
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de mai et juin 2016 vous 
présente sa lettre d’information 

bimensuelle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de mai et juin 2016 

Chères, chers compatriotes, 

 

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

- Le bureau Business France vous présente le Volontariat International en 
Entreprise – La solution VIE ; 

- Votre programme culturel pour les mois de mai et juin 2016 - Les temps 
forts de l’IFC ; 

- Remise de déclarations de nationalité françaises enregistrées à la 

résidence de France ;  

- Allongement des délais de délivrance des visas depuis le 1er avril et 
jusqu’au 31 juillet prochain ; 

- Déplacement du Consul Général à Limbé pour rencontrer nos 
compatriotes et visite du jardin zoologique tenu par deux jeunes 
compatriotes ; 

- Réunion du Conseil Consulaire en formation enseignement du français à 
l’étranger – Bourses scolaires, le 21 avril dernier à la résidence de France ; 

- 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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Le bureau Business France de 
Douala vous présente le 

volontariat International en 
Entreprise – la solution VIE 
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Pour cette période marquant la fin d’année scolaire, les enfants sont à l’honneur.  

Au programme, des animations à la médiathèque, des projections Ciné-jeunesse et 
surtout  les ateliers de vacances pour les accompagner pendant ces vacances.  

Aux mois de juin (du 6 au 30) et juillet (du 4 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 :       

-‐ Tini-La nouvelle vie de Violetta (dimanche 8 mai  – 12h, 14h, 16h) 
-‐ Robinson Crusoe (dimanche 15 et dimanche 22 mai – 12h, 14h, 16h) 
-‐ Angry Birds-Le film (dimanche 29 mai – 12h, 14h, 16h) 

Et le tant entendu 
-‐ Le Monde de Dory (dimanche 26 juin – 12h, 14h, 16h) 

 
Ciné-monde 

-‐ Capitain America (dimanche 8 et dimanche 15 mai – 18h 
-‐ Les Saisons (mercredi 18 mai – 19h et dimanche 22 mai – 18h) 
-‐ Braqueurs (mercredi 25 mai – 19h et dimanche 29 – 18h) 
-‐ X-Men – Apocalypse (mercredi 8 juin – 19h et dimanche 12 juin – 18h) 
-‐ La Vache (samedi 25 juin – 18h, 21h et dimanche 26 – 18h  

 

 

 

 
Les temps forts de la 
programmation culturelle de 
l’Institut Français du 
Cameroun à Douala pour les 
deux mois à venir, mai et juin 
2016.  
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Au mois de Juin, nous serons à la Fête - Fête de la musique (samedi 18 à 14h), bien sûr, 
mais également Fête du Cinéma avec 4 jours complets consacrés aux projections 
(samedi 25 au mardi 28 juin).  

Notons la retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 
(Éperdument : mercredi 11 mai à 18h). 

 

Autre moment, le spectacle du Lauréat du Prix découverte RFI Talents du rire 2015 
BAASSEK FILS (vendredi 3 juin à 20h). 

 

Programme Fête du Cinéma : 

Samedi 25 au mardi 28 juin 2016 

Ciné-jeunesse 

-‐ Kung Fu Panda 3 (samedi 25 – 14h, 16h) 
-‐ Le Monde de Dory (dimanche 26 – 12h, 14h, 16h, lundi 27 – 14h, mardi 28 – 16h) 
-‐ Le Petit Prince (lundi 27 – 16h et mardi 28 – 14h) 

 

Ciné-monde 

-‐ La Vache (samedi 25 – 18h, 21h, dimanche 26 -18h) 
-‐ Les Saisons (lundi 27 – 19h) 
-‐ Un plus Une (mardi 28 – 19h)  

 
 
 

NOUVEAUTÉ  
  
Vous pouvez désormais vous abonner avec le package CINÉ + pour l’accès illimité aux	  
séances de cinéma et le package CULTURE + pour l’accès gratuit au cinéma et aux	   	  
spectacles.	   	  
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Depuis l’année dernière ce Consulat Général procède à la remise des déclarations 
d’acquisition de la nationalité Française à l’occasion d’une réception organisée à la résidence 
de France. 

La troisième réception a eu lieu le mardi 29 mars dernier à 11h30 en présence des deux 
familles concernées. 

A cette occasion, nos compatriotes, à qui nous avons remis à chacun l’original de 
l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française, ont reçu :  

Un fascicule comportant tous renseignements utiles concernant par exemple les formalités à 
accomplir pour une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport ; 

Un courrier du service central de l’état civil concernant l’établissement de leur acte de 
naissance dans les registres de l’état civil français ; 

La charte des droits et devoirs du citoyen Français ; 

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; 

Des extraits de la constitution de la République Française du 4 octobre 1958 ; 

La partition de l’hymne national de la République Française, La Marseillaise.  

Remise de déclarations de nationalité 
Française après enregistrement, au titre 
de l’article 21-2 du Code civil (Acquisition 
par mariage). 

 

 

Allongement des délais de 
délivrance des visas 

Dans la perspective de la préparation d’un événement important qui aura lieu à la fin du mois 
de juillet 2016 dans un Etat membre de l’espace Schengen, ce dernier a demandé à être 
consulté avant la délivrance de visas Schengen à des ressortissants de pays étrangers, dont le 
Cameroun, quel que soit la nature de leurs passeports. 

La mise en œuvre des consultations préalables peut allonger jusqu’à une durée de 10 jours la 
procédure d’instruction des demandes de visas et donc retarder d’autant la délivrance des 
visas. Cette mesure temporaire, entrée en vigueur le 1er avril, sera en place jusqu’au 31 juillet 
2016.   

Nous vous invitons plus que jamais à prendre vos précautions et déposer votre demande de 

visa en tenant compte de ces nouveaux délais. La période estivale approchant, nous vous 

rappelons également l’importance d’anticiper votre prise de rendez-vous jusqu'à 3 mois avant 

la date de votre voyage. 
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Déplacement du Consul 
Général à Limbé  

le vendredi 22 avril 2016 

 

 

Le Consul Général de France à Douala, M. Joël RENOU, accompagné par deux agents du 
service de l’état civil, s’est rendu à Limbé le vendredi 22 avril en fin d’après-midi à 18h00, afin 
de s’entretenir avec des membres de notre communauté française qui avaient répondu à 
son invitation. 
 
Une trentaine de personnes étaient présente au club house de la Sonara, dont notre Chef 
d’ilot, Mme Diana TRIPODI. 
 
Cette cérémonie a été suivie par un cocktail très chaleureux de 19h00 à 21h30.  
 
Le lendemain matin, samedi 23 avril, notre Consul Général était invité à visiter le jardin 
zoologique de Limbé, le Limbe Wildlife Center, par deux jeunes compatriotes, installés à 
Limbé depuis quelques mois, et qui assurent la direction du centre, M. Guillaume LE FLOHIC, 
Pandrillus Manager, et son épouse, Mme Peggy MOTSCH, Pandrillus Assistant Manager. 
 
Établi depuis 1993 au Jardin Zoologique de Limbé, le Limbe Wildlife Centre (LWC) est un 
projet de protection et de réhabilitation d'animaux extraits des réseaux de trafic de la faune 
au Cameroun.  
Le LWC fournit des infrastructures, équipements et soins aux animaux confisqués, appuie les 
autorités compétentes à frapper les réseaux de criminels fauniques, et sert d'outil efficace 
pour l'éducation des enfants et la sensibilisation du public.  
Depuis presque 25 ans, des milliers d'enfants ont ainsi suivi des programmes d'éducation 
environnementale et le développement d'une économie verte locale a contribué à réduire 
la pauvreté et la pression de chasse.  
Chaque année, des douzaines de partenaires soutiennent le projet, en particulier des 
entreprises privées et des personnes à travers des dons en nature et en argent.  
En 2015, près de 50 000 personnes ont visité ce projet de conservation.  
 
Le LWC vous permettra de découvrir de nombreuses espèces menacées au Cameroun et 
protégées par la législation faunique, tels que des gris du Gabon et des crocodiles, mais 
surtout plus de 230 représentants de 17 espèces de primates, dont les gorilles, chimpanzés et 
drills.  
 
A 70 km à l'ouest de Douala, le LWC est ouvert chaque jour de 9h00 à 16h30.  
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Réunion à la résidence le 21 
avril 2016 du Conseil Consulaire 
en formation enseignement 
français à l’étranger, bourses 
scolaires 2016 / 2017 

 
 

	  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le premier Conseil Consulaire en formation enseignement français à l’étranger – bourses 
scolaires pour la campagne 2016 / 2017 s’est tenu le 21 avril 2016 à la résidence de 
France. 

Ce Conseil Consulaire a étudié 56 dossiers de demandes de renouvellements 
représentant 106 élèves et 6 premières demandes représentant 12 élèves. 

Les trois Conseillers Consulaires et les membres de droit participaient à cette session. 

Le prochain Conseil Consulaire en formation enseignement français à l’étranger – 
bourses scolaires 2016 / 2017 se tiendra début novembre 2016 à la résidence consulaire. 

	  

 

 

Vous partez en vacances 
cet été ? Avez-vous vérifié la 

date de validité de votre 
(vos) passeport (s). 

 

 

 

 

 

 

Vos vacances sont programmées. Les places d’avion sont réservées 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 (vos) passeport (s) n’arrive pas à échéance sous 

peu. 

 

 



 

 

 

 

 

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 et 6 de 

2016. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


