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GUIDE DU PARTICIPANT  

Conférence AICA - A2ii - CIMA sur l’assurance mobile  

(23-24 février 2017) 

Douala, Cameroun 
 

 

BIENVENUE à la Conférence AICA - A2ii - CIMA sur l’assurance mobile 2017. 

Ce petit guide est conçu pour fournir des informations générales qui aideront les participants 
à préparer leur venue à la Conférence sur l’assurance mobile 2017. Merci de prendre le temps 
de le lire, vous y trouverez des renseignements utiles. 

Au nom de l’équipe organisatrice, nous vous souhaitons un bon voyage au Cameroun et nous 

nous réjouissons de vous y rencontrer bientôt. 

 

Pour toute information 

Questions sur le contenu :   

Personne contact 1 : Stefanie Zinsmeyer 

     Email : stefanie.zinsmeyer@giz.de  

Personne contact 2 : Nguyen, Quynh Anh  

       Email : quynh.nguyen@giz.de  

 

Questions logistiques : 

Personne contact : Vivian Kukah 

                  Email : salescentralfrica@ametrade.org 

 

 

mailto:stefanie.zinsmeyer@giz.de
mailto:quynh.nguyen@giz.de
mailto:salescentralfrica@ametrade.org


 
 

Avec le soutien de 
 

Informations concernant les visas 

Si vous venez du Mali, du Tchad, du Nigéria ou de la République Centrafricaine, vous n'avez pas besoin 

de visa pour le Cameroun. 

Vous pouvez accéder si besoin à la liste complète des ambassades et des consulats sur le site 

www.diplocam.cm.  

Pour les participants ayant besoin d’une lettre d’invitation, merci de fournir les renseignements 

mentionnés ci-dessous si vous ne l’avez pas déjà fait lors de l’inscription : 

1.  Votre nom complet 

2. Le nom de votre organisation 

3. Votre adresse et moyens de contact 

 

Transport au Cameroun 

Un service de navette sera assuré par l’Hôtel Sawa pour les participants qui en auront fait la demande 

lors de la réservation de leur chambre.  
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Réservation d’hôtel 

Les participants peuvent réserver leur chambre à l’Hôtel Sawa à Douala en envoyant un mail avec le 

code de réservation "Mobile Insurance Conference 2017"  à l’adresse commercial@hotelsawa.com.  

Merci de préciser la durée de votre séjour et les détails de votre vol. 

N’oubliez pas d’indiquer si vous avez besoin ou non du service de navette. 

 

Lieu : La Conférence sur l’assurance mobile 2017 de l’A2ii se tiendra à l'Hôtel Sawa, à Douala, au 

Cameroun. 

Adresse : 488, Rue de Verdun- Bonanjo 

Site web : www.sawahotel.com  

Téléphone : +237 233 501 400 

Tarif de la chambre : 68 900 FCFA  (prix spécial conférence) 

Face à la mer, en plein cœur du quartier de Bonanjo, centre administratif de la ville de Douala, l'hôtel 

SAWA est idéal pour accueillir une clientèle d’affaires ou de vacanciers. L’hôtel se trouve à 15 minutes 

environ de l'aéroport international de Douala en voiture. Son architecture des années soixante-dix se 

marie admirablement à l’environnement verdoyant et son emplacement offre une vue magnifique. 
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Autres hôtels recommandés  

1. Hôtel Méridien (Pullman), Bonanjo, proche de l’Hôtel Sawa.  

Adresse : Ave des Cocotiers, Douala  

Site web : www.pullmanhotels.com (spécifier Douala) 

Téléphone : +237 233 435 000 ; réservation au : +237 654 588 888 

Tarif des chambres : 105 000 à 300 000 FCFA 

  

Hôtel haut de gamme et chic, à 2 minutes seulement de l’Hôtel Sawa. 

 

 

Surplombant la rivière Wouri, l'hôtel Pullman Douala est idéalement situé à proximité des principales 

zones commerçantes et des banques. L'hôtel dispose de 3 salles de réunion, d'une piscine extérieure et 

d'un casino. Le restaurant Wouri propose une cuisine internationale variée et saisonnière. A proximité, 

vous trouverez le marché aux fleurs et le Musée maritime. 
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2. L’Hôtel Star Land, Bonapriso, avec son ambiance chaleureuse et conviviale, se trouve à 5 minutes de 

voiture environ de l’Hôtel Sawa. 

Adresse : 85 rue Dominique Savio Primaire Bp: 5485, Douala 

Site web : www.starlandhotel.com 

Téléphone : +237 233 421 000 

Tarif des chambres : 90 000 à 220 000 FCFA 

 

 

Situé en plein cœur de Bonapriso, à 5 minutes de l’aéroport et du centre ville, l’Hôtel Star Land vous 

accueille dans ce quartier chic et sécurisé de la ville de Douala. Dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, le personnel de l’établissement se tient à votre disposition dans l’organisation de votre 

séjour, en s’assurant de votre confort et de votre satisfaction. 
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Informations utiles concernant le Cameroun : 

1. Vaccins : Merci de vous assurer que vos vaccins sont à jour.  

a. Obligatoire : fièvre jaune, choléra 

b. Recommandé : typhoïde, méningite, protection contre le paludisme 

c. Assurez-vous que vous êtes bien immunisé contre la poliomyélite, le tétanos et 

l’hépatite A, même si le risque est faible au Cameroun. 

 

2. Communication : Vous pouvez acheter une carte SIM locale pour 5 USD environ. 

 

3. Monnaie : La monnaie utilisée au Cameroun est le franc CFA. Les billets sont des coupures de 

500, 1000, 2000, 5000 et 10000 CFA. Les pièces sont de montant inférieur à 500 CFA. Un euro =  

655 CFA au taux courant. Notez que les euros sont plus facilement acceptés que les dollars et les 

livres sterling et bénéficient de meilleurs taux de change. On trouve à Douala des distributeurs 

automatiques de billets pour les retraits en espèces. 

 

4. Pour l’utilisation d’équipements électroniques, la tension est de 220 V. Les fiches et prises 

électriques utilisées au Cameroun sont de type C et E. 

 

5. Climat : À cette période de l’année, le climat à Douala est relativement ensoleillé et humide, 

avec des températures allant de 27°C à 35°C environ. 

 

 

Merci de nous adresser vos questions éventuelles avant la première semaine de février 2017. Nous ne 

prendrons plus de demandes en compte à partir du 10 février 2017. 

 

 

 

 

 

 


