
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de novembre et décembre 
2016 vous présente sa lettre 
d’information bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de novembre et décembre 2016 

Chères, chers compatriotes, 

 

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

- L’état civil ; 

- Votre programme culturel pour les mois de novembre et décembre 
2016 ;  

 - La programmation cinéma de l’IFC ; 

- Remise de déclarations de nationalité enregistrées à la résidence 
de France ;  
- Adresse électronique et liste électorale consulaire – la LEC ; 

- Le vote par procuration ; 

- Message du défenseur des droits ; 

- Vous partez en vacances cet hiver ? Avez-vous vérifié la date de 
validité de votre (de vos) passeports (s). 

   

 



 2  

 
 

 

Lieu de l’événement 

Si l’événement (naissance, mariage, décès) est survenu en France métropolitaine ou dans les départements et 
collectivités d’Outre-Mer, les officiers d’état civil communaux sont les seuls compétents. Vous pouvez effectuer votre 
demande de copie ou d’extrait d’acte d’état civil en ligne. 

Si l’événement (naissance, mariage, décès) est survenu à l’étranger, ou dans les territoires anciennement sous 
administration française, et concerne des ressortissants français, vous pouvez, soit faire une demande en ligne au 
Service central d’état civil, soit vous adresser à l’ambassade ou au consulat qui détient l’acte dans ses registres les 
actes concernés. 

La délivrance des copies et extraits d’actes d’état civil est régie par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 et par 
l’Instruction générale relative à l’état civil du Ministère de la Justice du 11 mai 1999 modifiée (Journal officiel du 28 juillet 
1999). 

Les actes de naissance et de mariage 

Sous réserve que le requérant indique dans sa demande le nom et le prénom usuel des parents du titulaire de l’acte, 
des copies intégrales et des extraits avec filiation peuvent être délivrés, au titulaire de l’acte s’il est majeur ou 
émancipé, à ses parents, à ses grands-parents, à ses enfants, à son conjoint, à son représentant légal (parent(s), tuteur, 
curateur ou à son mandataire (notaire, avocat). 

Les frères et sœurs du titulaire de l’acte ne peuvent obtenir de copies intégrales. Des extraits avec filiation peuvent leur 
être délivrés s’ils indiquent les nom et prénom usuels des parents du titulaire de l’acte, et s’ils justifient de leur qualité 
d’héritier. Les héritiers autres que les descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoint peuvent aussi obtenir des 
extraits avec filiation sans avoir à indiquer les nom et prénom usuel des parents du titulaire de l’acte, mais ils doivent 
justifier de leur qualité d’héritier en produisant une attestation notariale. 

Toute personne peut solliciter un extrait sans filiation en indiquant seulement la date et le lieu de l’événement, et les 
noms et prénoms du ou des titulaire(s) de l’acte. 

Les actes de reconnaissance : Des copies intégrales des actes de reconnaissance sont délivrées, au titulaire de l’acte 
s’il est majeur ou émancipé, à ses parents, à ses grands-parents, à ses enfants, à son conjoint, à son représentant légal 
(parent(s), tuteur, curateur), à son mandataire (notaire, avocat) ou à ses héritiers à condition qu’ils justifient de cette 
qualité.  

Les actes de décès : Des copies intégrales des actes de décès sont délivrées à tout requérant qui indique la date et le 
lieu du décès. 

Apposition de mentions : Les mentions les plus couramment apposées en marge des actes d’état civil sont les mentions 
de mariage, de PACS, de décès, de divorce, de séparation et les mentions de reconnaissance. Peuvent également 
être apposées des mentions de rectification, voire une mention d’annulation, sur instruction du Procureur de la 
République ou en exécution d’une décision judiciaire. Lorsque le mariage, la reconnaissance ou le décès survient à 
l’étranger, la mention correspondante ne pourra être apposée que si l’acte à mentionner a été dressé ou transcrit sur 
les registres consulaires. 

 
 
 

L’état civil 
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Cette fin d’année s’annonce riche, à l’IFC !  

Les adeptes de cinéma sont servis : pour les grands, des films spectaculaires comme Alliés 
avec Brad Pitt et Marion Cotillard, Romain Duris dans le thriller psychologique Iris, Chouf la 
pépite sauce mafia du festival de Cannes 2016. Pour les plus jeunes, le tout nouveau Tim Burton 
Miss Peregrine et les enfants particuliers, Vaiana le dernier Disney, ou encore le dessin animé 
d’auteur français Une vie de chat. Et finalement, tous pourront se retrouver pour le dernier film-
événement de l’année : Star Wars Rogue One. Venez découvrir les dernières sorties mondiales 
à l’IFC ! 

La bande-dessinée s’invite dans nos murs fin novembre, avec le Mboa BD festival, au cours 
duquel on pourra découvrir des expositions, des projections de films, des dédicaces, des 
ateliers, et même un concert dessiné ! 

N’oubliez pas de faire un tour au Salon pour les Etudes Françaises (SAPEF), du 22 au 24 
novembre, pour découvrir toutes les offres dans ce domaine, et visiter le stand de l’IFC. 

Vous pourrez aussi vivre beaucoup de concerts live, avec en novembre Nicole Obele, Adango 
Salicia, et la formation jazz Trio Renaudin qui nous vient spécialement de France, puis en 
décembre le show case du projet FAMES, l’artiste nordiste Leberger avec son spectacle Passe 
moi le micoro, et pour finir en beauté avec le concert de fin d’année des stars Etienne 
M’bappé et Ben Decca.  

Et bien sûr, les cycles réguliers continuent : les débats d’idée, la rencontre mensuelle Je suis 
camerounais et je blogue, le Cinéma Africain chaque premier samedi du mois, le cinéma 
Italien… 

Et pour profiter de tout ça sans limites, n’hésitez pas à vous abonner ! 

Bonne fin d’année à tous ! 

L’équipe de l’IFC 

  

	

 
Les temps forts de la 
programmation culturelle de 
l’Institut Français du 
Cameroun à Douala pour les 
deux mois à venir, novembre 
et décembre 2016.  
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La programmation cinéma à venir :  

 

jour horaire titre 
mercredi 2 novembre 19H CHOUF 

samedi 5 novembre 
16H ITALY IN A DAY 
19H UN HOMME QUI CRIE 

dimanche 6 novembre 

12H MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
14H TROLLS 
16H UNE VIE DE CHAT 
18H CHOUF 

mercredi 9 novembre 19H L'ODYSSEE 

dimanche 13 novembre 

12H UNE VIE DE CHAT 
14H MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
16H TROLLS 
18H CHOUF 

mercredi 16 novembre 19H TOUT POUR ETRE HEUREUX 

dimanche 20 novembre 

12H LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
14H UNE VIE DE CHAT 
16H MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
18H L'ODYSSEE 

mercredi 23 novembre 19H L'ODYSSEE 

dimanche 27 novembre 

12H TROLLS 
14H LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
16H MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
18H ALLIÉS 

mercredi 30 novembre 19H ALLIÉS 

samedi 3 décembre 
16H LEOPARDI, IL GIOVANE FAVOLOSO 
19H DIFRET 

dimanche 4 décembre 

12H VAIANA 
14H LE PÈRE NOËL 
16H LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
18H IRIS 

mercredi 7 décembre 19H ALLIÉS 

dimanche 11 décembre 

12H LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
14H VAIANA 
16H LE PÈRE NOËL 
18H IRIS 

mercredi 14 décembre 19H IRIS 

dimanche 18 décembre 

12H LE PÈRE NOËL 
14H MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
16H VAIANA 
18H ROGUE ONE STAR WARS 
21H  ROGUE ONE STAR WARS 

mercredi 21 décembre 19H ROGUE ONE STAR WARS 
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Depuis l’année 2015 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 quatrième réception a eu lieu le vendredi 14 octobre dernier à 11h30 en présence des 
quatre 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 français, 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). 

 

Adresse électronique 

et liste électorale consulaire la  

(LEC)  

 
Au moment de l’inscription au registre des français à l’étranger, vous devez fournir une adresse 
électronique principale qui sert aux échanges avec votre consulat en particulier en cas d’urgence. 

Vous avez la possibilité de fournir une deuxième adresse électronique qui apparaîtra uniquement sur 
la liste électorale consulaire et peut donc être transmise, conformément à la loi, aux élus, candidats, 
groupements politiques et électeurs qui en font la demande à des fins de communication politique. 

Attention, si vous ne renseignez qu’une seule adresse électronique au moment de votre inscription, 
celle-ci sera apparaitra automatiquement sur la liste électorale consulaire ! 

Si vous souhaitez modifier votre adresse électronique figurant sur la liste électorale, vous pouvez 
approcher ce Consulat Général ou vous rendre sur le site service-publics.fr et faire la modification en 
ligne. Cette modification sera effective à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle liste électorale, le 
10 mars 2017, conformément à la loi organique n°76-97. 
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Elections 2017 

Le vote par procuration 
 

Où puis-je dresser 
ma procuration ? 

Ambassadeur pourvu d’une circonscription consulaire  
Chef de poste consulaire  
Consul honoraire de nationalité française habilité 

 

 
Procuration dressée à l’étranger :   

Quelles 
conditions ? 

Justifier de son identité et attester sur l’honneur ne pouvoir se rendre au 
bureau de vote le jour du scrutin (sans justification) [1]  

 

Quelle durée 

- un scrutin (un ou deux tours)  
 jusqu’à trois ans pour les Français établis hors de France, à condition 

que la procuration soit établie par l’autorité consulaire du lieu de 
résidence. 

 

Comment ? 

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote 
par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à votre 
consulat pour le signer en personne devant l’autorité consulaire. Toutes 
les explications et le formulaire CERFA sont disponibles sous le lien suivant : 
Formulaire Cerfa n°14952*01 [2] Explications préalables adressées au 
mandant  

 

Procuration pour 
voter à l’étranger 

Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la même liste 
électorale consulaire que le mandant.  
Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : trois 
procurations au plus par mandataire, dont une seule établie en France. 

 

Procuration pour 
voter en France 

Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la liste 
électorale de la même commune que le mandant.  
Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : deux 
procurations au plus par mandataire dont une seule établie en France. 

 

Remarque : 

• Vous pouvez, à tout moment, résilier la procuration que vous avez donnée devant 
l’autorité qui l’a dressée. 

• Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de 
vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire. 

• Lorsqu’un mandataire reçoit un nombre de procurations supérieur à celui qui est 
autorisé, seules les deux procurations les plus anciennes sont prises en compte.  

 [1] Obligations professionnelles, handicap, raisons de santé, assistance à une personne 
malade, obligations de formation, vacances, résidence dans une commune différente de 
celle de l’inscription sur la liste électorale 

[2] Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une 
imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet de votre 
consulat. 
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MESSAGE DU DEFENSEUR DES 
DROITS 
 

	
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Le Défenseur des droits a créé auprès de lui, le 1er mars dernier, un poste de délégué pour les 
Français de l'étranger. Mme Brigitte BONNAUD a été nommée à ce poste.  
 
Mme BONNAUD est une ancienne Inspectrice des Affaires étrangères et Secrétaire générale du 
Conseil des Affaires étrangères. 
 
Sa mission est, conformément à l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des Droits, de: 
 

• Défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, 
les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une 
mission de service public 

• Défendre et promouvoir les droits de l’enfant 
• Lutter contre les discriminations prohibées par la loi ainsi que de promouvoir l’égalité 

 
Depuis le 1er octobre, Mme BONNAUD assure une permanence (sur rendez-vous) au sein du 
Ministère des Affaires étrangères (27 rue de la Convention 75015 Paris) tous les mardis de 10 H à 
12H30 et de 14 H à 16H30. Elle peut être jointe par téléphone au 01 43 17 78 29 ou par voie 
électronique à l’adresse suivante : brigitte.bonnaud@defenseurdesdroits.fr 
 
   

 

	

 

 

Vous partez en vacances 
cet hiver ? Avez-vous vérifié 
la date de validité de votre 

(de vos) passeports (s). 

 

 

 

 

 

Vos vacances d’hiver 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 (de vos) passeport (s) n’arrive (nt) 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 bimestrielles n° 1, 2, 3, 4 de 2015 ainsi que 5, 6, 7, 8 et 

9 de 2016. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


