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 Le Salon MERCATOUR s’inscrit aujourd’hui dans la continuité 
de plusieurs séries de rencontres professionnelles parrainées par 
l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne à Yaoundé, et 
l’appui institutionnel du Ministère du tourisme et des loisirs (MIN-
TOUL) en novembre 2011 et du Ministère du commerce en février 
2012. Tout se précise à l’issue de l’organisation de la 1ère foire afri-
caine de Hambourg (Afrika-Messe-Hamburg) que nous avons eu le 
privilège d’organiser en Allemagne avec Franke SpezialReisen A.G, 
au mois de mai 2012. Cette expérience réussie, avec à la clef des 
échanges constructifs avec les africains de la diaspora qui sont 
restés attachés à leurs racines, nous a conduit, en novembre de la 
même année, à l’organisation d’un forum économique germa-
no-camerounais, soutenu par le Ministère camerounais de l’écono-
mie, sur les opportunités du secteur touristique. En mars 2013, la 
1ère édition test de l’Afrika-Messe-Kribi s’est tenue à Kribi avec la 
participation de l’ONUDI et de l’OMT. Pour la 2e édition qui s’est 
tenue en mars 2014, la nécessité d’impliquer de nouveaux acteurs, 
et de mettre en exergue la notion de marché du tourisme a permis 
de baptiser l’événement MERCATOUR, le Salon international du 
tourisme durable. 

 La présente édition, prévue du 25 au 28 Juillet à Yaoundé, a 
été précédée par la tenue de plusieurs réunions préparatoires avec 
les parties prenantes au MINTOUL, ainsi que par l’organisation du 
Forum international du tourisme durable à la Chambre de com-
merce et Institut Français du Cameroun à Yaoundé. 

NOTRE
HISTOIRE



Le Promoteur 
Le Salon MERCATOUR est un concept de l’entreprise de droits camerounais GO AFRICA 
Business spécialisée dans le conseil RSE, la communication événementielle et le réseautage 
d’affaires à l’international. 

Quelques références
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), organisation de la journée RSE connec-
tée à une dizaine de villes africaines de l’espace francophone avec l’association française RSE 
et PED – www.rse-et-ped.info (Décembre 2017) ;

Banque Mondiale, mise en place d’une plateforme de redevabilité sociale dans le secteur des 
mines avec le PRECASEM (juillet 2014 – juillet 2017) ;

 Ambassade de Turquie, organisation des rencontres d’affaires Turquie – Cameroun et 
de la cérémonie d’ouverture de la foire des produits turcs au Cameroun (Septembre 2014) ;

 Ambassade de la Fédération de Russie, réalisation des éditions 2016 et 2018 du Guide 
des affaires Cameroun –Russie, avec le Russian Business Centre – www.ruce.cm.

Le Parrain
 Le Salon MERCATOUR est parrainé par le Ministère du Tourisme et des Loisirs qui 
apporte son soutien institutionnel et un accompagnement techniquement l’organisation de 
cet événement depuis 2013. 

QUI SOMMES
NOUS ?



Pourquoi un tourisme durable ?
  C’est une forme de tourisme qui est directement 
déduite de la notion de développement durable. 
Un tourisme qui ne meurt pas, qui a profité aux 
générations d’hier, qui profite aux générations 
d’aujourd’hui, tout en préservant les chances pour 
les générations futures.

Notre vision
   Promouvoir une culture du tourisme au service 
du développement socioéconomique des pays, 
villes et villages africains.

Nos missions
   -Accroître la visibilité des pays africains et 
mettre en vitrine leurs produits touristiques ;
  -Offrir à chaque maillon de la chaine de produc-
tion dans le secteur du tourisme et des loisirs, les 
possibilités d’exister et de s’épanouir équitable-
ment ;
   -Faciliter la valorisation du potentiel d’attracti-
vité touristique des collectivités territoriales 
décentralisées (CTD) ;
  -Accompagner les jeunes acteurs ou entrepre-
neurs dans les secteurs du tourisme, des arts, de 
la culture, et des loisirs, pour une rentabilité 
efficiente de leurs activités ;
  -Contribuer efficacement au rayonnement inter-
national de toutes les organisations participantes.



 Le Forum : une série de conférences-débats, agré-
mentées de communications d’entreprises locales souhaitent 
présenter des solutions ou services au développement du 
secteur du tourisme, et d’une table-ronde sur la sécurité des 
diplomates, investisseurs étrangers et touristes.

 La Foire aux projets et les Formations continues : des 
espaces (1) d’expression des porteurs de projets dans le 
secteur du tourisme et des loisirs, et (2) de renforcement des 
capacités des établissements de tourisme et des loisirs, des 
jeunes et des collectivités territoriales décentralisées.

 L’Exhibition professionnelle : des espaces ouverts 
pour la promotion et le rayonnement des administrations, 
annonceurs, entreprises, associations professionnelles, etc.

 Les Excursions : des moments de détente et d’évasion 
riche en expériences avec les animaux, la nature, et les 
peuples.

 Les Soirées et animations culturelles : des moments 
de divertissement animés par les artistes (musiciens, chan-
teurs, danseurs traditionnels, humoristes, stylistes) et de 
dégustations de la gastronomie africaine. 

 La Journée dédiée du Pays à l’honneur : une opportu-
nité de découvrir les richesses culturelles et touristiques du 
pays qui aura candidaté et rassuré les organisateurs de son 
engagement.N
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 Pour les annonceurs : Accroître votre visibilité et 
consolider votre image de marque sur des supports de com-
munication et ouvrages de référence. Toucher des milliers de 
visiteurs attendus, des centaines d’organisations exposantes 
potentielles, des délégations de pays étrangers participants, 
et impacter une communauté de millions d’internautes mar-
qués par l’événement.

 Pour les investisseurs : Contribuer à l’accélération de 
la croissance économique dans les pays africains, au rayon-
nement de la chaine des valeurs du secteur du tourisme et 
des loisirs.

 Pour les communes : Développer le mix marketing 
touristique de votre localité, présenter des projets écotouris-
tiques de développement local et aspirer au jumelage ou à 
des financements auprès des bailleurs et autres organismes 
de financement.

 Pour les médias : contribuer à la meilleure promotion 
du secteur du tourisme dans les destinations africaines 
(voyages de presse, film documentaire, reportage, etc.). 
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Badge
accès

Stand
Animation
conférence

Insertion
sur les supports

Branding
Promo

sur le site
B2B

ou B2G

Particulier

Organisation

Annonceur

Pays à l’honneur

Mercawards

 Les participants, selon les catégories indiquées dans le tableau ci-dessous, auront la 
possibilité de s’acquitter les droits d’accès ou d’occupation des espaces sur le site de l’événe-
ment :

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Accéder au Salon MERCATOUR 2018
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Etre Partenaire à l’organisation 
 Les partenaires à l’organisation du MERCATOUR auront la possibilité de choisir entre 
trois options différentes :

Partenaire Diamant                     Partenaire Or               Partenaire Argent

Espace de 90m²
40 Pass VIP donnant droit à 2 
excursions
48 Invitations pour la soirée de 
Gala
Exclusivité d’un sponsoring au 
choix
Citation et publicité dans les 
médias et sur Internet 
Publicité sur les supports 
imprimés du Salon et 100 
exemplaires de chaque offert 
Branding optimal sur le site de 
l’événement.

Visibilité

Avantages

Espace stand de 60m²
30 Pass VIP donnant droit à 
1 excursion
32 Invitations pour la soirée 
de Gala
Exclusivité d’un sponsoring 
au choix
Citation et publicité dans les 
médias et sur Internet 
Publicité sur les supports 
imprimés du Salon et 75 
exemplaires de chaque offert 
Branding optimal sur le site 
de l’événement.

Espace stand de 45m²
20 Pass VIP donnant droit à 
1 excursion
24 Invitations pour la soirée 
de Gala
Exclusivité d’un sponsoring 
au choix
Citation et publicité dans les 
médias et sur Internet 
Publicité sur les supports 
imprimés du Salon et 50 
exemplaires de chaque offert 
Branding optimal sur le site 
de l’événement.



Insérer de la publicité dans les Ouvrages de référence

Description Caractéristiques Objectif
de Production

Période de parution

Catalogue officiel
Informations générales sur le 
déroulé du MERCATOUR 2018, 
les exposants, les annonceurs et 
partenaires.

Actes du MERCATOUR 2018
Document de restitution des 
travaux du MERCATOUR, d’ana-
lyses et de perspectives de 
l’économie touristique au Came-
roun.

Guide du secteur du tourisme et 
des loisirs
Informations utiles et pratiques 
sur le secteur du tourisme et des 
loisirs au Cameroun, le cadre 
règlementaire, les mesures 
incitatives pour l’investissement, 
les acteurs, les opportunités, etc.

Carnet de Voyage au Cameroun
Banque d’informations utiles et 
pratiques sur les destinations 
actuelles recommandées pour 
les visiteurs.

Carte touristique des régions 
hôtes de la CAN 2019
Informations utiles et pratiques 
sur les attractions touristiques et 
culturelles des régions hôtes de 
la CAN 2019 au Cameroun.

Film documentaire « Les 
Mémoires du Tourisme »
Contenus de promotion audiovi-
suelle de la Destination Came-
roun dans les avions de compa-
gnies partenaires à l’arrivée au 
Cameroun, dans les aéroports 
du Cameroun, dans les foires et 
salons, dans les médias, et sur 
Internet.

Format Magazine (A4) : 21 x 29,7cm
Quadrichromie
6 à 8 pages commerciales
Papier couché brillant deux faces
Dos plié

Format B5 (portrait) : 17,6 x 25cm
Quadrichromie
Papier couché brillant deux faces
Dos carré

Livret A5 (portrait) : 14,8 x 21cm
Quadrichromie
12 à 16 pages commerciales
Papier couché brillant deux faces
Dos carré

Livret A5 (portrait) : 14,8 x 21cm
Quadrichromie
12 à 16 pages commerciales
Papier couché brillant deux faces
Dos plié

Dépliant A5 (portrait) : 7,4 x 21cm
Quadrichromie
8 faces

DVD de 26 minutes
Reportage en Français
Sous titrage en anglais

3000 exemplaires

15 000 exemplaires

50 000 exemplaires

100 000 exemplaires

50 000 exemplaires

10 000 exemplaires

22 Juillet 2018

8 Septembre 2018

20 Décembre 2018

8 Février 2019

8 Février 2019

6 avril 2019



Description Caractéristiques Objectif
de Production

Période de parution

Banderole
Affichage grand public dans des 
espaces stratégiques de la voirie 
urbaine de Yaoundé et/ou 
Douala.

Roll-Up
Affichage grand public dans des 
espaces stratégiques accordés 
par les partenaires du MERCA-
TOUR 2018 dans les villes de 
Yaoundé et/ou Douala.

Badge
Identification des participants au 
MERCATOUR 2018.

Carton d’invitation
Pass réservé pour les personna-
lités et VIP à convier lors des 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture, la journée dédiée au 
pays à l’honneur, les excursions, 
le concert du tourisme durable.

Polo MERCATOUR 2018
Objet souvenir du Salon pour les 
visiteurs, intervenants et partici-
pants.

Sacoche
Petit sac souvenir du Salon les 
participants et intervenants fait 
de préférence de façon artisa-
nale.

Stylo à bille
Outil didactique pour les 
séminaristes et intervenants.

Bloc-notes
Support de recueil de notes 
prises pendant les ateliers et 
conférences débats.

0,7 x 7,5m
Quadrichromie
Double face
2 semaines

0,8 x 2m
Quadrichromie
1 face sur pieds
2 semaines

Avec collier

Livret A5 (portrait) : 14,8 x 21cm
Quadrichromie
4 page
Papier couché brillant deux faces
Dos plié

Taille L, XL et XXL
Couleur rouge, verte et noire

Livret A5 (portrait) : 14,8 x 21cm
Feuilles à petits carreaux
60 - 80 pages
Dos plié

8 exemplaires

4 unités

1500 exemplaires

600 exemplaires

13 Juin 2018

30 Mars 2018

22 Juillet 2018

20 Juillet 2018

20 Juillet 2018

20 Juillet 2018

Appuyer la production des supports hors média 

Bandoulière

Bleu

600 exemplaires



+237 242 09 70 04 / +237 699 61 89 84
info@mercatour.cm


