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Tél. :
+44 (0)20 7400 5050
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+44 (0)20 7421 5500
Courriel : exec.dir@icco.org

A:

Membres et observateurs

De :

Le Directeur exécutif

Sujet :

Emploi du temps provisoire des réunions, 22-26 mars 2010, Yaoundé, Cameroun
Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale, 22 mars 2010
Réunions du Conseil international du cacao, du Comité exécutif et du Groupe de
travail sur un futur Accord international sur le cacao.

LIEU DE RÉUNION
Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l’honneur d’informer les Membres et les
observateurs de l’emploi du temps provisoire suivant pour les réunions du 22 au 26 mars 2010 à
l’Hôtel Hilton Yaoundé, au Cameroun, ainsi que d’autres informations logistiques sur l’organisation au
Cameroun.
Les réunions de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale, du Conseil
international du cacao, du Comité exécutif et du Groupe de travail sur un futur Accord international
sur le cacao auront lieu du 22 au 26 mars 2010 à l’Hôtel Hilton Yaoundé, Boulevard du 20 Mai,
Yaoundé, Cameroun, Tél.: +237 22 23 36 46, Fax: +237 22 22 32 10, http://www.hilton.co.uk/yaounde
HÔTELS
Le gouvernement de la République du Cameroun a eu l’amabilité de négocier des tarifs
préférentiels pour les délégués assistant aux réunions de l’ICCO à l’Hôtel Hilton Yaoundé et dans
d’autres hôtels proches. *Il est signalé aux délégués que depuis la publication du précédent
ED(MEM) 913, le secrétariat a été informé que les tarifs des chambres indiqués pour l’Hôtel
Hilton Yaoundé et l’Hôtel Djeuga Palace ont été modifiés. Les nouveaux tarifs sont fournis à
l’annexe I modifiée ci-jointe. Le gouvernement a également eu l’amabilité de négocier des tarifs
préférentiels dans des hôtels de Douala pour les délégués qui en auraient besoin en cas de transit.
Ces informations sont également fournies à l’annexe I ci-jointe. Les délégués sont priés de faire
eux-mêmes leurs réservations directement auprès des hôtels, en mentionnant les tarifs spéciaux pour
les réunions de « l’ONCC/ICCO » offerts par l’Office National du Café et du Cacao (ONCC). Les
délégués sont priés d’indiquer les renseignements de l’hôtel choisi sur le formulaire d’inscription cijoint afin que les dispositions nécessaires soient prises pour leur transfert. Le transport entre les hôtels
et le site de la conférence sera assuré tous les jours pour les délégués qui ne descendent pas à l’Hôtel
Hilton Yaoundé.
*Le texte surligné en bleu est nouveau.
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VISAS
Une liste des missions du Cameroun à l’étranger est fournie à l’annexe II. Les délégués sont
priés de vérifier auprès de leurs autorités nationales s’ils ont besoin d’un visa. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter le secrétariat de l’ICCO.
VACCINS
Les délégués sont informés qu’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune doit être
présenté à leur arrivée au Cameroun et que l’immunisation contre le choléra est également exigée. Les
vaccins contre la typhoïde et la méningite sont recommandés, de même qu’une protection contre le
paludisme. Les délégués sont priés de vérifier les vaccins généralement requis auprès des autorités
médicales pertinentes.
VOLS
Les délégués sont informés qu’à la date actuelle, Air France propose un vol direct de Paris à
Yaoundé trois fois par semaine (lundi, jeudi et samedi) ainsi qu’un vol quotidien à Douala. Brussels
Airlines propose un vol direct de Bruxelles à Yaoundé deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.
Swiss Air vole de Zurich à Yaoundé via Douala trois fois par semaine (mardi, vendredi et dimanche).
Virgin Nigeria dessert la ligne de Lagos à Douala cinq jours par semaine (lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi). Air Ivoire propose un vol quotidien d’Abidjan à Douala. Ethiopian Airlines a un
vol quotidien de Libreville à Douala. Les autres compagnies aériennes du continent comprennent
Bellview Airlines, Kenya Airways, Royal Air Maroc et South African Airways.
TRANSFERTS
Les délégués sont priés de remplir le formulaire d’inscription ci-joint avec les renseignements de
leur vol, afin que leurs transferts soient organisés de l’Aéroport Yaoundé Nsimalen à leur hôtel. La
distance entre l’Aéroport Yaoundé Nsimalen et les hôtels est d’environ 30 minutes par la route. Il
n’existe pas de liaison aérienne nationale entre Douala et Yaoundé. Pour les délégués arrivant à
l’Aéroport de Douala, le gouvernement a aimablement offert un service d’autocar pour Yaoundé
(environ quatre heures de trajet). Les délégués sont priés de noter que s’ils arrivent à Douala après
13h, quel que soit le jour, ils ne pourront disposer de service de transfert à Yaoundé avant le
lendemain matin. Les délégués ayant prévu d’arriver à Douala le dimanche sont donc informés
qu’ils ne pourront être emmenés à Yaoundé que le lundi matin. Un comité d’accueil a été
aimablement prévu par le gouvernement pour aider les délégués aux aéroports de Yaoundé
Nsimalen et Douala.
RÉCEPTION ET EXCURSION
Le jeudi 25 mars, l’ICCO offrira un dîner à tous les délégués et leurs conjoints au
Parc Sainte Anastasie à Yaoundé. De plus amples détails seront communiqués avant la réception.
Le samedi 27 mars, le gouvernement a aimablement proposé d’organiser une excursion d’une
journée pour tous les délégués et leurs conjoints sur le site touristique d’Ebogo, un extraordinaire parc
écotouristique situé sur les rives du majestueux fleuve Nyong, à environ 50 km de Yaoundé. Ce site
est remarquable par sa grande variété d’espèces d’oiseaux, la forêt tropicale et la richesse de la flore et
de la faune de la région. Cette excursion comprendra également la visite d’une petite exploitation à
Ekombitie et d’une exploitation de taille moyenne à Man Menyie. Durant la journée, les délégués et

leurs conjoints auront la possibilité de faire des promenades en pirogue, et un déjeuner leur sera offert.
De plus amples renseignements seront communiqués au moment des réunions. La brochure de
l’excursion est fournie dans l’annexe III ci-jointe.
D’autres renseignements sur la réception de l’ICCO et les autres dîners et événements organisés
par le gouvernement et d’autres institutions au cours de la semaine seront fournis à une date plus
proche des réunions.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les Membres et les observateurs sont priés de remplir le formulaire d’inscription ci-joint en
indiquant leurs dates de voyage, compagnie aérienne, numéro de vol, aéroport d’arrivée, transferts
requis, et en précisant si leur conjoint les accompagnera. Le formulaire d’inscription devra ensuite être
renvoyé au secrétariat de l’ICCO au fax ou au courriel indiqué.
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EMPLOI DU TEMPS DES RÉUNIONS
Lundi 22 mars

10.00-11.15 h
11.15-11.30 h
11.30-13.00 h
13.00-15.00 h
15.00-16.30 h
16.30-16.45 h
16.45-18.00 h

Commission consultative
mondiale
Pause cacao
Commission consultative
mondiale
Pause déjeuner
Commission consultative
mondiale
Pause cacao
Commission consultative
mondiale

sur

l’économie

cacaoyère

sur

l’économie

cacaoyère

sur

l’économie

cacaoyère

sur

l’économie

cacaoyère

Mardi 23 mars

09.00-11.00 h
11.00-11.30 h
11.30-13.00 h
13.00-15.00 h
15.00-16.30 h
16.30-16.45 h
16.45-18.00 h

Session d’ouverture du Conseil
Pause cacao
Conseil
Pause déjeuner
Conseil
Pause cacao
Réunions des groupes

Mercredi 24 mars

09.00-11.00 h
11.00-11.15 h
11.15-13.00 h
13.00-15.00 h
15.00-16.30 h
16.30-16.45 h
16.45-18.00 h

Conseil
Pause cacao
Comité Exécutif
Pause déjeuner
Comité Exécutif
Pause cacao
Réunions des groupes

Jeudi 25 mars

09.00-11.00 h

Groupe de travail sur un futur Accord international sur le
cacao
Pause cacao
Réunions des groupes
Pause déjeuner
Groupe de travail sur un futur Accord international sur le
cacao
Pause cacao
Groupe de travail sur un futur Accord international sur le
cacao

11.00-11.15 h
11.15-13.00 h
13.00-15.00 h
15.00-16.30 h
16.30-16.45 h
16.45-18.00 h

Vendredi 26 mars

09.00-11.00 h
11.00-11.15 h
11.15-13.00 h
13.00-14.45 h
14.45-15.00 h
15.00-16.30 h
16.30-16.45 h
16.45-18.00 h

Conseil
Pause cacao
Comité Exécutif
Pause déjeuner
Commission de vérification des pouvoirs
Conseil
Pause cacao
Conseil

POUVOIRS
Tous les Membres et observateurs sont priés de remettre leurs pouvoirs à l’Organisation
internationale du cacao d’ici le lundi 1er mars 2010 dernier délai.
Les Membres sont priés d’arriver à l’heure prévue afin de respecter les dispositions de l’article
19 de l’Accord de 2001 et la règle 13 du Règlement administratif de l’Organisation, relatifs au quorum
pour les réunions du Conseil. A cet égard, les « Mesures destinées à améliorer l’usage efficace des
journées affectées aux réunions de l’ICCO », approuvées par le Comité exécutif en décembre 1994,
sont jointes au présent document à titre d’information.
Il est signalé aux membres qu’une équipe d’interprètes sera fournie tout au long des réunions.
A noter que conformément au règlement de la Commission consultative sur l’économie
cacaoyère mondiale, les Membres de l’Organisation internationale du cacao peuvent participer aux
réunions de la Commission en qualité d’observateurs.
Les ordres du jour provisoires annotés des réunions du Conseil, du Comité Exécutif, du Groupe
de travail sur un futur Accord international sur le cacao et de la Commission consultative sur
l’économie cacaoyère mondiale ont été diffusés et sont disponibles sur le site web de l’ICCO dans les
quatre langues de l’Organisation.

Le 26 janvier 2009
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MESURES POUR UN EMPLOI PLUS EFFICACE DES JOURNÉES DE RÉUNION DE L’ICCO

1.

Toutes les réunions commenceront et se termineront ponctuellement aux heures prévues. Les
heures de réunion sont les suivantes :
10 h à 13 h le matin
15 h à 18 h l’après-midi
Il pourra être convenu de commencer les réunions avant les heures indiquées ci-dessus.

2.

Le rapport de réunion fera mention des délégations et des Présidents qui, par leur absence ou
leur manque de ponctualité, auront entraîné un retard dans le début d’une réunion.

3.

La sonnerie d’appel sera enclenchée à l’heure prévue pour le début de la réunion et le Bureau
de la réunion (Président, Directeur exécutif et membres du secrétariat) devra être présent de
façon que le Président puisse ouvrir la réunion en quelques minutes sous réserve du quorum
stipulé à la règle 50 du Règlement administratif. Si le Président est absent de la salle de
conférence au début de la réunion, le Vice-président assurera la présidence jusqu’à la fin de la
réunion.

4.

A intervalles réguliers, le Président rappellera l’heure et priera les participants de faire des
interventions aussi courtes et à propos que possible. Le Président se réservera le droit
d’interrompre les interventions trop longues ou hors sujet, conformément à la règle 18 du
Règlement administratif, “Limitation du temps de parole”. Les interventions et résumés du
Président seront également aussi brefs que possible.

5.

A la fin de chaque réunion, le Président annoncera l’heure de début et de fin de la prochaine
réunion ou le programme des réunions pour la journée suivante, avec la durée précise qui a été
prévue pour chaque réunion.
RÉUNIONS DE GROUPE

6.

Les réunions de groupe se dérouleront dans les limites de temps prévues afin d’éviter de
retarder les autres réunions et de faire attendre les autres délégués.

7.

Lorsqu’une réunion de groupe ne peut pas se terminer à temps, le Président lèvera la séance
et présentera un rapport d’activité au Comité exécutif ou au Conseil, selon le cas. Le cas
échéant, une autre heure sera fixée pour que la réunion de groupe reprenne et termine ses
travaux.

8.

Dix minutes avant l’heure prévue de fin d’une réunion, le secrétariat fera passer une note au
Président pour l’en aviser. Le Président rappellera l’heure aux participants et se préparera à
terminer la réunion à l’heure prévue.

9.

Si une réunion de groupe se continue au-delà de l’heure prévue, le Président du groupe et
l’interprète en chef se consulteront afin de conclure la réunion rapidement et de manière
ordonnée.

Les présentes mesures seront réimprimées et distribuées à l’occasion de chaque réunion de l’ICCO.

ANNEXE I
Le gouvernement de la République du Cameroun a eu l’amabilité de négocier des tarifs
préférentiels pour les délégués assistant aux réunions de l’ICCO dans les hôtels suivants à Yaoundé.
Des coordonnées d’hôtels à Douala sont également fournies pour les délégués qui en auraient besoin.
Les délégués sont priés de faire eux-mêmes leurs réservations directement auprès des hôtels, en
mentionnant la référence spéciale « ONCC/ICCO » et de remplir le formulaire d’inscription avec les
renseignements de l’hôtel, pour que les transferts requis soient organisés :
HÔTEL À
YAOUNDÉ
Hôtel Hilton Yaoundé
(hôtel des réunions)

ADRESSE
Boulevard du 20 Mai, Yaoundé
Tél. : +237 22 23 36 46
Fax : +237 22 22 32 10

http://www.hilton.co.uk/yaounde

PRIX DES CHAMBRES
87 000 FCFA (environ 184 $US)
par nuitée en chambre standard pour
une personne ou 97 000 FCFA
(environ 205 $US) pour deux
personnes, petit déjeuner compris.*
164 945 FCFA (environ 350 $US)
par nuitée en chambre luxe, petit
déjeuner compris.*

Hôtel Mont Fébé

Les Collines de Mont Fébé, Route P11
Yaoundé
Tél. : : +237 22 21 40 02
Fax : +237 22 21 60 69
Courriel : elnanda03@yahoo.fr

64 000 FCFA (environ 149 $US)
par nuitée en chambre standard pour
une personne, (74 000 FCFA pour
deux personnes) petit déjeuner
compris.*
107 000 FCFA (environ 249 $US)
par nuitée pour une suite, petit
déjeuner compris.*

Hôtel Djeuga Palace

Avenue Narvick, BP 2659, Yaoundé
Tél. : +237 22 22 46 46/22 22 64 57
Fax : +237 22 22 47 00/22 22 68 26
Courriel : sales@djeuga.com

60 000 FCFA (environ 139 $US)
par nuitée en chambre standard pour
une ou deux personnes, petit
déjeuner en sus à 8 500 FCFA
(environ 18 $US) par jour.*

Hôtel Central

PO Box 6, Yaoundé
Tél. : +237 22 22 65 98/22 22 28 44
Fax : +237 22 22 64 98
Courriel : centralhotel41@yahoo.fr

32 000 FCFA (environ 75 $US) par
nuitée en chambre standard pour une
personne, (39 000 FCFA pour deux
personnes)*
45 000 FCFA (environ 104 $US)
par nuitée pour un appartement.*

Prestige Hôtel

Face Mess des Officiers, BP 2697,
Yaoundé
Tél. : +237 22 22 60 55/22 22 60 39
Fax : +237 22 22 60 40
Courriel : info.prestigehotel@yahoo.fr

24 000 FCFA (environ 55 $US) par
nuitée en chambre standard pour une
personne, (33 000 FCFA pour deux
personnes)*
30 000 FCFA (environ 70 $US) par
nuitée pour un appartement.*

*
Veuillez noter que les tarifs indiqués comprennent la TVA et le service. D’autres types de
chambre (suites, chambre supérieure, etc.) peuvent être disponibles directement auprès des hôtels.
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HÔTELS À
DOUALA

ADRESSE

PRIX DES CHAMBRES

Akwa Palace

920, Boulevard de la Liberté
BP 4007 Douala
Tél : +237 33 42 26 01/33 43 39 11
Fax : +237 33 42 74 16

41 000 FCFA (environ 87 $US) par
nuitée en chambre standard pour une
personne, petit déjeuner en sus à 10
500 FCFA (environ 22 $US) par
jour.*
77 000 FCFA (environ 163 $US)
par nuitée en chambre luxe, petit
déjeuner en sus à 10 500 FCFA
(environ 22 $US) par jour.*

Hôtel le Méridien

35, avenue des Cocotiers
BP 3232
Douala
Tél : +237 33 43 50 00
Fax : +237 33 42 35 07

139 000 FCFA (environ 294 $US)
par nuitée en chambre standard pour
une personne, petit déjeuner
compris.*

Hôtel Sawa

488 Rue de Verdun
BP 2345
Douala
Tél : +237 33 50 14 00/33 42 08 66
Fax : +237 33 42 38 71

54 500 FCFA (environ 115 $US)
par nuitée en chambre standard pour
une personne, petit déjeuner
compris.*

*
Veuillez noter que les tarifs indiqués comprennent la TVA et le service. D’autres types de
chambre (suites, chambre supérieure, etc.) peuvent être disponibles directement auprès des hôtels.

ANNEX II
LIST OF CAMEROON MISSIONS ABROAD
Cameroonian Embassy in Alger, Algeria
Embassy of Cameroon in Alger, Algeria
343, Alger
City: Alger
Phone: 213-278.81.95
Fax: 04805242
Cameroonian Consulate in Sydney, Australia
Consulate of the Republic of Cameroon in Sydney, Australia
65 Bingara Road
Beecroft NSW
2119 Australia
City: Sydney
Phone: + 61 2 9876 4544
Fax: + 61 2 9869 2470
Web Site: http://www.cameroonconsul.com
Email: consular@tig.com.au
Cameroonian Embassy in Brussels, Belgium
Embassy of Cameroon in Brussels, Belgium
Brugmannlaan 131-133
1190
City: Brussels
Phone: 322-345.18.70, 345.37.13
Fax: 046024117
Cameroonian Embassy in Brasilia, Brazil
Embassy of Cameroon in Brasilia, Brazil
SHIS QI 09 CONJ.07 Casa 01
Lago Sul, Brasilia DF 71625-070
City: Brasilia
Phone: 5561-248.69.28, 248.04.43
Fax: 0380235625
Cameroonian Consulate in Ottawa, Canada
High Commission of Cameroon in Ottawa, Canada
170 Clemow Ave.
Ottawa
Ontario K1S 2B4
Canada
City: Ottawa
Phone: (+1) (613) 236-1522 / 24 / 69
Fax: (+1) (613) 236-3885
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Cameroonian Embassy in Bangui, Central African Republic
Embassy of Cameroon in Bangui, Central Africa Republic
Rue du Languedoc
BP 935, Bangui
Central Africa Republic
City: Bangui
Phone: (+236) 661-1857
Fax: (+236) 661-1687
Cameroonian Embassy in Beijing, China
Embassy of Cameroon in Beijing, China
Donwujule Santilum 10 0600
Beijing, China
City: Beijing
Phone: 86-532.22.73, 532.18.28
Fax: 085022256

Cameroonian Embassy in Brazzaville, Congo-Democratic Republic of
Embassy of Cameroon in Brazzaville, Congo
BP : 2136, Brazaville
Brazzaville, Congo
City: Brazzaville
Phone: 242-83.34.04, 83.28.82
Fax: 39815242
Ambassade de Côte d’Ivoire au Cameroun
Quartier Bastos - Rue 1983 - Résidence 140 BP 1715 Yaoundé
CAMEROUN
Tél : (237) 221 32 91
Fax : (237) 221 35 92/95
Email : contact@ambaci-cam.org

Cameroonian Embassy in Copenhagen, Denmark
Embassy of Cameroon in Copenhagen, Denmark
108, Rymarkovey 2100
Copenhagen, Denmark
City: Copenhagen
Phone: 45-25.42.311
Cameroonian Embassy in Cairo, Egypt
Embassy of Cameroon in Egypt
42, Rue Batel Bokki
City: Cairo
Phone: 704622

Cameroonian Embassy in Paris, France
Embassy of Cameroon in France
73, rue d'Auteuil
75016
City: Paris
Phone: 01.47.43.98.33
Fax: 01.46.51.24.52
Email: info@cameroonianembassyparis-fr.com

Cameroonian Embassy in Bonn, Germany
Embassy of Cameroon in Bonn, Germany
Rheinalle 53 5300
Bonn Bad Godesberg
City: Bonn
Phone: 49-0228.35.60.37
Cameroonian Embassy in Athens, Greece
Embassy of Cameroon in Greece
180-182, Av. Kifissias
Athens, Greece
City: Athens
Fax: 24749
Cameroonian Embassy in Rome, Italy
Embassy of Cameroon in Rome, Italy
Via Siracusa, 4/6 Rome
City: Rome
Phone: 0039 06 44291285
Fax: 0039 06 4403644
Web Site: http://www.cameroonembassy.it
Email: info@cameroonembassy.it
Cameroonian Consulate in Torino, Italy
Consulate of Cameroon in Torino, Italy
Corso Siccardi 11 bis
City: Torino
Phone: +39 0115619222
Fax: +39 0115657637
Web Site: http://www.cameroun.it
Email: cancelleria@cameroun.it
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Cameroonian Embassy in Tokyo, Japan
Embassy of Cameroon in Tokyo, Japan
3-27-16 Nozawa, Setagaya-ku
Tokyo 154-0003, Japan
City: Tokyo
Phone: 81354304985
Fax: 81354306489
Web Site: http://cameroon-embassy-jp.org/eng/emb/emb.html
Email: ambacamtokyo@gol.com
Cameroonian Embassy in Monte Carlo, Monaco
Embassy of Cameroon in Monaco
28, rue de Beugue
Monte Carlo, Monaco
City: Monte Carlo
Phone: 377-30.81.51

Cameroonian Embassy in The Hague, Netherlands
Embassy of Cameroon in The Hague, Netherlands
Amaliastraat,14
2514 JC
City: The Hague
Phone: (070)3469715
Fax: (070)3652979
Web Site: http://www.cameroon-embassy.nl/
Email: ambacam-la-haye@planet.nl
Cameroonian Embassy in Calabar, Nigeria
Embassy of Cameroon in Nigeria
BP : 863, Calabar
City: Calabar
Phone: 234-2393
Fax: 090565157
Cameroonian Embassy in Riyadh, Saudi Arabia
Embassy of Cameroon in Riyadh, Saudi Arabia
BP : 84336, Riyadh 11693
City: Riyadh
Phone: 966-48.800.22, 48.802.03
Fax: 96611-20.66.88
Cameroonian Consulate in Djeddah, Saudi Arabia
Consulate of Cameroon in Djeddah, Saudi Arabia
B.P. 15517 Djeddah 21454
City: Djeddah
Phone: (9662) 680-4541
Fax: (9662)687-6320

Cameroonian Embassy in Madrid, Spain
Embassy of Cameroon in Madrid, Spain
Avenida Alphonsi XII
53, Madrid 16
City: Madrid
Phone: 34-458.74.23, 457.15.65
Fax: 040327772
Cameroonian Embassy in Stockholm, Sweden
Embassy of Cameroon in Stockholm, Sweden
Kungscatan 73,
112 Stockholm, Sweden
City: Stockholm
Phone: 46-08.54.81
Fax: 17471 Camsto
Cameroonian Embassy in Geneve, Switzerland
Embassy of Cameroon in Switzerland
6-8 rue Dunant
1207 Geneve
City: Geneve
Phone: 41-36.20.33, 36.21.65
Fax: 045028530
Cameroonian Consulate in Tunis, Tunisia
Consulate of Cameroon in Tunis, Tunisia
Colisée SOULA Esc. C, 2ème Etage
2092 El Manar 2 _ Tunis / Tunisie
City: Tunis
Phone: +216 71 88 65 11
Fax: +216 71 88 90 45
Email:
consulcam.hebiri@gnet.tn,consulcam.tunis@gnet.tn

Cameroonian Embassy in London, United Kingdom
Embassy of Cameroon in London, England (UK)
84, Holland Park
City: London
Phone: + 44 (0)20 7727 0771
Fax: + 44 (0)20 7792 9353
Cameroonian Embassy in Washington, D.C., United States
The Embassy of the Republic of Cameroon
2349 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20008
City: Washington, D.C.
Phone: (202)265-8790
Fax: (202)387-3826
Web Site: http://www.ambacam-usa.org
Email: cdm@ambacam-usa.org

14

RÉUNIONS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO
HÔTEL HILTON YAOUNDÉ, YAOUNDÉ, CAMEROUN, 22-26 MARS 2010
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AU SECRÉTARIAT DE L’ICCO
PAR FAX : +44-0207-421-5500 ou scanné par courriel : translations@icco.org
______________________________________________________________________

Titre

:

Dr

Nom

:

________________________________________________________
(veuillez écrire le nom de famille en majuscules)

Pays :

__________________________________________________

Statut du délégué :

M.

Mme

Responsable

Mlle

Membre

Organisation : ________________________________________________________

Adresse du bureau : ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Tél. : .......................................... Fax. : ………………........................ courriel : ....................................

Nom du conjoint vous accompagnant :
________________________________________________________
(veuillez souligner le nom de famille)
Veuillez indiquer si votre conjoint pense participer au programme :

Oui

Non

Nom de l’hôtel à Yaoundé
…………………………………………..
Arrivée :
Date : ............................................ Nº vol : ........................................ Heure : ..................
Aéroport d’arrivée : …………………………. Transfert requis :

OUI/NON (effacer la réponse non valable)

Départ :
Date : ............................................ Nº vol : ........................................ Heure :....................
Aéroport de départ : ………………………….
valable)

Transfert requis :

OUI/NON (effacer la réponse non

