
 
 

La Lettre de Non Objection 
 

Qu’est-ce qu’une lettre de non objection ? 
 

La lettre de non objection est un document dans lequel le Gouvernement du 
Cameroun déclare renoncer au bénéfice de l’interdiction de retour aux Etats-
Unis pendant deux ans, pour un de ses ressortissants détenteur d’un visa J-1 ; lui 
permettant ainsi de postuler pour un autre type de visa (généralement un visa 
de résidence permanent ou carte verte). 
 

Quelles sont les pièces constitutives du dossier pour l’obtention d’une LNO ? 
 

1- Une demande adressée à S.E.M. l’Ambassadeur, expliquant les raisons pour 
lesquelles le demandeur souhaite rester aux Etats-Unis, et dans laquelle il 
atteste, sur l’honneur, qu’il n’a pas d’obligations financières ou 
professionnelles vis à vis du Cameroun et des Etats-Unis ; 

2- Le numéro d’enregistrement auprès du Département d’Etat ; 
3- Une copie du DS 2019 (Certificate of Eligibility for exchange visitor status) ; 
4- Une photocopie de la page du visa J-1 ; 
5- Une photocopie de la page d’identification du passeport ; 
6- Une lettre de l’encadreur ou du superviseur au cas où l’intéressé poursuivrait 

des études ou des recherches, ou une lettre du futur employeur attestant 
qu’il compte engager le demandeur et précisant son salaire ; 

L’adresse du domicile du demandeur, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail doivent être portés 
sur la demande ; 
 

Quelle est la procédure d’obtention d’une LNO?  
 

 Le dossier est envoyé par courrier postal à l’adresse : 
Ambassade de la République du Cameroun 

 2349 Massachusetts Avenue N.W. 
 Washington DC 20008. 

 
et transmis au Ministère des Relations Extérieures (MINREX) à Yaoundé pour avis du 
Gouvernement du Cameroun, Le Département d’Etat est tenu informé directement par 
l’Ambassade au cas où l’avis est  favorable ; 
 
 
 Quelle est la durée de la procédure ? 
 
 Il faut compter de 1 et à 3 mois d’attente pour l’obtention d’une lettre de non objection. 
 



 
 

No Objection Letter 
 

What is a No Objection Letter? 
 
No objection letter (NOL) is a document in which the Government of Cameroon waives the 
two years home residence requirement to holders of J-1 visas, permitting them to apply for 
another visa type or green card.           
              
                                                                                                          
     What are the required documents for obtaining a NOL? 

1. An application for a no-objection Statement addressed to His Excellency the 
Ambassador, explaining the reasons for which the applicant wishes to stay in the United 
States, and in which he/she certifies, on his/her honor, that he/she has no financial or 
professional obligation towards Cameroon and the United States; 

2. The third party barcode page with the case file number; 
3. A copy of the DS 2019 (Certificate of Eligibility for exchange visitor( J visas) status; 
4. A photocopy of the J-1 visa page; 
5. A photocopy of the identification page of passport; 
6. A letter of attendance or support from the University or the supervisor, in case the 

person would pursue further studies or research, or a letter from the prospective 
employer attesting that he/she intends to hire the applicant and stating his/her salary; 
 
The applicant's home address, phone number and e-mail address must be indicated on the 
application; 
 
What is the procedure for obtaining a NOL? 
 

The file is mailed to the address: 
Embassy of the Republic of Cameroon 

 2349 Massachusetts Avenue N.W. 
 Washington DC 20008. 

 
It will be transmitted to the Ministry of External Relations (MINREX) in Yaoundé, for the 
opinion of the Government of Cameroon. The State Department will be informed directly by 
the Embassy of the said opinion. 
 
What is the duration of the procedure? 
 
It takes between 1- 3 months for an official response.  
 
                                                                     
                                                                     


