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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

Facilitation du Royaume de Belgique du PFBC (2018-2019) 

 

Réunion des Experts pour le suivi de la conférence Internationale sur la 

sécurité, la lutte anti- braconnage, l’encadrement de la transhumance et la 

circulation des groupes armés entre le Sahel et l’Afrique équatoriale  

(Suivi de la conférence de N’Djamena) 

 

Journée Société Civile  

 

 Septième Réunion du Conseil Directeur du PFBC  

 

Douala, Cameroun, 16-19 décembre 2019 

 

 

 

Fiche d’information logistique No.1 
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 Quelques informations utiles 

 

Cher(e) Partenaire, 

La Facilitation du Royaume de Belgique du PFBC vous remercie d’avoir confirmé votre 
participation à la « Réunion des Experts pour le suivi de la conférence Internationale sur la 
sécurité, la lutte anti- braconnage, l’encadrement de la transhumance et la circulation des 
groupes armés entre le Sahel et l’Afrique équatoriale », et/ou à la « Journée Société Civile du 
PFBC » et/ou à la « Septième Réunion du Conseil Directeur du PFBC » qui se tiendront du 16 
au 19 décembre 2019 à Douala, Cameroun.  

Par ailleurs, si vous avez confirmé et ne serez plus disponible pour participer aux réunions de 
Douala, nous vous prions de bien vouloir informer le comité d’organisation : 
registration@pfbc-cbfp.org  

N.B. Les frais relatifs à la participation sont à la charge du Participant. Les participants pris 
en charge par la Facilitation du PFBC recevront une attestation de prise en charge du comité 
d’organisation. 

Les titres de cette note d’information logistique no 1 

 Documents d’information sur les réunions PFBC de Douala  

 Lieu de la tenue des réunions 

 Ouverture enregistrement 

 Logement - Hôtel 

 Dossier Visa 

 Lettre d'invitation 

 Quelques informations utiles sur Douala, Cameroun 

 Contacts  

mailto:registration@pfbc-cbfp.org
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1. Documents des réunions PFBC de Douala 

Bien vouloir télécharger les documents d’informations sur les réunions PFBC de Douala 
disponibles sur les liens ci-après : 

Réunion des experts de suivi de la conférence de N’Djaména 

 Terme de référence de la réunion des Experts 16-17 décembre 

 Projet d’agenda de la réunion des experts de suivi de la conférence de N’Djamena : 
FR_Final_Draft_Agenda _Réunion des experts.pdf (186.2 Ko) 
 

Journée société civile du PFBC 

 Terme de Référence de la journée société civile du 18 Décembre 

Conseil Directeur du PFBC 

 Agenda du Conseil Directeur du PFBC du 19 décembre 

Note d’information sur les réunions du PFBC de Douala. 

 Note d'information 

 

 
2. Site – Lieu de la tenue des réunions PFBC de Douala  

Bien vouloir visiter le lieu/site de la tenue des réunions PFBC de Douala:  

HOTEL : Pullman Douala Rabingha 

Tel: 35 Ave des Cocotiers, Douala à côté du Consulat de France 
Téléphone+237 233 43 50 00Fax+237 233 42 35 07 
 
E-mail: pullmandouala.sl1@gmail.com  
 
Site web: : https://www.booking.com/hotel/cm/pullman-douala-rabingha.fr.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/2019-douala-reunion-experts.html
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/2019-douala-reunion-experts.html?file=docs/news/Nov%202019/FR_Final_Draft_Agenda%20_R%C3%A9union%20des%20experts.pdf
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/2019-douala-societe-civile.html
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/2019-douala-conseil-directeur.html
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/2019-douala-information.html
mailto:pullmandouala.sl1@gmail.com
https://www.booking.com/hotel/cm/pullman-douala-rabingha.fr.html
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3. Ouverture et enregistrement 

L’enregistrement des participants aura lieu à partir du 15 décembre au lieu de la tenue de la 

réunion : Hôtel Pullman à partir de 8h00 dans la salle de réunion qui leur sera indiquée à la 

réception de l’hôtel. L’enregistrement se poursuivre tout au long de la semaine. 

4. Logement - Hôtel 

Veuillez trouver ci-jointe la liste des Hôtels, pour lesquels les organisateurs de la Conférence 
ont négocié des tarifs préférentiels : la nuitée s’élève de 53 Euro à 130 Euro.  

Si vous souhaitez faire une réservation de chambre dans l’hôtel de votre choix, bien vouloir 
noter que le Comité d’organisation a réquisitionné un nombre limité de chambre par hôtel 
pour les participants. 

Pour effectuer votre réservation, veuillez contacter directement l’hôtel de votre choix et 
fournir le code de bloc de cet évènement PFBC-CBFP. Les chambres seront réservées suivant 
le principe « premier arrivé, premier servi ».  

En cas de difficulté, bien vouloir nous envoyer un courriel aux adresses ci-après : 
registration@pfbc-cbfp.org avec copie à pierre.proces@agreco.be  et à 
ingrid.biwole@giz.de en nous indiquant l’hôtel de votre choix.  

5. Dossier Visa 

Toute personne qui désire se rendre en République du Cameroun doit être titulaire d'un 

passeport valide pour une durée d’au moins six mois avant la date d’expiration. 

Lorsque le participant vient d’un pays où la République du Cameroun a une représentation 

diplomatique ou consulaire du Cameroun basée dans le pays d’embarquement, le visa 

d’entrée au débarquement s’obtient impérativement avant le voyage, à partir du pays de 

départ. Pour ce, veuillez-vous y prendre à temps pour éviter des désagréments de dernière 

minute. Merci de trouver sur le lien ci-après des informations utiles sur les pays ayant 

représentations diplomatiques : https://www.diplocam.cm/index.php/fr/venir-au-cameroun  

Lorsque le participant vient d’un pays où la République du Cameroun n’a pas de 

représentation diplomatique, il est prié d’envoyer la copie de son passeport au Comité 

d’organisation aux adresses mails : hamadbill@gmail.com  avec copie à registration@pfbc-

cbfp.org et à au plus tard le 30 novembre 2019, afin que le comité d’organisation puisse 

demander aux autorités de l’immigration de la République du Cameroun une autorisation 

d’obtention de visas au débarquement. Veuillez noter que les frais de visas s’élèvent à 

50 000 Fcfa.  

Les participants en provenance de la zone CEMAC n’ont pas besoin de visa pour la République 

du Cameroun.  

mailto:pierre.proces@agreco.be
https://www.diplocam.cm/index.php/fr/venir-au-cameroun
mailto:hamadbill@gmail.com
mailto:registration@pfbc-cbfp.org
mailto:registration@pfbc-cbfp.org
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6. Lettre d'invitation 

Pour les participants ayant besoin d’une lettre d'invitation, bien vouloir contacter 
registration@pfbc-cbfp.org   avec copie à dany.pokem@pfbc-cbfp.org.  

 

7- Informations d’ordres sanitaires 

Les voyageurs doivent se prémunir d’un certificat international de vaccination et les vaccins 
doivent être à jour avant de se rendre en République du Cameroun. 

Il est conseillé aux voyageurs de consulter leur médecin au moins une semaine avant leur 
voyage pour obtenir des conseils sur les vaccinations nécessaires et la sécurité médicale 
pendant le voyage, en particulier pour les personnes sous traitement en cours, afin d'identifier 
leurs besoins à destination et pendant les activités. 

La fièvre jaune est un risque en République du Cameroun. Le vaccin contre la fièvre jaune est 
donc recommandé. Merci de ne pas oublier votre carnet de vaccination qui est exigé à l’arrivée 
en République du Cameroun. 

La vaccination contre la fièvre jaune est à la charge de chaque participant. Les organisateurs 
ne rembourseront pas ces frais. La preuve d’une vaccination contre la fièvre jaune est exigée 
à tout voyageur à son arrivée à Douala, 

La prise en charge sanitaire ou tout assurance de voyage est à la charge du Participant et 
nous conseillons aux participant(e)s de prendre des dispositions à cet effet avant leurs 
arrivées à Douala au Cameroun.  

 

7. Quelques informations utiles sur la République du Cameroun. 

Bienvenue à Douala, Cameroun 

 

8. Contacts  

Pour tout renseignement général concernant l’organisation logistique de la 7e Réunion du 

Du Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun  

Courriel: Haman Adama (hamadbill@gmail.com) 

 

 

 

mailto:registration@pfbc-cbfp.org
mailto:dany.pokem@pfbc-cbfp.org
http://www.editions2015.com/cameroun/littoral.html
https://www.cityzeum.com/tourisme/cameroun
mailto:hamadbill@gmail.com
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Pour la GIZ 

Courriel : Ingrid, BIWOLE BEYALA  

M + 237 699 95 50 81 

E  ingrid.biwole@giz.de 

 

Pour tout renseignement concernant l’organisation générale de la conférence  

Pour toutes questions générales, nous sommes à votre entière disposition :  
dany.pokem@pfbc-cbfp.org  et pierre.proces@agreco.be  avec copie à registration@pfbc-
cbfp.org 

 

Encore une fois Bienvenue à la 7e Réunion du Conseil Directeur du PFBC et au plaisir de 

vous accueillir à Douala, République du Cameroun ! 

Meilleures salutations de la Facilitation du PFBC, 

 

Équipe d’organisation 

 

  

mailto:ingrid.biwole@giz.de
mailto:dany.pokem@baccyde.org
mailto:pierre.proces@agreco.be
mailto:registration@pfbc-cbfp.org
mailto:registration@pfbc-cbfp.org

