
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de mars et avril 2017 vous 
présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de mars et avril 2017 

Chères, chers compatriotes, 

 

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

Toutefois, je vous rappelle en premier lieu que le premier tour de l’élection 
présidentielle aura lieu le 23 avril 2017 et que deux bureaux de vote seront 
ouverts au Consulat Général de 8h00 à 19h00 (voir page 6 et 7). 

 

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

- Les temps forts de l’IFC – Suite ; 

- Les temps forts de l’IFC – Suite ; 

- Une nouvelle application de prise de rendez-vous ; 

- Les dates des élections présidentielles et législatives ;  

- Les élections présidentielles et législatives – Quelques renseignements ; 

- Test grandeur nature de la solution de vote électronique - TGN ; 

- La validité d’une carte nationale d’identité sécurisée.  
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Les temps forts de l’IFC Douala 
pour les deux prochains mois, 
mars et avril 2017.  

 
 

Nos spectacles pour les deux mois à venir 
 
7, 9, 10 et 11 mars – 21h : Yass et les doff du rire 

Après le triomphe de la 1ère et la 2ème Édition de son Festival du Rire, l'Humoriste YASS revient avec de 
nouveaux saltimbanques. 
 
Vendredi 17 mars – 19h : Printemps des poètes – Déclamation libre de poésie 

Cette année, le Printemps des Poètes a pour thématique « Afrique(s) ». Nous vous accueillons pour une 
soirée de déclamation libre de poésie, en sirotant un verre et dégustant des petits plats faits maison. 

18 mars, 15 avril – 14h : Je suis Camerounais et je blogue 

Rencontre avec des bloggeurs camerounais. 

Du 20 au 29 mars 2017 : Célébration de la francophonie 

Retrouvez un film francophone chaque soir de la semaine, la soirée Good France/Goût de France, pour 
déguster du vin et des petits plats français, un concert le mercredi soir… Le programme détaillé sur le site 
internet www.ifcameroun.com 

Mercredi 22  mars – 20h : Scène de FAME 

Concert d’ouverture de Scène de FAME, dédié à la promotion des chanteuses d'Afrique centrale : Lornoar 
(Camerounaise), Fanie Fayar (Congolaise), Genevieve Matibeye (Tchadienne) 

 
Vendredi 31 mars – 18h : Urban ladies : musiques et danses urbaines au féminin 

À l'occasion du mois de la femme, une soirée de concerts des ladies des musiques et danses urbaines du 
Cameroun. Mimie (Reaggae dance hall), Blanche Bailly (Afro pop), Nelly Moukoko (Hip hop, Afro 
pop), Ewube (Dance hall), Z-Tra (Afro trap), Lady b (Rap, slam, chant)  
 
Samedi 1er avril – 16h Spectacle jeune public : l’Araignée et la famine 

À partir de 6 ans – Conte mis en scène par la compagnie Ringa’ana 

Jeudi 13 avril – 20h Concert : Gwen et Tiana 

Gwen &Tiana est le duo explosif de deux chanteurs afro-optimistes, qui vous invitent à prendre part à un 
voyage entre Afrique et Occident.  

Samedi 8 avril – 18h : l’Enfance des rues au cameroun 

Sur invitation. La Chaîne des Foyers Saint-Nicodème vous accueille pour cet anniversaire. L'occasion pour 
nous de vous présenter l'action sociale sous un angle interactif et avec joie.  
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Mercredi 19 avril – 10h Rencontre avec : Maître Gims 

Maître Gims rencontrera la presse et les fans. Sur invitation. 

Mercredi 19 avril – 20h Ciné-concert : Gwendal Giguelay 

Pianiste classique et improvisateur, Gwendal Giguelay mènera en avril un atelier avec les jeunes 
camerounais autour de courts-métrages des frères Lumière, Georges Méliès, Buster Keaton... Le travail 
accompli sera montré dans un ciné-concert où petits et grands partageront la scène... et l'écran ! 

Vendredi 21 avril – 20h Pièce de théâtre : Ex-pérance 

Le récit fort et juste du drame qui secoue un village touché par le terrorisme. 

Adaptation et mise en scène : Éric Delphin 

Vendredi 28 avril – 20h Pièce de théâtre : Salade de fruits 

Salade de fruits est un cocktail frais, une comédie désopilante dans laquelle l’auteur peint avec finesse 
et humour des situations cocasses d’un Don Juan, à travers Madola un haut cadre de l’administration. 

Mise en scène : Ambroise Mbia 

 Programmation Cinématographique à venir 

MARS 

Mercredi  1 19h Ciné-monde The birth of nation 

Samedi 4 19h Ciné-monde L'œil du cyclone 

Dimanche 5 12h Ciné-jeunesse Lego Batman 

  
14h Ciné-jeunesse L'Empereur 

  
16h Ciné-jeunesse Le Nouveau 

  
18h Ciné-monde The birth of nation 

Mercredi 8 19h Ciné-monde Alibi.com 

Dimanche 12 12h Ciné-jeunesse Le Nouveau 

  
14h Ciné-jeunesse Lego Batman 

  
16h Ciné-jeunesse L'Empereur 

  
18h Ciné-monde Alibi.com 

Mercredi 15 17h Ciné-monde L'œil du cyclone 

  
19h Ciné-monde The birth of nation 

Samedi 18 16h Ciné-monde Terra di transito 

Dimanche 19 12h Ciné-jeunesse L'Empereur 

  
14h Ciné-jeunesse Le Nouveau 

  
16h Ciné-jeunesse Les malheurs de Sophie 

Vendredi 24 18h Ciné-monde Alibi.com 

Dimanche 26 12h Ciné-jeunesse Le Nouveau 

  
14h Ciné-jeunesse L'Empereur 

  
16h Ciné-jeunesse Les malheurs de Sophie 

  
18h Ciné-monde Il a déjà tes yeux 

Mercredi 29 19h Ciné-monde The birth of nation 
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IFC Douala 

Les films à voir prochainement 

	

 

Programmation Cinématographique à venir (suite) 

	
 

AVRIL 
Samedi 1 19h Ciné-monde Pim-Pim Tché - Toast de vie 

Dimanche 2 12h Ciné-jeunesse Baby boss 

 

 14h Ciné-jeunesse La belle et la bête 

 

 16h Ciné-jeunesse Les malheurs de Sophie 

 

 18h Ciné-monde Il a déjà tes yeux 

Mercredi 5 19h Ciné-monde Il a déjà tes yeux 

Dimanche 9 12h Ciné-jeunesse Belle et Sébatien 

 

 14h Ciné-jeunesse Baby boss 

 

 16h Ciné-jeunesse La belle et la bête 

 

 18h Ciné-monde Ghost in the shell 

Mercredi 12 17h Ciné-monde Pim-Pim Tché - Toast de vie 

 

 19h Ciné-monde Bienvenue au Gondwana 

Samedi 15 16h Ciné-monde Un ragazzo d'oro 

Dimanche 16 12h Ciné-jeunesse La belle et la bête 

 

 14h Ciné-jeunesse Les Schtroumphs et le village perdu 

 

 16h Ciné-jeunesse Baby boss 

 

 18h Ciné-monde Bienvenue au Gondwana 

Mercredi 19 19h Ciné-monde Ghost in the shell 

Dimanche 23 12h Ciné-jeunesse Belle et Sébatien 

 

 14h Ciné-jeunesse La belle et la bête 

 

 16h Ciné-jeunesse Les Schtroumphs et le village perdu 

 

 18h Ciné-monde Bienvenue au Gondwana 

Mercredi 26 19h Ciné-monde Bienvenue au Gondwana 

Dimanche 30 12h Ciné-jeunesse Les Schtroumphs et le village perdu 

 

 14h Ciné-jeunesse Les malheurs de Sophie 

 

 16h Ciné-jeunesse Belle et Sébatien 

 

 18h Ciné-monde Ghost in the shell 
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Comme annoncé dans ma dernière lettre bimestrielle, ce Consulat Général vient de mettre en 
ligne sur son site :  http://www.consulfrance-douala.org, une nouvelle application pour prendre 
des rendez-vous au service de l’administration des français (bureau des affaires consulaires) et 
au service de l’état civil. 

Cette application gratuite remplace donc l’ancien procédé qui consistait à contacter la 
société Africatel. Elle est effective depuis le 13 février 2017. 

Usagers : 

Bureau des affaires consulaires : Réception de demande d'inscription, de passeport, de CNIS : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=2&sgid=100&sui
d=1 

Bureau de l’Etat civil : Rendez-vous Etat civil 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=100&sui
d=1 

ATTENTION : Vous devez réserver un rendez-vous par démarche à effectuer.  

Par exemple, s vous souhaitez faire une demande de passeport et une carte d’identité, vous 
devrez réserver 2 rendez-vous. 

Pour faire une demande de passeport pour vos trois enfants, vous devez réserver trois rendez-
vous etc. 

Pour prendre plusieurs rendez-vous, vous devez utiliser votre nom de famille suivi d’une lettre 
différente à chaque demande : 

Par exemple : 

Rendez-vous n° 01 : DUPONT-A 

Rendez-vous n° 02 : DUPONT-B 

Dans la case observation merci de préciser l’objet de votre rendez-vous.  

Pour l’état civil : mariage, naissance, reconnaissance, etc. 

Pour l’administration des français : passeport, CNIS, inscription consulaire, etc. 

 

En espérant que cette nouvelle application répondra à vos attentes. 

Rappel : Une nouvelle 
application de Prise de rendez-

vous au Consulat Général 
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Pour mémoire, pour les Français de l'étranger, en application de l'article 330-11 du code 
électoral, les élections se tiendront aux dates suivantes : 

 

1- élection présidentielle : 

• 1er tour :  
o le samedi 22 avril pour les postes situés dans les Caraïbes et sur le continent 

américain, 
o le dimanche 23 avril pour les autres postes. 

• 2ème tour :  
o le samedi 06 mai pour les postes situés dans les Caraïbes et sur le continent 

américain, 
o le dimanche 07 mai pour les autres postes.  
o  

2- élections législatives : 

• 1er tour :  
o le samedi 03 juin pour les postes situés dans les Caraïbes et sur le continent 

américain, 
o le dimanche 04 juin pour les autres postes. 

• 2ème tour :  
o le samedi 17 juin pour les postes situés dans les Caraïbes et sur le continent 

américain, 
o le dimanche 18 juin pour les autres postes. 

 
 
 

 

Les dates des élections 
présidentielles et  

législatives 
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Les	élections	présidentielles	et	
législatives	–	Quelques	
renseignements. 

	
 
Pour les prochaines élections présidentielles et législatives vous devrez vous présenter 
à nos bureaux munis d’une pièce d’identité (CNI, passeports, cartes 
d’immatriculation consulaire). 

Les électeurs non munis d’une pièce d’identité ne seront pas admis à participer au 
scrutin. 

Deux bureaux seront ouverts dans nos locaux, de 8h00 à 19h00.  

- Le BVI de ABARCA à KOUASSI sera localisé à l’administration des français  

- Le BV2 de KOUDA à ZOGO sera implanté au service de l’état civil. 

Les travaux en cours n’étant toujours pas achevés, l’accès à nos bureaux se fera par 
l’unique accès actuel du service des visas.  

Les électeurs seront orientés vers le poste central de sécurité d’où ils pourront 
accéder aux deux bureaux de vote. 

 

X  X  X 

 

Les scrutateurs (électeurs qui participent volontairement au dépouillement des votes) 
sont choisis par les représentants des candidats ou peuvent se faire connaître 
pendant le déroulement du scrutin. 

Toutefois, pour permettre un dépouillement des votes plus serein, nous préférons 
disposer à l’avance d’un fichier d’électeurs volontaires. 

Si vous souhaitez participer au dépouillement des votes en qualité de scrutateur, 
nous vous remercions de vous faire connaître dès maintenant à l’adresse suivante : 

elections.douala-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Il conviendra de nous rappeler que vous vous êtes porté volontaire le jour de votre 
passage au bureau de vote. 
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Test grandeur nature de la 
solution de vote électronique - 

TGN 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
La Direction des français à l’étranger du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International avait organisé en novembre 2016 et février 2017 un test 
grandeur nature en vue d’apporter des améliorations et corrections à la solution de vote 
par voie électronique qui sera une des modalités de vote utilisée pour les élections 
législatives qui auront lieu les 4 et 18 juin 2017. 
 
Ce Consulat Général souhaite remercier tous les compatriotes qui se sont portés 
volontaires afin de participer à ce test grandeur nature et d’avoir consacré un peu de 
leur temps. 
	

 

Rappel : La validité d’une 
carte nationale d’identité 
sécurisée est passée de dix 
à quinze ans depuis le 1er 

janvier 2014 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  
 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
  
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées depuis le 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.  
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures.  
 
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles sont valables 10 ans lors de la délivrance.  
 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 



 

 

 

 

 

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 de 2017. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


