acquérir	aux	
guichets	des	établissements	suivants	:	

-	CAMPOST,	dans	tous	les	bureaux	de	postes	;	

-	ECOBANK,	dans	toutes	les	agences.	

Cette	carte,	qui	comporte	le	code	confidentiel	=AVS=,	coûte	5.000	F	CFA.	

 
 
 
 

Nouveauté - Visas Schengen 

Notre prestataire AFRICATEL lance 
la Prise de rendez-vous en ligne 

En ligne  
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Votre Consulat Général 

change peau – une 

rénovation attendue

 
	
 
Nos locaux étaient vétustes et même dangereux pour nos agents compte tenu de 
l’âge de certaines de nos installations techniques. 

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères avait donc décidé fin 2015 de 
répondre à mes demandes.  

Après plusieurs mois de travaux, engagés depuis août 2016, nos locaux seront bientôt 
totalement opérationnels, levées des dernières réserves d’ici la fin de l’année. 

- La sécurité de nos locaux est maintenant assurée ; 

- Notre façade sur la rue est plus accueillante ; 

- L’accès de nos usagers est plus fluide et mieux contrôlé par des sas entrée et sortie 
climatisés et équipés des dernières technologies ; 

- Nos installations d’électricité, d’alarme incendie et anti-foudre sont enfin aux 
normes et garantissent une bonne opérabilité de notre réseau informatique ;  

- La Résidence de France a subit une complète restauration de sa décoration après 
trente années de service ; 

- Nos compatriotes handicapés pourront disposer d’ici quelques jours de sanitaires 
spécifiques et accessibles en fauteuil avec une rampe d’accès afin de répondre aux 
normes actuelles. 

 

X X X 

 

Ces travaux lourds ont souvent occasionnés une gêne pour nos usagers afin 
d’accéder à nos locaux et ceux-ci ont été plusieurs fois été modifiés. 

Nous vous remercions pour votre patience et pour vos retours positifs.  
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S’inscrire au registre du 
Consulat Général en ligne 

C’est possible. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Faîtes	passer	le	message	à	vos	collègues,	amis,	qui	viennent	d’arriver	au	Cameroun.	

Le	service	d’accès	en	ligne	au	Registre	mondial	des	Français	établis	hors	de	France	est	opérationnel	depuis	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...).	

 
	
 

Vous partez en vacances 
cet hiver ?? Attention, pour 
éviter toute déconvenue 
vous devez vérifier la validité 
de vos titres de voyages.   

 

 

 

 

Les vacances d’été sont derrière nous, mais étant déjà début novembre, vous allez 
programmer vos vacances d’hiver et commencer à réserver vos places avion pour 

toute la famille. 

Toutefois, afin d’éviter toute déconvenue de dernière minute, nous vous conseillons de 
vérifier  

Que la date de validité de votre (de vos) passeport (s) n’arrive (nt) pas à échéance 
sous peu. 

Que votre (vos) titre (s) de séjour est encore valide. 

En cas de besoin, pour renouveler votre (vos) passeport (s) merci de prendre rendez-
vous sur notre application en ligne et disponible à partir de notre site internet 

http://www.consulfrance-douala.org, 



 

 

 

 

 

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, 14 et 15 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.  


