
PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DURABLE – MERCATOUR 2019 

Jour Horaire En salle(s) Sur le site de l’événement 

Mercredi 27  
Novembre 2019 

08h30 Enregistrement des participants 
Mise en place du protocole, organisation et gestion de l’espace 
de la cérémonie d’ouverture, test équipements, pose d’objets 
publicitaires et de décoration 

09h30 

Cérémonie d’ouverture 
Arrivée et installation des invités 
Arrivée des autorités 
Discours et allocutions de : M. le Maire de la Ville d’OYALA, cité de la Paix, Monsieur le Directeur Général du Grand Hôtel DJIBLOHO, 
Monsieur le Coordonnateur Général, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur le Ministre du Tourisme 
Leçon inaugurale sur le thème général par le Pr. ONOMO ETABA Roger Bernard, Président du Comité Scientifique, Chef de Départe-
ment de Tourisme et d’Hôtellerie à l’Université de Yaoundé I. 
Photo officielle et visite des stands 
Cocktail d’ouverture 

Modération : Journalistes de la Chaine de TV du GHD (01 Femme et 01 Homme) 

10h30 

Début du Forum  
Installation des séminaristes, remise des supports pédagogiques, ins-
tallation des panelistes et du modérateur. 

  
Ouverture officielle de l’exhibition au public 
Café du tourisme durable offert aux séminaristes, exposants et 
apprenants arborant un badge ; 
Petit déjeuner : 

Café africain 
Thé au miel 
Bouillie – beignet de maïs ou de manioc – haricot 
Ou pain à base de farine de patate, manioc, plantain, etc. 

Mi-Journée dédiée aux partenaires ou au Pays à l’honneur ; 
Suite de l’enregistrement des visiteurs désireux de participer à 
l’excursion du 29 Novembre 2019 ; 
Animations culturelles, tombola, jeux-loisirs. 
  

Début de la Conférence 

11h30 
Session 1 
 
Tourisme durable, grands événements et villes/villages d’Afrique 
Question dominante: Comment l’organisation/la tenue d’événements 
dans les cités africaines peut elle contribuer à relever durablement le ni-
veau de l’activité touristique ? 
  
Modération : MERCATOUR 

12h30 

13h30 

14h30   
Déjeuner (made in Africa) ouvert aux séminaristes, exposants 
et apprenants régulièrement inscrits dans le restaurant aména-
gé dans le village du Salon. 
  
  

15h30 

Fin de la conférence et rédaction du rapport provisoire de la Ses-
sion 1. 

16h30 
17h30 

18h30 

19h30 Fermeture du Salon 



Jour Horaire En salle Sur le site de l’événement 

Jeudi 28  
November 2018 

08h30 Enregistrement des participants 

Mise en place du protocole, organisation et gestion de l’espace 
de la cérémonie d’ouverture, test équipements, pose d’objets 
publicitaires et de décoration ; 
Installation des exposants. 

09h30 

Installation des séminaristes, remise des supports pédagogiques, ins-
tallation des panelistes et du modérateur.  Ouverture officielle de l’exhibition au public 

Journée dédiée au Top Sponsor ; 
Café du tourisme durable offert aux séminaristes, exposants et 
apprenants arborant un badge ; 
 
Petit déjeuner offert par le Top Sponsor : 

Café africain 
Thé au miel 
Bouillie – beignet de maïs ou de manioc – haricot 
Ou pain à base de farine de patate, manioc, plantain, etc. 

Suite de l’enregistrement des visiteurs désireux de participer à 
l’excursion du 29 Novembre 2019 ; 
Animations culturelles, tombola,  jeux-loisirs. 

Début de la conférence 

10h30 

11h30 

Session 2 
 
Tourisme durable et partenariats durables 
Question dominante: Quels partenariats durables développer pour in-
téresser et rassurer les visiteurs ? 
  
Tourisme durable et renforcement des capacités des acteurs 
Question dominante: Quelles attentes et quels moyens à mettre en œu-
vre pour développer la culture et l’activité touristique dans au niveau 
local ? 
  
Modération : Top Sponsor MERCATOUR 

12h30 

13h30 

14h30   
Déjeuner (made in Africa) ouvert aux séminaristes, exposants 
et apprenants régulièrement inscrits dans le restaurant aména-
gé dans le village du Salon. 
  
  

15h30 

Fin de la conférence et rédaction du rapport provisoire de la Ses-
sion 2. 

16h30 

17h30 

18h30 

19h30 Fermeture du Salon 

PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DURABLE – MERCATOUR 2019 



PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DURABLE – MERCATOUR 2019 

Jour Horaire En salle Sur le site de l’événement 

Vendredi 29  
Novembre 2019 

08h30 Enregistrement des participants 

Mise en place du protocole, organisation et gestion de l’espace 
de la cérémonie d’ouverture, test équipements, pose d’objets 
publicitaires et de décoration ; 
Installation des exposants. 

09h30 
Installation des séminaristes, remise des supports pédagogiques, ins-
tallation des panelistes et du modérateur. 

Ouverture officielle de l’exhibition au public 
Journée dédiée au Pays à l’Honneur ; 
Café du tourisme durable offert aux séminaristes, exposants et 
apprenants arborant un badge ; 
Petit déjeuner offert par le Pays à l’Honneur : 

Café africain 
Thé au miel 
Bouillie – beignet de maïs ou de manioc – haricot 
Ou pain à base de farine de patate, manioc, plantain, etc. 

 
Excursion du 29 Novembre 2019 dans les villes de Bata et 
Mongomeyen; 
 
Animations culturelles, tombola,  jeux-loisirs. 
  

10h30 Début de la conférence 

11h30 

Session 3 
 
Tourisme durable, innovation, recherche et développement 
Question dominante: Quelles solutions efficaces pour doper l’attractivi-
té et la compétitivité du tourisme en Afrique ? 
  
Modérateur : Pays à l’Honneur 

12h30 

13h30 

14h30 

Déjeuner (made in Special Guest Country) ouvert aux sémina-
ristes, exposants et apprenants régulièrement inscrits dans le 
restaurant aménagé dans le village du Salon. 
  

15h30 Fin de la conférence et rédaction du rapport provisoire de la Ses-
sion 3  
  
Début de la Foire aux Projets - Evaluation des microprojets portés 
par des groupes de personnes (jeunes et femmes) organisés au sein 
d’une association, d’un réseau structuré ou d’une commune. 
  

16h30 

17h30 

18h30 

19h30 Fermeture du Salon 



PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DURABLE – MERCATOUR 2019 

Jour Horaire En salle Sur le site de l’événement 

Samedi 30  
Novembre 2019 

08h30 Enregistrement des participants 

Mise en place du protocole, organisation et gestion de l’espace 
de la cérémonie d’ouverture, test équipements, pose d’objets 
publicitaires et de décoration ; 
Installation des exposants. 

09h30 

Installation des séminaristes, remise des supports pédagogiques, ins-
tallation des panelistes et du modérateur. 

Ouverture officielle de l’exhibition au public 
Excursion du 29 Novembre 2019 ; 
Journée dédiée aux Partenaires ; 
Café du tourisme durable offert aux séminaristes, exposants et 
apprenants arborant un badge ; 
Petit déjeuner offert par les Partenaires : 

Café africain 
Thé au miel 
Bouillie – beignet de maïs ou de manioc – haricot 
Ou pain à base de farine de patate, manioc, plantain, etc. 

Animations culturelles, tombola,  jeux-loisirs. 

Début de la conférence 
10h30 

11h30 Session 4 
 
Tourisme et investissement 
Question dominante: Quelles mesures incitatives pour mobiliser les 
capitaux dans la réhabilitation et l’aménagement des infrastructures ? 
  
Modération : Partenaire 

12h30 

13h30 

14h30 SOIREE DE GALA 
Défilé de mode 

Prestations artistiques (musiciens, humoristes) 
Diner 

Karaoke 
Danse et remise de présents aux délégations 

15h30 
Fin de la conférence et rédaction du rapport provisoire de la Ses-
sion 4 

16h30 
17h30 
18h30 

19h30 Fermeture du Salon 


