
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de juillet et août 2016 vous 
présente sa lettre d’information 

bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de juillet et août 2016 

Chères, chers compatriotes, 

 

Le contenu de notre huitième lettre portera sur les sujets ci-dessous, en 
espérant que ceux qui sont en vacances en dehors du Cameroun pourront 
nous lire : 

 

- Visites d’autorités françaises à Douala en juin et juillet 2016 ; 

- Votre programme culturel pour le mois de juillet - Les temps forts de l’IFC ; 

- Les dates des Elections présidentielle et législatives de 2017 ;  

- Mise en ligne du nouveau registre des français établis à l’étranger ; 

- Bourses scolaires pour l’exercice 2016 / 2017 ; 

- Ariane, un fil de sécurité lorsque vous voyagez à l’étranger ; 

- Etablissement Dominique SAVIO – Les résultats aux examens 2016.   

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
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Nous avons pu enregistrer deux visites importantes à Douala d’autorités françaises en fin 
de premier semestre 2016, ce qui n’était pas arrivé depuis quelques années. 
 
Du 22 au 24 juin 2016, le nouveau Directeur Général de PROPARCO, M. Grégory 
CLEMENTE, nommé il y a quelques semaines, avait choisi le Cameroun parmi ses 
premières missions à l’étranger. 
 
Une réception avait été organisée à la résidence de France le 23 juin dernier à l’occasion 
de sa visite à Douala avec différents opérateurs économiques français et camerounais. 
 
 
Enfin, il y a quelques jours, j’ai pu recevoir à Douala, M. André VALLINI, Secrétaire d’État 
chargé du Développement et de la Francophonie, le 1er juillet 2016.  
 
Cette visite à Douala d’André VALLINI est la première visite d’un Ministre depuis 2012.   
 
A cette occasion, une visite du site des travaux d’aménagement de l’accès Est de 
Douala, réalisés par la société RAZEL, avait été prévue. 
 
Le Secrétaire d’État chargé du Développement et de la Francophonie a également 
participé à la signature d’une convention à la Communauté Urbaine de Douala avec 
l’Agence Française de Développement – AFD – à travers le projet pilote = Douala ville 
durable = de l’aménagement et la valorisation du quartier MAKEPE MISSOKE par des 
ressources du Fonds Français pour l’environnement Mondial (FFEM) et de celles du 2ème 
C2D pour un coût global  de 4 milliards de F CFA soit  un peu plus de six millions d’euros ; 
 
   

 

 
 

Visites d’autorités françaises 

à Douala en juin et juillet 2016 
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L’année	scolaire	est	terminée.	

Au	programme,	des	animations	à	la	médiathèque,	des	projections	Ciné-jeunesse	et	surtout		les	
ateliers	de	vacances	pour	les	accompagner	pendant	ces	vacances.	En	juillet,	du	04	au	28,	il	y	en	a	
pour	tous	les	goûts	:	atelier	de	français,	arts	de	la	scène	et	arts	créatifs.	

Informations	:	communication2.dla@ifcameroun.com		

Inscriptions	à	l’Institut	Français	à	partir	du	17	mai.		

	

Ciné-jeunesse	:	

- L’âge	des	Glace	:	Les	lois	de	l’univers	(dimanche	17,	samedi	23,	dimanche	24	et	samedi	30	juillet	-		
12h,	14h,	16h)	

	

Ciné-monde	

- Bastille	Day	(vendredi	15	juillet	–	19h,	samedi	16	juillet	–	18h,	21h,	dimanche	17	juillet	–	18h)		
	

	

	

 

 

	

	

	

	

 
 
Les temps forts de la 
programmation culturelle de 
l’Institut Français du 
Cameroun à Douala pour le 
mois de juillet. 
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Les dates des élections  

Présidentielle et législatives 

de 2017 

 

	

 

Le gouvernement a annoncé les dates des scrutins présidentiels et législatifs qui seront 
organisés en 2017. 

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.  

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. 
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Le	nouveau	service	d’accès	en	ligne	au	Registre	mondial	des	Français	établis	hors	de	
France	est	opérationnel	depuis	le	mercredi	15	juin	2016.	

L’ouverture	de	ce	téléservice	accessible	depuis	le	portail	de	l’administration	française,	
"service-public.fr"	est	destiné	à	faciliter	l’inscription	ou	la	modification	des	données	
existantes	pour	nos	compatriotes	résidant	à	l’étranger.	

Ce	téléservice	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...).	

 

Mise en service du nouveau 
Registre en ligne effective depuis 
le mercredi 15 juin 2016 pour 
s’inscrire au registre mondial 

 

Bourses scolaires 
Pour l’année 2016/2017	

 

 

Rappel 

Toute famille, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la prise en charge 
totale ou partielle des frais de scolarité de leur enfant de nationalité française dans les 
établissements d'enseignement français, peut présenter une demande d'aide à la 
scolarisation.  

Les familles doivent retirer un dossier de demande de bourses scolaires auprès du 
Consulat Général, elles peuvent le faire dès maintenant et sans rendez-vous. 

La date limite de remise des dossiers accompagnés des pièces demandées est fixée 
au vendredi 30 septembre 2016, 11h30. 
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Ariane, un fil de sécurité lorsque 

vous voyagez à l’étranger 
 

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler gratuitement et 
facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. 

L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties de sécurité et de 
confidentialité des données personnelles. 
Elle ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de France dès lors que le temps de séjour est 
supérieur à 6 mois. 

Une fois vos données saisies sur Ariane : 

• vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans le pays le justifie 
• vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination 
• la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin 

Conditions générales 

L'inscription sur Ariane ne crée aucune obligation d'intervention de la part du ministère des Affaires étrangères. 
Le déclarant s'engage à fournir des informations exactes. Si le ministère des Affaires étrangères a des motifs raisonnables de 
soupçonner que ces informations sont fausses, le compte de la personne inscrite sera suspendu. 
Pensez à souscrire un contrat d'itinérance (roaming) auprès de votre opérateur. 

Loi n°2010-873, relative à l'action extérieure de l'état 

L'article 22 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 sur l'action extérieure de l'Etat dispose que « L'Etat peut exiger le 
remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion 
d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré 
notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer. » 

Protection des données personnelles 

Ariane a fait l'objet d'un travail préparatoire approfondi avec la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés) en vue d'offrir aux usagers toutes les garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données 
personnelles. 

Le Centre de Crise du ministère des Affaires étrangères est désigné comme responsable du traitement. Les destinataires des 
données sont le Centre de Crise du ministère des Affaires étrangères et les postes diplomatiques et consulaires français. 

Droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition 

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l'usager du service dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition sur les données qui le 
concernent. Pour exercer ce droit vous pouvez soit effectuer vos modifications et suppressions directement sur le site, 
l'ensemble des données personnelles enregistrées étant paramétrables, soit envoyer votre demande par courrier postal à 
l'adresse suivante : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/ 
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Établissement Dominique 
SAVIO  

Les résultats aux examens 2016 

 
 

	
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le diplôme national du brevet 

Présents : 98 

Refusés : 4 

Admis : 94 

Pourcentage d’admis : 95,9 % 

Mention AB : 27 - Mention BIEN : 25 - Mention TB : 23 - Total des mentions : 75 

Le baccalauréat 

Série ES Série S Série STMG 

Présents : 26 Présents : 39 Présents : 14 

Admis 1er groupe : 21 Admis 1er groupe : 28 Admis 1er groupe : 12 

Admis 2ème groupe : 4 Admis 2ème groupe : 11 Admis 2ème groupe : 2 

Refusés : 1 Refusés : 7 Refusés : 0 

Total admis : 25 Total admis : 32 Total admis : 14 

Pourcentage d’admis : 96 
% 

Pourcentage d’admis : 
82% 

Pourcentage d’admis : 
100 % 

Mention AB : 8 Mention AB : 3 Mention AB : 4 

Mention BIEN : 5 Mention BIEN : 10 Mention BIEN : 3 

Mention TB : 2 Mention TB : 3 Mention TB : 1 

Total des mentions : 15 Total des mentions : 16 Total des mentions : 8 

 

Total des séries pour l’établissement  

Présents : 79 

Admis 1er groupe : 61 

Admis 2ème groupe : 18 

Refusés : 8 

Total admis : 71 

Pourcentage d’admis : 90 %   

Mention AB : 15 - Mention BIEN : 18 - Mention TB : 6 - Total des mentions : 39  

Félicitations à toute l’équipe de direction, aux enseignants, à l’association des parents d’élèves et 
…………aux élèves  



 

 

 

 

 

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 bimensuelles n° 1, 2, 3, 4 de 2015 ainsi que 5, 6 et 7 

de 2016. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


