
 
PROCEDURE O.F.I.I. au CAMEROUN 

 
Visas de long séjour  

au titre des conjoints de Français, regroupements familiaux, salariés et étudiants 
 
 

1. Le bénéficiaire dépose une demande de visa au poste consulaire compétent 
teritorialement (Ambassade de France à Yaoundé ou Consulat Général de France à 
Douala)1. 

2. Lors du dépôt de la demande de visa, il remplit la "Fiche OFII" (annexe 1) 

3. Il envoie dès que possible cette fiche correctement remplie au bureau OFII de 
Yaoundé (plus besoin des copies de la demande, du passeport et autres copies). 

a. Soit par FAX au numéro 22.22.79.13 

b. Soit par message électronique : cameroun@ofii.fr après l'avoir scannée en 
mode PDF. 

4. Les demandeurs seront convoqués par téléphone pour les formalités OFII à Yaoundé 
(visite médicale et tests linguistiques et civiques éventuels) 

5. Le jour de la convocation, ils devront récupérer le dossier de visite médicale à 
l'accueil du service des visas de l'ambassade de France entre 08h30 et 09h30. Ce 
dossier est à présenter au centre médical de convocation. (Un collaborateur de l'OFII 
peut être là si Charles est trop occupé). 

6. Visite médicale au centre indiqué sur la convocation. (Les médecins complètent le 
dossier remis et le rendent au bénéficiaire). 

7. Tests linguistiques et "valeurs de la république" à l'Institut Français de Yaoundé.  

8. L'enveloppe fermée par le centre médical est rapportée à l'accueil du service des 
visas, avec l'attestation remise par l'Institut Français, entre 14h30 et 15h30  (Un 
collaborateur de l'OFII peut être là si Charles est trop occupé). 

9. Les documents nécessaires à la validation du visa sont alors remis aux bénéficiaires 
et l'OFII informe le service des visas de la fin de cette procédure.  

 

                                                 
1  Pour les regroupements familiaux, les demandeurs dont le dossier est suivi par  Douala prennent 
rendez-vous selon la procédure décrite au verso. Les demandeurs de Yaoundé doivent attendre que 
l'ambassade les convoque par téléphone.  Pour les autres types de visas : prise de rendez-vous obligatoire. 


