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C’est l’une des principales mesures annoncées le 28 décembre dernier par le ministre des Relations
extérieures (MINREX) lors d’une réunion présidée en faveur des membres du Corps diplomatique.

A quelques jours du début de la CAN Total Energies 2021, le Gouvernement camerounais est
sur tous les fronts impliquant ses différents départements. Au Ministère des Relations
Extérieures, nombre de dispositions sont prises à l’effet de permettre une participation allégée
des missions diplomatiques africaines, à la grande fête du football prévue au Cameroun dès le
9 janvier 2022. L’essentiel d’entre elles, ont été annoncées le 28 décembre dernier par le
Ministre Lejeune Mbella Mbella au cours d’une réunion qu’il présidait en présence des
membres du Corps diplomatique. A ses pairs africains, le Chef de la Diplomatie camerounaise a
communiqué les mesures prises par le gouvernement camerounais, dans le but de leur faciliter
les procédures et les déplacements pendant la Can Total Énergies 2021. Au total, 7 mesures
phares dont quelques-unes concernant les procédures d’entrée au Cameroun.
L’obtention du visa de 72 à 24h
L’une des mesures prises par le gouvernement camerounais en faveur des corps
diplomatiques africains est la réduction des délais de délivrance des visas d’entrée sur le
territoire. Initialement de 72 heures, le visa sera délivré en 48 heures pour les membres des
missions diplomatiques africains. Cette mesure facilitera les démarches des officiels et des
supporters de football désireux d’assister aux rencontres prévue dans une dizaine de jours. A
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leur arrivée en terre Camerounaise, une autre mesure est que lesdites délégations auront à leur
disposition les salles VIP du MINREX dans les différents aéroports. L’unique condition pour
rendre cette dernière mesure effective sera de fournir en amont, toutes les informations
relatives à la composition des délégations et à ses membres.
Une autre mesure forte ! Pour le match d’ouverture, les demies finales et la finale, le Ministre
Lejeune Mbella Mbella a annoncé que des escortes motorisées seront allouées aux missions
diplomatiques. Elles pourront par ce fait circuler en toute sécurité.
En rappel, tous les personnes désireuses d’assister au match de la Can Total Énergies 2021,
devront respecter les mesures sanitaires strictes anti-covid-19 de la même manière. Il s’agit
notamment de la vaccination préalable et de la présentation d’un test pcr négatif datant de
moins de 72 heures.
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