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du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de janvier et février 2017 
vous présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de janvier et février 2017 

Chères, chers compatriotes, 

 

En premier lieu, mon épouse et moi vous souhaitons, à vous et à votre 
famille, une très bonne année 2017.  

Le contenu de notre onzième lettre portera sur les sujets ci-dessous : 

- Dispositif de formation professionnelle pour les français à l’étranger ; 

- Votre programme culturel pour les mois de janvier et février 2017 ;  

- Nos avocats conseils ; 

- Couverture santé – Offre spéciale et limitée de la CFE ; 

- Actualité du Consul Général – Célébration d’un mariage ;  

- Nouveauté - Autorisation de sortie du Territoire français des mineurs ; 

- Votre consulat Général change son système de prise de rendez-vous 
pour accéder au service des français ou à l’état civil ; 

- Attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires  -
Conventions de divorce par consentement mutuel.  

 



 2  

 
 

 

Depuis	le	1er	janvier	2015,	la	formation	professionnelle	relève	de	la	compétence	des	régions	de	France.	Afin	de	permettre	aux	
candidats	français	résidant	à	l’étranger	de	s’inscrire	à	une	formation	professionnelle	qualifiante	en	France,	le	ministère	des	
affaires	étrangères	et	du	développement	international,	le	ministère	du	travail,	Pôle	emploi	et	les	régions	de	France	ont	signé	un	
accord	et	mis	en	œuvre	un	dispositif	spécifique.	

Si	vous	résidez	à	l’étranger,	vous	pouvez	bénéficier	d’une	formation	professionnelle	en	France	prise	en	charge	par	les	régions	
qui	assurent	une	formation	qualifiante	reconnue	en	France	sous	trois	conditions	:	

• être	majeur,	

• être	inscrit	au	Registre	des	Français	de	l’étranger,	

• posséder	les	ressources	nécessaires	pour	vous	rendre	en	France.	

Pour	cela,	votre	consulat	vous	accueille	et	vous	met	en	relation	avec	Pôle	Emploi,	l’opérateur	choisi	par	l’État	pour	vous	
proposer	ce	service,	accessible	sous	conditions.	Les	régions	assurent	ensuite	votre	formation	et	votre	hébergement	sur	place.	

1/	Le	rôle	du	consulat	

Le	consulat	est	votre	premier	point	d’accueil.	Il	vous	informe	sur	les	formations	que	vous	pouvez	suivre.	Une	fois	votre	demande	
de	formation	définie,	le	consulat	la	transmet	à	Pôle	emploi	qui	devient	votre	interlocuteur	privilégié.	Au	besoin,	le	consulat	peut	
accompagner	votre	inscription	en	ligne	à	Pôle	Emploi.	

2/	Le	rôle	de	Pôle	emploi		

Les	psychologues	du	travail	de	Pôle	emploi	sont	vos	interlocuteurs	directs	par	téléphone	ou	par	courriel.	Ils	instruisent	votre	
dossier,	en	assurant	un	suivi	personnalisé	de	votre	parcours	de	formation	professionnelle.	Ils	vous	mettent	en	relation	avec	la	
région	qui	organise	votre	formation.	

Ils	vous	assistent	dans	la	recherche	de	la	formation	la	plus	adaptée	et	vérifient	votre	aptitude	en	organisant	des	tests	qui	se	
déroulent	au	consulat.	En	fonction	de	votre	choix	et	votre	mobilité,	ils	déterminent	le	centre	de	formation	en	région	susceptible	
de	vous	accueillir	et	proposent	votre	candidature	à	la	région	concernée.	

Votre	inscription	en	ligne	à	Pôle	emploi	est	indispensable	pour	accéder	à	ce	dispositif	et	rencontrer	un	conseiller	dès	votre	
arrivée	en	France	à	l’agence	locale	de	Pôle	emploi.	

3/	Le	rôle	des	régions	

Elles	financent	et	organisent	les	formations	et	l’hébergement.	Elles	versent	ainsi	au	stagiaire,	durant	sa	formation,	une	
indemnité	destinée	à	couvrir	ses	frais	essentiels.	

Attention	:	l’indemnisation	des	stagiaires	n’intervenant	que	quelques	mois	après	leur	arrivée	en	France,	vous	devez	disposer	de	
l’argent	nécessaire	pour	assurer	votre	subsistance	à	votre	arrivée	(frais	de	transport	entre	le	centre	d’hébergement	et	le	centre	
de	formation,	frais	de	repas).	Certaines	formations	nécessitent	l’acquisition	de	matériel	qui	reste	à	la	charge	du	stagiaire.	

 

Nouveau 

Dispositif de formation 
professionnelle pour les Français 

à l’étranger 
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Toute l'équipe de l'Institut Français du Cameroun vous souhaite, en ce début d'année, 
le  meilleur pour vous et vos familles. Pour 2017, nous vous promettons un florilège 
d'émotions musicales, théâtrales, cinématographiques, chorégraphiques, poétiques... 
 
Pour bien commencer ce mois de janvier, nous vous avons concocté un nouveau 
rendez-vous musical tous les jeudis aux Champs-Elysées, entre 18h et 20h, autour d'un 
verre avec quelques amis.  

Les artistes montants de la scène locale auront désormais leur lieu de rencontre avec 
le public, en toute simplicité mais toujours teintée d'une once de convivialité !  

A partir de janvier encore, vous pourrez retrouver sur ce programme les évènements de 
nos deux galeries partenaires :  

La Galerie Mam et Doual'Art qui offrent à cette ville un travail d'une qualité  
indéniable. 
 
En février, la Comédie Française s'invite à Douala pour une retransmission cinéma du 
chef d'œuvre de Shakespeare « Roméo et Juliette ». 
 
En 2017, soyez curieux, osez venir à la rencontre des talents exceptionnels, tournez les 
pages et laissez-vous porter dans le monde succulent des arts et de la culture. 

 

 

Abonnez-vous à la lettre d’information de l’IFC sur www.ifcameroun.com 

 

	

 
Les temps forts de la 
programmation culturelle de 
l’Institut Français du 
Cameroun à Douala pour les 
deux mois à venir, janvier et 
février 2017.  
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                  Pour votre information 

                 Nos avocats conseils 

 

	

 

 
Conformément aux dispositions de la Circulaire 2005-100 du 1er mars 2005 du Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes (NOR : MAEF0410068C), les avocats ci-après ont été 
désignés en qualité de Conseils du Consulat Général de France à Douala pour une période de 
trois ans à compter de la date de la décision de leur nomination. 
 
AVOCATS 
 
 
Maître Béatrice ADJOVI 
Avocat au barreau du 
Cameroun 
N° TOQUE : 75 

 
 
Avocat Conseil 
 

Cabinet d’avocats Béatrice ADJOVI 
BP 3006 - DOUALA 
Tel : 233.42.37.99 / 699.91.46.17 
Fax : 233.43.83.87 
Mail : b_adjovi@yahoo.fr 
  

 
Maître Henri JOB 
Avocat au barreau du 
Cameroun 
N° TOQUE : 641 

 
Avocat Conseil 
 

Cabinet d’avocats Henri JOB 
BP 5482 - DOUALA 
Tel : 233.42.48.02  
Fax : 233.42.05.49 
Mail : cabjob@yahoo.fr 
 

 
Maître Gérard WOLBER 
Avocat au barreau du 
Cameroun 
N° TOQUE : 91 

 
Avocat Conseil 
 

Cabinet d’avocats 
BP 390  -  DOUALA 
Tel : 233.42.16.72 / 697.84.19.97 
Fax : 233.42.18.23  
Mail : gerard.wolber@yahoo.fr   
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Mesure exceptionnelle de suppression de la rétroactivité pour les adhésions intervenant entre le 01 
Décembre 2016 et le 28 Février 2017. Pour les Français expatriés depuis plus de deux ans, l’adhésion 
auprès de la CFE est soumise, après 35 ans, au règlement d’un arriéré de cotisations pouvant aller 
jusqu’à deux années. 

 Afin de faciliter l’accès à une protection sociale française, le conseil d’administration de la CFE a 
décidé de suspendre l’application de ce principe de rétroactivité. 
Cette mesure exceptionnelle sera appliquée à toute demande d’adhésion  intervenant entre le 01 
Décembre 2016 et le 28 Février 2017. 

 N'hésitez pas à profiter de cette période pour bénéficier de nos avantages: 

• La prise en charge des frais de santé en France et dans tous les pays du monde sur la base des 
modalités de remboursement garanties par la Sécurité Sociale française (pour vous-même et vos 
ayants droit quelle que soit leur nationalité) 

• la continuité des droits avec la Sécurité Sociale à l’occasion de votre retour définitif en France.  

Adhérez directement grâce à notre nouveau service d’adhésion en ligne disponible pour les salariés et 
les étudiants.  

Pour les autres catégories (retraité, indépendant, sans activité) vous devez remplir un formulaire 
d’adhésion en ligne en et le retourner avec toutes les pièces demandées à l'adresse fichier@cfe.fr avant 
le 28 février 2017. 

Couverture Santé 

OFFRE SPÉCIALE et limitée de la CFE 

 

Actualité du Consulat Général 

Le 2 décembre dernier un 
mariage a été célébré à la 
résidence. 

 
 

Le 2 décembre 2016, l’union de deux de nos compatriotes a été célébrée à la 
résidence de France. 

Après lecture des articles 212, 213, 214, 215, 220 et 371-1 du code civil, ils ont été 
déclarés unis par le mariage à 11h30. 

Toutes nos félicitations aux mariés de cette fin d’année 2016 et très bonne année 2017. 

Lors de l’exercice, nous aurons donc célébré deux mariages au Consulat Général.    
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Autorisation de sortie du  

Territoire français des mineurs 

- Nouveauté - 
 

Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs sera mis en 
œuvre à compter du 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 
veilleront à demander une autorisation de sortie du territoire si le titre de voyage de l'enfant 
indique une adresse en France. 
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Votre consulat Général change 
son système de prise de 
rendez-vous 

 

	
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dans le courant du premier trimestre votre Consulat Général change son système de prise de 
rendez-vous pour accéder au service de l’administration des français et au service de l’état civil 
en lieu et place du système actuel avec notre prestataire AFRICATEL. 
 
Toutefois, l’accès au service des visas restera conditionné à une prise de rendez-vous auprès de 
la société AFRICATEL. 
 
Une nouvelle application, totalement gratuite, actuellement en  phase de test, accessible en 
ligne uniquement, vous permettra de choisir librement votre jour et l’heure de rendez-vous en 
fonction des créneaux disponibles. 
 
Vous pourrez imprimer un reçu qui détaillera votre rendez-vous et qui vous servira de justificatif à 
présenter auprès de notre service de sécurité et d’accéder à nos locaux.  
Un courriel vous sera adressé quelques jours avant afin de vous rappeler votre rendez-vous auprès 
du service concerné. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous indiquer la date de mise en service de 
cette nouvelle application. 
 

 
 
   

 

	

 
Attributions notariales des 
agents diplomatiques et 
consulaires 

Conventions de divorce par 
consentement mutuel.  

 

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié 
les articles 229 et suivants du code civil afin d'y ajouter la possibilité pour des époux de consentir 
mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d'un notaire. 

Toutefois, l'article 8 du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à 
l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale publié au Journal 
officiel du 29 décembre 2016, pris pour l'application des articles 44 à 47 et 50 la loi n° 2016-1547 
du 18 novembre 2016 modifie l'article 2 du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux 
attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires pour exclure la compétence des 
notaires consulaires de ce dispositif. 

En conséquence, le notaire consulaire n’a pas compétence pour l'enregistrement des 
conventions de divorce par consentement mutuel contresignées par avocats prévu par les 
articles 229 et suivants du code civil. 

Il convient donc d’interroger un notaire (https://www.notaires.fr/fr/annuaires-notaire) ou un 



 

 

 

 

 

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 

et 10 de 2016. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


