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Général 

 

Edition de mai et juin 2017 

Chères, chers compatriotes, 

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

Je profite toutefois de cet instant pour remercier vivement tous les 
compatriotes qui ont été présents avec nous pendant les deux tours de 
scrutins à l’élection présidentielle aussi bien nos assesseurs que nos 
scrutateurs. 

Encore merci pour cet engagement citoyen. 

-  Les temps forts de l’IFC – Programme pour les deux mois à venir – mai et 
juin 2017 ; 

- Résultats définitif du 2ème tour de l’élection présidentielle ;  

- Urgent nouveauté -  une session de tchat de questions-réponses en ligne 
sur internet pour vos impôts 2017 le 16 mai 2017 entre 14h30 et 16h00 (heure 
française) – voir page 5 ; 

- Vous recherchez des Informations – rendez-vous sur France Diplomatie ; 

- Pour les élections législatives : Nous avons besoin de vous ; 

- Vous partez en vacances cet été ?? Attention, pour éviter toute 
déconvenue vous devez vérifier la validité de vos titres de voyages.   
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Ateliers de vacances pour enfants : nous accueillons les jeunes pour des activités du lundi au vendredi de 9h à 17h : pratique 
artistique, jeux, révisions ludiques en français, projections cinématographiques. 
Deux sessions :  

• juin (inscription jusqu’au 31 mai à 17h)  
• juillet (inscription jusqu’au 29 juin à 17h) 

 
9 et 10 mai – 17h et 19h : Journées du cinéma Européen 

A l’occasion de la journée de l’Europe le mardi 9 mai 2017, les représentations diplomatiques des pays européens au Cameroun 
vous proposent de découvrir le cinéma européen contemporain à travers une sélection de 4 comédies de 4 pays (France, Espagne, 
Italie, Belgique). 

• Mardi 9 mai : 
o 17h : La vie est belge, de Vincent Bal (Belgique) 
o 19h : Tempo Instabile con Probabili Schiarite, de Marco Pontecorvo (Italie) 

• Mercredi 10 mai : 
o 17h : Primos, de Daniel Sanchez Arévalo (Espagne) 
o 19h : Itouchables, de Eric Tolédano et Olivier Nakache (France) 

 
13 mai, 17 juin, 15 juillet – 14h : Je suis Camerounais et je blogue 

Rencontre avec des bloggueurs camerounais. 

Samedi 13 mai – 16h : Spectacle Jeune Public - Tchoupampam  

Le jeu des Marionnettes, l’expression des marionnettistes et les percussions nous transportent dans un univers fantastique et 
exotique. 
 
Du 17 au 22 mai : Festival de Cannes 

L’IFC bat au rythme du festival de Cannes, avec projections de films primés, retranscription en direct de la cérémonie 
d’ouverture, présentation d’un film en présence du premier rôle français… 

• Mercredi 17 mai – 20h : Julieta, de Pedro Almodovar 
• Jeudi 18 mai – 20h : Wulu, de Daouda Coulibaly EN PRESENCE DU PREMIER RÔLE IBRAHIM KOMA 
• Vendredi 19 mai – 20h : Moi, Daniel Blake, de Ken Loach 
• Dimanche 21 mai  

o 12h - Séance Jeune public : Le Bon Gros Géant, de Steven Spielberg  
o 14h - Séance Jeune public : La Tortue Rouge, de Michael Dudok de Wit 
o 16h - Séance Jeune public : Là-Haut, de Pete Docter et Bob Peterson 
o 18h : Félicité, de Alain Gomis 

• Lundi 22 mai – 20h : Juste la fin du monde, de Xavier Dolan 
 

 

Les temps forts de l’IFC pour les 
mois de mai et juin. 
 
Votre programme 
cinématographique 
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Vendredi 26 mai – 20h : Le Misanthrope 

Vivez en projection la pièce de Molière 
jouée par la Comédie Française. 
 
Mardi 30 mai – 18h : Café Géopolitique 

« Émergence et formation académico-
professionnelle : prendre la bonne option » 
- Mathias Eric Owona Nguini, 
Maître de conférences 
- Enet Mutamba, Anthropologue 
Modérateur : Henri Franck Log 
Goueth 
 
Du 5 au 10 juin : Exposition - LE 
MONDE VIVANT ET LE MONDE 
MINERAL VUS AU MICROSCOPE 
 
En partenariat avec le lycée français Dominique Savio.  
Vernissage : mardi 6 juin à 19h. 
 
Samedi 10 juin – 16h30 : Spectacle Jeune Public – Les mots du silence, de Laurent Decol 
A partir de 6 ans 
 
« Les mots du Silence » met en scène un personnage arrogant, imbu de lui-même, ne doutant de rien, et donc ridicule voire 
pathétique. Le spectacle se découpe en 9 numéros aussi drôles que poétiques qui raviront les petits et les grands. 
 
Du 13 au 17 juin : Festival de spectacle vivant – Compto’art 54 
 

• Mardi 13 juin – 20h : Arrêt sur Image, de Gustave Akakpo (Théâtre)  
• Mercredi 14 juin – 20h : Habbat Alep, de Gustave Akakpo (Théâtre) 
• Jeudi 15 juin – 20h : La Chèvre et le Léopard, Cie Zouria (Théâtre) suivi de Intégration, Sniper Crew (Danse) 
• Samedi 17 juin – 20h : En attendant, Cie Noctiluk (Humour) suivi de Chemin de la tradition, Cie Ting’akeng (Danse) 

 
Samedi 24 juin : Fête de la Musique 
 
Pour cette édition, l’Institut français du Cameroun à Douala vous réserve une grande surprise ! 
 
Mardi 27 juin – 17h : Je suis drépanocytaire, et vous ?  
 
A l’occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) 
vous convie à une rencontre-débat autour de son nouveau documentaire sur la drépanocytose en Afrique, réalisé avec le 
soutien de l’Agence française de développement. 
 
 

CINEMA	
MAI	

Dimanche	 7	 12h	 Ciné-jeunesse	 Tout	en	haut	du	monde	

	 	
14h	 Ciné-jeunesse	 La	jeune	fille	sans	mains	

	 	
16h	 Ciné-jeunesse	 Power	Rangers	

	 	
18h15	 Ciné-monde	 Chacun	sa	vie	

Mardi	 9	 17h	 Cinéma	européen	 La	vie	est	Belge	

	 	
19h	 Cinéma	européen	 Tempo	instabile	con…	

Mercredi	 10	 17h	 Cinéma	européen	 Primos	

	 	
19h	 Cinéma	européen	 Intouchables	

Dimanche	 14	 12h	 Ciné-jeunesse	 Power	Rangers	

	 	
14h15	 Ciné-jeunesse	 La	jeune	fille	sans	mains	

	 	
16h	 Ciné-jeunesse	 Les	gardiens	de	la	galaxie	II	

	 	
18h15	 Ciné-monde	 Chacun	sa	vie	
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14h15	 Festival	de	Cannes	 La	Tortue	rouge	

	 	
16h	 Festival	de	Cannes	 Là-haut	

	 	
18h	 Festival	de	Cannes	 Félicité	

Lundi	 22	 20h	 Festival	de	Cannes	 Juste	la	fin	du	monde	
Mercredi	 24	 19h	 Ciné-africain	 Félicité	

Dimanche	 28	 12h	 Ciné-jeunesse	 Les	gardiens	de	la	galaxie	II	

	 	
14h15	 Ciné-jeunesse	 Power	Rangers	

	 	
18h	 Ciné-monde	 Les	gardiens	de	la	galaxie	II	

Mercredi		 31	 19h	 Ciné-monde	 Les	gardiens	de	la	galaxie	II	
	

JUIN	

Samedi	 3	 19h	 Ciné-camerounais	 La	fin	d'un	supplice	
Dimanche	 4	 12h	 Ciné-jeunesse	 Power	Rangers	

	 	
14h	 Ciné-jeunesse	 Les	gardiens	de	la	galaxie	II	

	 	
16h15	 Ciné-jeunesse	 Gus	petit	oiseau,	grand	voyage	

	 	
18h	 Ciné-monde	 Pirates	des	Caraïbes	

Mercredi		 7	 19h	 Ciné-monde	 Félicité	
Mercredi	 14	 19h	 Ciné-monde	 Wùlu	
Dimanche	 11	 12h	 Ciné-jeunesse	 La	jeune	fille	sans	mains	

	 	
14h	 Ciné-jeunesse	 L'Ascension	

	 	
16h	 Ciné-jeunesse	 Gus	petit	oiseau,	grand	voyage	

	 	
18h	 Ciné-monde	 Pirates	des	Caraïbes	

Dimanche	 18	 12h	 Ciné-jeunesse	 Gus	petit	oiseau,	grand	voyage	

	 	
14h	 Ciné-jeunesse	 L'Ascension	

	 	
16h	 Ciné-jeunesse	 Pirates	des	Caraïbes	

	 	
18h45	 Ciné-monde	 Wùlu	

Mercredi		 21	 19h	 Ciné-monde	 	Le	Roi	Arthur	-	La	légende	d'Excalibur	
Dimanche	 25	 12h	 Ciné-jeunesse	 Gus	petit	oiseau,	grand	voyage	

	 	
14h	 Ciné-jeunesse	 L'Ascension	

	 	
16h	 Ciné-jeunesse	 L'Ascension	

	 	
18h	 Ciné-monde	 Pirates	des	Caraïbes	

Mercredi	 28	 17h	 Ciné-camerounais	 La	fin	d'un	supplice	

	 	
19h	 Ciné-monde	 L'Ascension	
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Inscrits à l’ouverture des bureaux – BV 01 + BV 02 : 2102 
 
Inscrits à la fermeture des bureaux – BV 01 + BV 02 : 2107 
 
Votants : 972 : 
 
Suffrages exprimés : 913 
 
Nombre de votes blancs et nuls : 59 
 
Nombre des suffrages obtenus par chaque candidat : 
 

- M. Emmanuel MACRON : 773 
 
- Mme Marine LE PEN : 140 
 

Taux de participation : 46,13 % 
 

 
Résultats de 2ème tour de l’Election 

Présidentielle 
Circonscription électorale de 

Douala  
 

 

Session de questions-réponses 
sur Facebook : Impôts 2017 - 

Fiscalité des Français résidant à 
l'étranger - le 16 mai 2017 

 

Quelques jours avant la clôture des déclarations de revenus en ligne pour les contribuables non-résidents, 
fixée cette année au 23 mai, la DFAE organise une session de questions-réponses en ligne, en partenariat 
avec le service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) de la DGFIP. 

Les internautes peuvent commencer dès à présent  à poser leurs questions sur la page de l'événement 
[https://www.facebook.com/events/983025045165966/]. Des agents du SIPNR y répondront le 16 mai 
entre 14h30 et 16h (heure française). 
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 Vous recherchez des 

Informations – rendez-vous 

Sur France Diplomatie 

 
Vous résidez à l’étranger, vous recherchez des informations particulières. 
 
Rendez-vous sur France diplomatie – Service aux citoyens 
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens 
 

• Préparer son expatriation  
• Inscription consulaire et Communauté française  
• Etat civil et nationalité française  
• Documents officiels à l’étranger  
• Légalisation et notariat  

o Légalisation et certification de signatures  
o Actes notariés à l’étranger  

• Droit de vote et élections à l’étranger  
• Conseils aux familles  
• En cas de difficulté à l’étranger  
• Préparer son retour en France  
• Publications  
• Actualités  

 
Vous êtes confrontés à un problème de recouvrement de créances alimentaires. 
 
Vous ne le saviez-pas ? 
 
Recouvrement international de créances alimentaires : Signature du protocole entre 
le MAEDI et la Chambre nationale des huissiers de justice  

Formalisée par le protocole d’accord signé le 10 décembre 2015, la collaboration 
entre le ministère des Affaires étrangères et les membres de la profession des huissiers 
de justice a déjà porté ses fruits depuis un an en termes de rationalisation et 
d’amélioration du traitement de dossiers souvent humainement sensibles.  

Grâce à cette collaboration, le MAEDI a permis depuis 2015 à plusieurs centaines de 
familles, qui étaient dans le besoin, de recouvrer leur dû au bénéfice de l’entretien et 
l’éducation (…) 
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Pour les élections législatives 

Nous avons besoin de vous 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’élection présidentielle 2017 vient de s’achever mais les élections législatives se profilent 
déjà : 

• 1er tour :  
o le dimanche 04 juin. 

• 2ème tour :  
o le dimanche 18 juin. 

Pour les opérations de dépouillement  Nous avons besoin de vous 
 

Pour être scrutateur, inscrivez-vous à elections.douala-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 
 
   

 

	

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

 

 

Les vacances de Pâques s’achèvent, mais le troisième trimestre étant court, vous 
allez programmer vos vacances d’été 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  

 

En cas de besoin, pour renouveler votre (vos) passeport (s) notre nouvelle 
application de prise de rendez-vous est 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 et 12 de 2017. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


