COMMENT OBTENIR LE VISA D’ENTREE AU CAMEROUN POUR
LES PARTICIPANTS A LA PROCHAINE CIB
Comité d’organisation du 31ème congrès de la CIB, une seule adresse :
cib.cameroun.2016@gmail.com

A- LE CAMEROUN DISPOSE D’UNE AMBASSADE OU D’UN CONSULAT DANS
VOTRE PAYS
Dans ce cas, bien vouloir se rapprocher des services consulaires dans
votre pays, muni du justificatif d’inscription au congrès et des autres
pièces qui vous seront exigées.
Veuillez noter que l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun a
entrepris des démarches pour voir faciliter la délivrance du visa aux
Confrères inscrits au Congrès.
B- IL N’EXISTE AUCUNE AMBASSADE OU CONSULAT DU CAMEROUN DANS
VOTRE PAYS
Dans ce cas un visa au débarquement est nécessaire et aucune
compagnie aérienne n’acceptera de vous embarquer si vous ne disposez
pas de l’autorisation pour le visa au débarquement qui sera obtenu pour
vous par le Comité d’organisation du Congrès:
 Pour obtenir le visa au débarquement à l’aéroport de Douala ou
Yaoundé, il faut :



S’inscrire au congrès de la CIB
Envoyer au plus tard le 20 novembre 2016, par email, à l’adresse
indiquée par le Comité d’organisation, les pièces ci-après :
1- Copie du passeport
2- Copie du billet d’avion aller-retour
3- Attestation d’inscription à la CIB ou le document en tenant lieu
4- Réservation d’hôtel si possible

Les frais de visas à L’aéroport sont de l’ordre de 50.000 francs CFA soit 80€
environ, et devront être payés au guichet y relatif au débarquement, sur
présentation du passeport et de l’autorisation de visa au débarquement qui
vous sera renvoyé par email à votre adresse préalablement indiquée par le
Comité d’organisation.

Il est nécessaire de préciser que pour tous les participants, un carnet de
vaccination contenant la preuve du vaccin contre la fièvre jaune, sera exigé au
débarquement
C- POUR CEUX QUI ATTERRIRONT A L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA
Le Comité d’organisation vous propose le transfert sur Yaoundé,
Soit par voie terrestre aux consistions suivantes :

Compagnie de transport TOURISTIQUE EXPRESS située à Douala AKWA
Tarif aller simple : F CFA 8.000, soit un peu plus de 12€
Tarif aller/retour : FCFA 15.000, soit un peu moins de 23€
Horaires de départ: 05h - 06h - 07h - 08h30 - 09h30 -11h -13 -15h -16h -17h -18h45

Compagnie de transport GARANTI EXPRESS :
Tarif aller simple : F CFA 7.000, soit 11€
Tarif aller/retour : F CFA 12.000, soit un peu plus de 18€
Horaires de départ: 05h - 06h - 07h - 09h - 11h - 12h -14h -15h -16h -17h -18h30

Soit par train
Tarif aller simple en 1ère classe : F CFA 9.000, soit un peu moins de 14€
Tarif éco : F CFA 6.000, soit 10€ environ
Horaires de départ: 6h 00 – 14h 20

