UPDATE ON THE 2017 MEETING OF CBFP PARTIES IN DOUALA, 24-27
OCTOBER 2017/ NOUVELLES RELATIVES À L'ÉDITION 2017 DE LA
RÉUNION DES PARTIES À DOUALA, 24-27 OCTOBRE 2017
La version française suit /The english version follows…
Dear Partner,

The preparations for the 2017 Meeting of Parties, planned to be held in Douala,
Cameroon, on 24-27 October, are now in progress. The CBFP Facilitation thank you
for completing your online registration and confirm herby that your Name is now
added to the CBFP MoP 17th Participant List.
Kindly note that the registration link has been disabled.
An outline of the official programme of the meeting can be downloaded here: Draft of
Official Programme
In parallel to the official programme, throughout the week, there will be an exhibition
Space, where CBFP partners will exhibit and reach out with information on their
objectives, priorities, programmes and activities. Find out more… http://pfbccbfp.org/news_en/items/MOP-Exhibition17.html
A number of related events will also be organised concurrently with the official
programme. Further information on these events will be made available on the CBFP
website at a later stage.

Visa

Individuals planning to travel to the Republic of Cameroon should have a valid
passport (at least 6 months’ validity) or any other necessary travel document clearly
indicating their identity.
Regarding entry visas, participants from a country in which Cameroon has a
diplomatic mission, are advised to obtain a visa in their country before travelling.
Participants from countries in which Cameroon does not have a diplomatic mission are
requested to notify the organizing Committee latest on October 10, 2017 and send a
photocopy of their passport, showing the passport number, issue and expiry dates, so
that we can apply for an entry visa which will be delivered upon arrival by the
immigration authorities. Visa fees will be borne by the participant.
Kindly send the photocopy of the passport as well as the passport number, issue and
expiry dates to the following address: Jacquelinedenisemanga@yahoo.fr with Copy to
tezeta.desta@etincelconsult.com and registration@pfbc-cbfp.org

Invitation letter

For participants in need of a signed invitation letter, please contact: registration@pfbccbfp.org

Warmest regards from the Organization Committee

Cher(e) Partenaire,

Les préparatifs de la Réunion des Parties 2016, prévue à Douala, du 24 au 27 Octobre
2017 novembre, sont en cours. La Facilitation du PFBC vous remercie d’avoir fait
votre enregistrement en ligne et confirme votre inscription dans la liste des
participants de la 17ième Réunion des Parties du PFBC et aux Réunions connexes. Les
inscriptions sont maintenant closes et le lien pour s’inscrire a été désactivé.
Une ébauche du programme officielle de ladite réunion peut être téléchargée
ici : Projet de programme officiel
Parallèlement à ce programme officiel, il y aura tout au long de la semaine un espace
d'exposition, où les partenaires du PFBC présenteront et partageront des informations
sur leurs objectifs, leurs priorités, leurs programmes et leurs activités. Pour en savoir
plus… http://pfbc-cbfp.org/actualites/items/Inscription-ouverte.html
Un certain nombre d'évènements connexes seront également organisées en marge du
programme officiel. D'amples informations sur ces évènements seront disponibles sur
le site web du PFBC plus tard.
Visa

Toute personne qui désire se rendre en République du Cameroun doit être titulaire
d'un passeport valide (6 mois de validité au moins) ou d'un document de voyage qui
établit sans équivoque l'identité de la personne.
En ce qui concerne les visas d’entrée au débarquement, lorsque le participant vient
d’un pays où il y a une représentation diplomatique du Cameroun, le visa s’y obtient
avant le voyage à partir du pays de résidence.
Dans le cas où les pays de provenance des participants n’ont pas de représentations
diplomatiques du Cameroun, nous demandons aux participants de le signaler au
Comité d’organisation au plus tard le 10 octobre 2017 et d’envoyer via E-Mail la
copie et le numéro du passeport, la date de délivrance et d’expiration pour que nous
puissions demander une autorisation d’obtention des visas à l’arrivée aux autorités de
l’immigration. Les frais de visas sont à la charge du Participant.

Bien vouloir envoyer la copie et le numéro du passeport, la date de délivrance et
d’expiration à l’adresse suivante : Jacquelinedenisemanga@yahoo.fr; avec en CC :
tezeta.desta@etincelconsult.com; et registration@pfbc-cbfp.org

Lettre d'invitation signée

Pour les participants ayant besoin d’une lettre d'invitation signée, bien vouloir envoyer
un email à : registration@pfbc-cbfp.org

Recevez les salutations les meilleures du Comité d’organisation
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An outline of the official programme of the meeting can be downloaded here:

Draft of

Official Programme
In parallel to the official programme, throughout the week, there will be an exhibition Space,
where CBFP partners will exhibit and reach out with information on their objectives, priorities,
programmes and activities. Find out more… http://pfbc-cbfp.org/news_en/items/MOPExhibition17.html
A number of related events will also be organised concurrently with the official programme.
Further information on these events will be made available on the CBFP website at a later
stage.
Visa

Individuals planning to travel to the Republic of Cameroon should have a valid passport (at
least 6 months’ validity) or any other necessary travel document clearly indicating their
identity.
Regarding entry visas, participants from a country in which Cameroon has a diplomatic
mission, are advised to obtain a visa in their country before travelling.
Participants from countries in which Cameroon does not have a diplomatic mission are
requested to notify the organizing Committee latest on October 10, 2017 and send a
photocopy of their passport, showing the passport number, issue and expiry dates, so that we
can apply for an entry visa which will be delivered upon arrival by the immigration authorities.
Visa fees (50,000 CFAF) will be borne by the participant.
Kindly send the photocopy of the passport as well as the passport number, issue and expiry
dates to the following address: Jacquelinedenisemanga@yahoo.fr with Copy to
tezeta.desta@etincelconsult.com; AND registration@pfbc-cbfp.org

Invitation letter
For participants in need of a signed invitation letter, please contact: registration@pfbc-cbfp.org
Please, do not hesitate to use these important contacts to express your expectations.

Warmest regards from the Organization Committee

TITRE: NOUVELLES RELATIVES À L'ÉDITION 2017 DE LA RÉUNION DES PARTIES À
DOUALA, 24-27 OCTOBRE 2017
TEXTE :
Les préparatifs de la Réunion des Parties 2016, prévue à Douala, du 24 au 27 Octobre 2017
novembre, sont en cours. La Facilitation du PFBC vous remercie d’avoir fait votre
enregistrement en ligne et confirme votre inscription dans la liste des participants de la
17ième Réunion des Parties du PFBC et aux Réunions connexes. Les inscriptions sont
maintenant closes et le lien pour s’inscrire a été désactivé.
Une ébauche du programme officielle de ladite réunion peut être téléchargée ici : Projet

de

programme officiel
Parallèlement à ce programme officiel, il y aura tout au long de la semaine un espace
d'exposition, où les partenaires du PFBC présenteront et partageront des informations sur
leurs objectifs, leurs priorités, leurs programmes et leurs activités. Pour en savoir plus…

Un certain nombre d'évènements connexes seront également organisées en marge du
programme officiel. D'amples informations sur ces évènements seront disponibles sur le site
web du PFBC plus tard.
Visa
Toute personne qui désire se rendre en République du Cameroun doit être titulaire d'un passeport valide
(6 mois de validité au moins) ou d'un document de voyage qui établit sans équivoque l'identité de la
personne.
En ce qui concerne les visas d’entrée au débarquement, lorsque le participant vient d’un pays où il y a
une représentation diplomatique du Cameroun, le visa s’y obtient avant le voyage à partir du pays de
résidence.
Dans le cas où les pays de provenance des participants n’ont pas de représentations diplomatiques du
Cameroun, nous demandons aux participants de le signaler au Comité d’organisation au plus tard le 10
octobre 2017 et d’envoyer via E-Mail la copie et le numéro du passeport, la date de délivrance et
d’expiration pour que nous puissions demander une autorisation d’obtention des visas à l’arrivée aux
autorités de l’immigration. Les frais de visas (50.000 Fcfa) sont à la charge du Participant.
Bien vouloir envoyer la copie et le numéro du passeport, la date de délivrance et d’expiration à
l’adresse suivante : Jacquelinedenisemanga@yahoo.fr; avec en CC : tezeta.desta@etincelconsult.com;
et registration@pfbc-cbfp.org

Lettre d'invitation signée
Pour les participants ayant besoin d’une lettre d'invitation signée, bien vouloir envoyer un email à :
registration@pfbc-cbfp.org
N’hésitez pas à utiliser ces contacts utiles pour faire connaitre vos attentes.
Recevez les salutations les meilleures du Comité d’organisation

