
Le magazine 
du Consulat Général de France à Douala 

 

Le MAG de septembre et octobre 
2016 vous présente sa lettre 
d’information bimestrielle. 

 

Le mot du Consul 
Général 

 

Edition de septembre et octobre 2016 

Chères, chers compatriotes, 

 

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

- L’inscription auprès des services consulaires se fait désormais en ligne ; 

- Les temps forts de l’IFC Douala pour les deux prochains mois ; 

- La programmation cinématographique de l’IFC Douala pour les deux 
prochains mois ; 

- La communauté française à l’étranger – Combien sommes-nous ? ;  

- L’illustration du carton d’invitation du 14 juillet 2016 ; 

- Permis de conduire – le rôle des Consulats ; 

- Désormais la radiation du registre entraîne la radiation de la liste 
électorale ; 

- S’inscrire sur le portail ARIANE.   
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L’inscription auprès des services 
consulaires se fait désormais en 
ligne, sur le site service-public.fr ! 

 

 

 
 
Depuis le 14 juin, les Français résidant à l’étranger peuvent s’inscrire auprès des services 
consulaires, actualiser leurs données ou signaler leur départ directement sur le site service-
public.fr.  

Un service ouvert 24h/24 et accessible, même lorsqu’on habite loin du consulat ! 

 

Pourquoi est-ce important de s’inscrire auprès des services consulaires lorsqu’on s’installe à 
l’étranger ? 

 

• Le consulat dispose de vos coordonnées et de celles de vos proches en France en cas 
d’urgence. 

• Le consulat peut vous envoyer si besoin des messages électroniques sur l’organisation des 
élections, les conditions de sécurité, l’organisation de tournées consulaires. 

• Les services délivrés par les consulats (renouvellement de passeport, demande de bourse 
scolaire, état-civil…) sont facilités. 

 

Pour s’inscrire, c’est très simple il suffit de se connecter sur le site service-public.fr, de remplir le 
questionnaire en ligne et d’y joindre électroniquement les documents justifiant de son identité, sa 
nationalité française et sa résidence dans le pays. 

 

Lien utile : Inscription consulaire au registre des Français établis hors de France sur le site service-public.fr 
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Tandis que les élèves sont de retour sur les bancs d’école, l’Institut Français du Cameroun 
rouvre ses portes pour une nouvelle saison culturelle ! Et celle-ci commence avec la résidence 
artistique d’un ponte du street-art sénégalais, le graffeur Docta, qui viendra travailler avec des 
artistes locaux autour d’une œuvre collective que nous vous inviterons à venir découvrir fin 
septembre.  

Cette saison marque aussi l’inauguration des Champs Elysées, notre nouvel espace 
restauration, que vous pourrez venir découvrir le jeudi 22 septembre pour une soirée de 
lancement haute en couleurs.  

Début octobre c’est la 3ème édition de la Nuit Blanche, qui a pour thème « La ville africaine de 
demain » : œuvres, performances artistiques et déambulations ouvertes sur la ville toute la 
soirée du 1er octobre.  

Tout au long du mois d’octobre, nous fêtons avec vous le cinéma d’animation en proposant 
avant chaque projection habituelle de film un court-métrage d’animation. Et cette rentrée est 
aussi l’occasion pour nous de lancer un nouveau cycle cinématographique thématique : 
chaque premier samedi du mois, nous mettons le cinéma africain à l’honneur, pour faire 
(re)découvrir les grandes créations filmiques contemporaines du continent.  

Le blog sera le bienvenu dans nos locaux pour cette rentrée, puisque nous accueillons l’atelier 
du Forum des Bloggeurs le vendredi 7 octobre, ainsi que la conférence Je suis camerounais et 
je blogue le samedi 15 octobre, où les bloggeurs Frank William et Ecclésiaste Deudjui viendront 
rencontrer le public pour discuter de leur pratique du blog. 

Le 27 octobre, nous relançons notre cycle de conférences-débat mensuel, avec un échange 
sur la question des acteurs de l’éducation et la rentrée scolaire : entre incertitudes, difficultés et 
défis de démarrage.  

Les samedis 24 septembre et 29 octobre, la scène de l’IFC est ouverte aux artistes amateurs de 
danse et de poésie, qui veulent s’essayer face au public, sans aucune sélection. 

La programmation est riche de concerts, films pour tous les publics, scènes ouvertes, débats 
d’idées, moments festifs… Et pour en profiter à meilleur prix, n’oubliez pas de vous abonner.  

C’est parti pour une nouvelle saison culturelle, qui, on vous l’assure, sera pleine de belles 
rencontres et de moments riches en émotions ! 

Enfin, souhaitons une excellente prise de fonction à la nouvelle Directrice Déléguée de l’Institut 
Français du Cameroun à Douala, Mme Amandine SAGNES. 

 

	

	

 
Les temps forts de l’IFC 
Douala pour les deux 
prochains mois.  
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IFC Douala 

Les films à voir prochainement 

	

Programmation Cinématographique à venir 

jour	 horaire	 titre	
mercredi	21	septembre	 19H	 LA	FRENCH	

dimanche	25	septembre	

12H	 LE	FANTOME	DE	CANTERVILLE	

14H	 LE	JOUR	DES	CORNEILLES	

16H	 LE	MONDE	DE	DORY	

18H	 LA	FRENCH	

mercredi	28	septembre	 19H	 TARZAN	

dimanche	2	octobre	

12H	 LE	MONDE	DE	DORY	

14H	 LE	JOUR	DES	CORNEILLES	

16H	 PHANTOM	BOY	

18H	 LA	FRENCH	

mercredi	5	octobre	 19H	 LA	PROCHAINE	FOIS	JE	VISERAI	LE	

CŒUR	

samedi	8	octobre	 19H	 AUJOURD'HUI	

dimanche	9	octobre	

12H	 PHANTOM	BOY	

14H	 LE	FANTOME	DE	CANTERVILLE	

16H	 LE	MONDE	DE	DORY	

18H	 TARZAN	

mercredi	12	octobre	 19H	 TOUT	POUR	ETRE	HEUREUX	

dimanche	16	octobre	

12H	 LE	MONDE	DE	DORY	

14H	 CIGOGNES	ET	COMPAGNIE	

16H	 LE	JOUR	DES	CORNEILLES	

18H	 LA	FRENCH	

mercredi	19	octobre	 19H	 LA	PROCHAINE	FOIS	JE	VISERAI	LE	

CŒUR	

dimanche	23	octobre	

12H	 LE	JOUR	DES	CORNEILLES	

14H	 MA	VIE	DE	COURGETTE	

16H	 CIGOGNES	ET	COMPAGNIE	

18H	 LA	PROCHAINE	FOIS	JE	VISERAI	LE	

CŒUR	

mercredi	26	octobre	 19H	 TARZAN	

dimanche	30	octobre	

12H	 CIGOGNES	ET	COMPAGNIE	

14H	 PHANTOM	BOY	

16H	 MA	VIE	DE	COURGETTE	

18H	 TOUT	POUR	ETRE	HEUREUX	
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Pour mémoire, on estime le nombre de Français vivant à l’étranger, y compris ceux qui ne sont pas 
inscrits au registre entre 2 et 2,5 millions. Les statistiques par pays sont consultables sur le site data.gouv.fr. 

1/ Une croissance régulière de la communauté française inscrite au registre 

Le nombre d’inscrits au registre au 31 décembre 2015 s’élève à 1 710 945, soit une progression de 1,8% 
par rapport à 2014. Le taux de croissance était de 2,4% entre 2013 et 2014. 
Pour mémoire, on estime le nombre de Français vivant à l’étranger, y compris ceux qui ne sont pas 
inscrits au registre entre 2 et 2,5 millions. La part des binationaux dans la population française inscrite au 
registre reste stable autour de 42%. 63,3% des inscrits au registre le sont depuis plus de 5 ans et 9,6%, 
depuis moins d’un an. 

2/ Les pays où la communauté française est la plus nombreuse restent les mêmes qu’en 2014.Les 5 
premiers pays d’accueil de la communauté inscrite au registre restent les mêmes qu’en 2014 : Suisse, 
Etats-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne. Ils concentrent près de 40% de la communauté française 
inscrite au registre. Près de 50% de nos compatriotes résident en Europe et 13,7% en Amérique du nord. 

 

3/ Répartition par âge et par genre des inscrits au Registre des Français établis hors de France en 2015 

La répartition des Français inscrits par genre est stable sur les dernières années. En 2015, avec 50,2% de 
femmes parmi les inscrits au registre, la population française établie à l’étranger a sensiblement le même 
profil que la population française métropolitaine qui en compte 51,5%. 

Cependant il existe des différences selon les zones géographiques. Ainsi, les femmes sont toujours moins 
présentes en Asie-Océanie (42,54%) et plus présentes dans les Etats membres de l’Union européenne 
(53,51%). 

La structure par âge de la communauté française établie à l’étranger est stable par rapport à l’année 
précédente. Plus de 74% des Français inscrits au registre ont plus de 18 ans. 

Inscrits de moins de 18 ans : 25,08 - Inscrits entre 18 et 25 ans : 9,3 -Inscrits entre 26 et 60 ans : 50,4 

 

La communauté française à 
l’étranger – Combien 

sommes-nous ? 
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Dans le cadre de l’organisation de la cérémonie 2016 de notre 14 juillet nous avions souhaité avec mon 
équipe associer l’établissement scolaire Dominique SAVIO afin d’illustrer notre carton d’invitation. 
 
Pour ce faire, l’équipe de Direction de l’établissement, à travers la Directrice de l’école élémentaire et les 
enseignants, avait organisé un concours de dessins sur le thème des valeurs de la République. 
 
Le choix des dessins a été difficile compte tenu de la qualité de la production respectant les critères 
énoncés et trois dessins ont finalement été retenus. 
 
Le résultat est remarquable et a été unanimement apprécié et salué comme il se doit. 
 
Je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe de Dominique SAVIO et les élèves pour avoir répondu à notre 
attente. 
 

 
 

 
Enfin, je profite de cette opportunité pour porter à votre information que Mme Elisabeth LAGARDE, nouvelle 
Proviseure de l’établissement Dominique SAVIO de Douala, vient de prendre ses fonctions.  

 

L’illustration du carton 
d’invitation du 14 juillet par 

des élèves de SAVIO 
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Permis de conduire 

Le rôle des services 
Consulaires 

	

Renouvellement	du	permis	de	conduire	pour	certains	usagers	établis	à	l’étranger	:	

Nouveau	paquet	règlementaire	en	vigueur	au	1er	juillet	2016	

	
		Thème Difficultés	rencontrées	 Solutions	apportées	par	le	paquet	réglementaire 

	
	
	
	
EEE1	:	obtention	du	RIR 

-	En	cas	de	perte/vol	du	permis	français,		
-	 ou	 en	 cas	 d’échange	 forcé	 du	 permis	 de	
conduire	français	cartonné,		
nos	 compatriotes	 sont	 amenés	 à	 solliciter	 un	
nouveau	permis	auprès	des	autorités	locales.	
	
Dans	 l’attente	de	 leur	connexion	prochaine	au	
fichier	 européen	 RESPER,	 les	 autorités	 locales	
exigent	 parfois	 de	 l’usager	 qu’il	 fournisse	 un	
RIR	 permettant	 d’attester	 la	 validité	 de	 ses	
droits.	
	
Les	 consulats	 pouvaient	 être	 sollicités	 à	 cette	
occasion,	pour	délivrer	le	RIR.	

Facilitation	de	la	communication	du	RIR.	
	
Les	 préfectures	 peuvent	 faire	 parvenir	 directement	
le	 RIR	 aux	 autorités	 étrangères,	 qui	 peuvent	 par	
ailleurs	 interroger	 les	 préfectures	 ou	 le	 réseau	
européen	RESPER,	pour	vérifier	la	validité	des	permis	
français.	
	
Les	 RIR	 devraient	 désormais	 être	munis	 de	 cachets	
attestant	leur	authenticité.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hors	
EEE 

	
	
Permis	international		
pour	reconnaissance	et	
échange	du	permis	
français 

	
	
Nécessité	 d’avoir	 à	 l’étranger	 un	 permis	 de	
conduire	 international,	 en	 plus	 du	 permis	
français.	 Or	 la	 France	 ne	 peut	 délivrer	 ce	
permis	 qu’à	 des	 usagers	 résidant	 sur	 son	
territoire. 

Obtention	depuis	 l’étranger	du	permis	 international	
pour	certains	usagers	réputés	résider	en	France.	
Demande	directe	à	la	préfecture.	
Transmission	du	titre	au	consulat	qui	 le	réachemine	
à	 l’usager	 par	 voie	 postale	 (pli	 préaffranchi	 fourni	
dans	le	courrier	de	demande).	 

	
	
Perte/vol	du	permis	
avant	échange	
	

	
	
Perte/vol/détérioration	du	permis	français	lors	
de	l’installation	avant	d’avoir	pu	l’échanger.		
	
	

Renouvellement	 du	 permis	 de	 conduire	 désormais	
possible	 pour	 les	 usagers	 qui	 ont	 quitté	 la	 France	
depuis	 moins	 de	 6	 mois	 et	 qui	 ont	 besoin	 de	 leur	
titre	en	vue	d’un	échange	sur	place.		
	
Demande	directe	à	la	préfecture.	
Remise	du	titre	en	consulat.	

	
	
	
	
Perte/vol	du	permis	de	
certains	usagers	à	
statut	particulier	
 

	
	
	
	
Perte/vol/détérioration	 du	 permis	 français	
alors	 qu’il	 est	 indispensable	 pour	 conduire	
localement		
	

Renouvellement	 du	 permis	 de	 conduire	 désormais	
possible	pour	certains	usagers	(étudiants,	stagiaires,	
usagers	 en	 formation	 ou	 en	 mission	 à	 durée	
déterminée,	 titulaires	 de	 titres	 de	 séjour	 spéciaux),	
qui	ne	sont	pas	considérés	comme	résidents	par	 les	
autorités	locales.	
	
Demande	directe	à	la	préfecture.	
Remise	du	titre	en	consulat.	
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Nouveauté 

Désormais, la radiation du 
registre entraîne 

la radiation de la liste 
électorale 

 
 

	
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, la radiation du  registre 
entraîne de plein droit la radiation de la LEC sauf si l’intéressé s’y oppose (nouvel article 9 de la 
LO n° 76-97). 
 
 
En l'absence de réponse d'un Français dont l'inscription au registre est venue à échéance, le 
consulat pourra procéder à sa radiation. 
 
Il est important de mettre à jour votre situation électorale avant le 31 décembre 2016 en se 
connectant sur : 
 
http://www.service-public.fr/compte/se-connecter? 
targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier 

 

	
 

Avant un voyage à 
l’étranger 

Je consulte les conseils aux 
voyageur 

Je m’inscris sur Ariane 

 

 

 

 

S’inscrire sur le portail Ariane vous permet de signaler gratuitement et facilement auprès du 
MAEDI votre voyage ou votre mission ponctuelle à l’étranger.  
 
Une fois vos données enregistrées sur Ariane : 

• Vous recevrez des informations ou des consignes de sécurité par mail ou par SMS si la 
situation dans le pays le justifie ; 

• Vous pourrez être contacté en cas de crise dans votre pays de séjour. 
 
L’inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les 
garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles. 



 

 

 

 

 

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 et 8 

de 2016. 

Vous souhaitez retrouver un article particulier de nos lettres. 

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


