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Communiqué de Presse  
 
 

 Rumeurs / Fake News / Falschinformationen 
 

 

     Français 
 

Suite à plusieurs fausses informations et rumeurs qui circulent en ce 
moment, l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Yaoundé 
souhaiterait apporter des clarifications sur les faits suivants : 
•         L’Ambassade continue comme d’habitude de délivrer des visas aux 
citoyens camerounais.  
•         Tous les demandeurs de visa (y compris les étudiants) dont le rendez-
vous a été confirmé peuvent honorer leur rendez-vous.  
•         La suspension temporaire de la prise de rendez-vous étudiants sur la 
liste B est une mesure de planification du travail, conséquence du très grand 
nombre de demandes qui est généralement enregistré vers la fin de la période 
de dépôt de demande d’inscription semestrielles dans les universités 
allemandes. De ce fait, le temps de traitement des dossiers ne pourra plus 
permettre aux étudiants de commencer leurs études à temps en début de 
semestre en Allemagne. Toutes les personnes enregistrées  sur les listes de 
prise de rendez-vous et qui n’ont pas encore obtenu un rendez-vous doivent 
se faire établir une nouvelle préinscription pour le semestre d’hiver 2020/2021 
et le cas échéant une inscription dans un cours de langue afin de pouvoir 
s’enregistrer de nouveau après la réouverture des listes de prise de rendez-
vous en début du mois d’avril 2020.  
•         Les rendez-vous peuvent être pris à tout moment dans toutes les autres 
catégories de visa.  

 

English 
 

Following various fake news and rumours, the German Embassy 
Yaounde hereby clarifies the following facts: 
•         The delivery of visa to Cameroonian citizens continues as usual. 
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• All applicants (students included) whose appointments have already been 
confirmed can keep their appointments. 
•         The closing of registrations in the students B-list is for work planning 
purposes only. It is due to the high number of demands that is generally seen 
towards the closing period of semester registrations at German universities, 
since the processing time of applications does not allow students to start 
courses on time in Germany. All those already registered and whose 
appointments have not yet been confirmed must seek for a new registration at 
a German university for the winter semester 2020/2021 and, if necessary, a 
registration to a language course in order to be able to book an appointment 
after reopening of the new registration list at the beginning of April 2020. 
•        Appointments in all other visa categories can be booked anytime. 
 
 

Deutsch 
 

Aufgrund von diversen Falschinformationen und Gerüchten möchte die 
Botschaft folgenden Sachverhalt klarstellen: 
 
• Die Erteilung von Visa für kamerunische Staatsangehörige erfolgt wie 
bisher. 
• Alle Antragsteller (auch Studenten), die eine Terminbestätigung erhalten 
haben, können ihre Termine wahrnehmen. 
• Die Schließung der Liste für die B-Studenten ist eine rein 
organisatorische Maßnahme aufgrund der hohen Nachfrage, die immer zum 
Ende des Bewerbungszeitraums eines Semesters erfolgen muss, da die 
Bearbeitungsfristen keine fristgerechte Einreise zum Semester mehr 
ermöglichen. Alle auf der Terminliste registrierten Bewerber, die noch keinen 
Termin zugewiesen bekommen haben, müssen sich eine neue 
Zulassungsbestätigung für das Wintersemester 2020/2021 bzw. 
Sprachkursanmeldung besorgen, um sich nach Öffnung der neuen Terminliste 
Anfang April 2020 erneut registrieren zu können. 
• In allen anderen Visumkategorien können jederzeit Termine gebucht 
werden. 
 

 


