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S.E. Paul BIYA
Président de la République du Cameroun

 « ...S’il va de soi que nous avons le devoir de mémoire, nous avons aussi l’obligation de vérité. Le devoir de mémoire ne saurait 
avoir de valeur ni exister, sans obligation de vérité. »

Discours prononcé à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la Réunification du Cameroun, le 20 février 2014 à Buea.
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M. Philemon YANG
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

MOT DE BIENVENU DU PREMIER MINISTRE DU CAMEROUN

Le Cameroun est très honoré d’accueillir à Yaoundé, 
la toute première Conférence annuelle du Conseil 

International des Archives (ICA) jamais organisée 
en terre africaine. Cette occasion historique offre à 
notre pays l’opportunité de faire une fois de plus, la 
démonstration de sa légendaire hospitalité.

Le choix du Cameroun pour la tenue de ces assises 
participe, s’il en était encore besoin, de la diplomatie 
de présence et de participation chère au Président de 
la République, Monsieur Paul BIYA, et développée 
par notre pays. L’ouverture au monde du Cameroun 
conforte son bilinguisme et son multiculturalisme, 
laquelle lui permet, non seulement, de coopérer avec 
un grand nombre de pays en Afrique et au-delà, mais 
aussi, d’affirmer son indéfectible attachement à la 
solidarité panafricaine.

Il reste constant que la tenue de la Conférence 
de l’ICA en terre camerounaise s’inscrit en droite 
ligne de l’intérêt que portent les pouvoirs publics 
au développement de la fonction archives au sein 
des diverses administrations et organisations de 
notre pays. Sans aucun doute, l’émergence africaine 
dépendra de la capacité de notre Continent à mieux 
gérer l’information mais également à accorder une 
priorité conséquente aux problématiques mémorielles 
et patrimoniales.

Dans un contexte de mutations technologiques et 
de production des données en grande masse, il va 
sans dire que le développement de l’archivage et 
le renforcement des capacités des professionnels 
dans ce domaine charrient des enjeux, autant 
économiques que de gouvernance, de souveraineté, 
de sécurité et d’identité pour les pays africains. Une 

réflexion commune sur l’harmonisation des pratiques 
et normes professionnelles spécifiques à notre 
Continent est urgente.

Placées sous le thème « Archives : Gouvernance, 
Mémoire et Patrimoine », ces assises de Yaoundé dont 
l’importance n’est plus à démontrer pour l’Afrique, 
se situent, sur le plan interne, dans le prolongement 
des initiatives et politiques publiques que l’État du 
Cameroun déploie pour mettre en place un système 
national performant de gestion des archives.

Le Cameroun se réjouit donc qu’en cette année 2018 
toute la communauté archivistique mondiale se 
retrouve à Yaoundé qui, le temps de l’organisation 
et de la tenue de cette conférence, sera la capitale 
mondiale des archives.

Le Gouvernement de la République du Cameroun 
encourage la participation active à cet événement 
de tous les acteurs des secteurs public et privé, des 
organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales et des collectivités territoriales 
décentralisées.

C’est ici l’occasion de souhaiter à nos hôtes une 
chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au 
Cameroun, Afrique en miniature, havre de paix, de 
dialogue, terre d’opportunités et pays des Lions 
Indomptables du football.
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DAVID FICKER
Président de l’ICA

Au nom du Conseil International des Archives 
c’est avec un grand plaisir que je vous 

accueillerai à Yaoundé, capitale du  Cameroun, 
pour la Conférence annuelle 2018.

Chaque année, partout dans le monde la 
Conférence de l’ICA draine des professionnels 
des archives, de la gestion des documents et 
des industries spécialisées, pour un échange de 
connaissances, d’idées, et le partage des meilleures 
pratiques en matière de gestion des documents et 
des archives. 

C’est également le premier rendez-vous du 
calendrier professionnel dont l’objectif est 
de renforcer les réseaux et de rassembler 
«l’intelligence professionnelle». Cet évènement 
permet à chacun de nous sur le terrain de rester 
à l’avant-garde des développements de notre 
profession à travers le monde.

Le Cameroun, lieu de la conférence annuelle  pour 
l’année 2018, est important pour l’ICA. Le choix 
de ce pays au Sud du Sahara démontre notre 
engagement à fournir à nos collègues des pays 
africains toutes les opportunités nécessaires au 
développement des archives et de la profession 
d’archiviste et du Records Management à travers 
l’Afrique. 
La conférence constituera une tribune idéale 
pour partager les connaissances techniques, et 

promouvoir l’importance capitale de la gestion des 
archives et des documents particulièrement en 
Afrique, en tant que gage  de bonne gouvernance 
et efficacité dans la gestion de l’administration 
publique. 

Pour nos sponsors et partenaires, la conférence 
représente une opportunité unique dans l’année, 
de nouer des partenariats avec les membres les 
plus influents de la communauté internationale, 
en provenance d’institutions gouvernementales 
et non gouvernementales. 

Ce sera aussi l’occasion de présenter de nouveaux 
produits, services, et de forger de nouveaux 
partenariats qui feront progresser la profession et 
mèneront à de nouveaux services pertinents dont 
les principaux bénéficiaires seront notamment les 
gouvernements et la société.

Je vous encourage donc à prendre en compte 
toutes les perspectives excitantes que cette 
conférence va pouvoir vous offrir, et j’attends 
votre participation à cet important événement 
international.

BIENVENUE À YAOUNDÉ
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Fondé en 1948 sous l’égide de l’UNESCO, Le Conseil International 
des archives (ICA) est une organisation non-gouvernementale, 

financée par ses membres. L’une des  missions principales de l’ICA est 
de promouvoir la préservation et l’accès aux archives dans le monde 
entier, au moyen de la coopération internationale.

Fort d’un réseau mondial, le Conseil International des Archives œuvre 
avec les décideurs au plus haut niveau et collabore étroitement 
avec des organisations intergouvernementales comme l’UNESCO et 
l’ONU. Il a également de forts liens avec d’autres organisations non 
gouvernementales, comme le Comité International du Bouclier Bleu.

« En travaillant à améliorer la gestion des archives, l’ICA contribue à la 
sauvegarde et à l’enrichissement de la mémoire du monde. Fort de plus 
de 2.000 membres provenant de 199 pays et territoires, la vocation du 
Conseil International des Archives est de canaliser la diversité culturelle 
portée par ses membres pour dégager des solutions professionnelles 
efficaces et faire surgir une profession ouverte aux innovations et aux 
adaptations» déclare David Leitch, Conseiller Stratégique de l’ICA 
précédemment Secrétaire Général.

L’ICA rassemble les institutions nationales d’archives, les associations 
professionnelles d’archivistes, les Archives régionales et locales, 
les Archives d’autres organismes publics et privés de tous pays et 
accueille également les archivistes à titre individuel.

Depuis 70 ans, l’ICA défend la gestion efficace des archives et la 
protection matérielle du patrimoine écrit. À cet effet, il élabore des 
normes reconnues, vulgarise les bonnes pratiques et encourage le 
dialogue, les échanges et la transmission de ces connaissances au-
delà des frontières nationales.

Ses objectifs sont définis en quatre points essentiels :

#1 Encourager et soutenir le développement des archives 
dans tous les pays, en coopération avec d’autres organismes 
intergouvernementaux et organisations internationales non 
gouvernementales ;

#2 Promouvoir, organiser et coordonner le développement des 
bonnes pratiques et des normes, ainsi que d’autres activités 
dans le domaine de la gestion des documents et des archives ;

#3 Établir, entretenir et resserrer les relations entre archivistes 
de tous pays et entre toutes institutions et organismes 
professionnels, publics ou privés, où qu’en soit situé le siège, 
dont les activités ont trait à l’administration ou à la conservation 
des documents et des archives ou à la formation professionnelle 
des archivistes, tout particulièrement par le biais d’échanges 
d’informations ;

#4 Faciliter l’utilisation et la mise en valeur des documents 
d’archives en faisant connaître plus largement leur contenu et 
en facilitant l’accès.

L’ICA : 70 ANS DE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL
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Situé au fond du golfe de Guinée, le Cameroun est un pays de 
475.000 km² , au cœur de l’Afrique, avec une ouverture sur l’océan 

Atlantique. Il est, de par sa position géographique, la porte d’entrée 
naturelle de l’Afrique centrale. Sa diversité humaine, culturelle, 
écologique et géographique a fait dire de lui à juste titre qu’il est 
l’Afrique en miniature. Cette étiquette est confortée par son caractère 
multiculturel. Il est un pays bilingue où le français et l’anglais sont les 
deux langues officielles à côté desquelles se développe l’apprentissage 
d’autres langues comme l’allemand, l’espagnol, le chinois et bientôt 
l’Italien pour ne citer que celles-là. Ce pays dispose de plusieurs atouts 
à faire valoir, dont les plus en vue peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

Un Etat de droit

Le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé dans lequel les libertés 
individuelles et collectives sont garanties. Etat laïc où cohabitent 
pacifiquement plusieurs religions, le pays est une République qui jouit 
d’une stabilité socio-politique et d’une situation sécuritaire maîtrisée. 
Autant d’atouts qui, ajoutés à sa légendaire tradition d’hospitalité font 
de ce pays de près de 23 millions d’habitants l’une des destinations 
africaines les plus prisées en matière d’organisation des évènements 
internationaux. 

Une présence internationale remarquable 

Sur le plan international, le Cameroun a diversifié sa présence au sein 
des instances multilatérales en menant une politique d’adhésion 
aux organisations internationales. Son bilinguisme et sa diversité 

religieuse ont milité favorablement pour son adhésion à l’Organisation 
de la Conférence Islamique, l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et le Commonwealth, faisant de lui le seul pays à 
appartenir simultanément à ces trois organisations. 

Un leadership incontesté dans la sous-région d’Afrique centrale 

Par sa position géographique, sa population et son économie 
diversifiée, le Cameroun se positionne comme la locomotive de la 
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), 
un espace dont l’objectif est l’intégration des économies en facilitant 
les mouvements des marchandises et des personnes entre la 
Centrafrique, le Congo, le Gabon, le Guinée Equatoriale et le Tchad. 
Son PIB est le plus élevé de la zone CEMAC, avec 16,3 milliards d’euros 
en 2008, la moyenne en Afrique Centrale étant de 0,85 milliards.

Un potentiel culturel et touristique énorme 

La diversité humaine, géographique et culturelle fait du Cameroun 
un concentré de l’Afrique. Ce pays a fourni au monde de très 
grandes icones en matière de sport, de littérature et bien d’autres 
talents encore. Officiellement le Cameroun dispose de 120 sites 
pour le tourisme. Deux de ses sites naturels sont par ailleurs classés 
au patrimoine mondial. Son parc hôtelier reste des mieux cotés en 
Afrique au Sud du Sahara.

LE CAMEROUN : AFRIQUE EN MINIATURE 
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Superficie : 180 km²

Département : Mfoundi

Population : 2,8 millions d’habitants (2015)

Située à 750 mètres d’altitude

Coordonnées géographiques 

latitude : 3° 52’ 12 nord 

longitude : 11° 31’ 12 est

Langues parlées : Français et anglais 

Fuseau horaire : UTC/GMT +1

Electricité Voltage : 220 - 230

Fréquence : 50 Hz

Yaoundé, la « ville aux sept collines », est la capitale politique du 
Cameroun. Elle est avec Douala la ville la plus peuplée de cet 
État de l’Afrique centrale. Chef-lieu de la Région du Centre et du 
département du Mfoundi, Yaoundé abrite la plupart des institutions 
les plus importantes du Cameroun. Les populations locales 
surnomment la ville Ngola, qui vient de l’ancien nom de la capitale 
du Cameroun, Ongola, ce qui signifie «clôture» en ewondo et se 
réfère au mur de l’ancien poste allemand.

Yaoundé, la Ville aux sept collines
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ARCHIVES : GOUVERNANCE, MÉMOIRE ET PATRIMOINE
 
Objectif : Positionner les archives comme levier du développement 
de l’Afrique 

Résultats attendus : 

 Un corpus de savoirs et de savoir-faire disponible et 
opérationnel en vue de :
- La mise en place des systèmes d’archives fiables et sécurisés 

au service du développement de l’Afrique; 
- La sauvegarde de la mémoire de l’Afrique ... 

 Le développement de la coopération internationale

Lieu : Yaoundé Capitale politique du Cameroun 

Site de l’événement : Palais des congrès de Yaoundé

Date : Du lundi 26 au mercredi 28 Novembre 2018 

Cible : 

 Directeurs des Archives nationales de tous les pays, 
 Décideurs dans le domaine des archives et des nouvelles 
technologies,

 Archivistes et gestionnaires de documents de tous pays 
 Prestataires de services et fournisseurs dans le secteur des 
archives et de la gestion de documents, 

 Organismes internationaux,
 Institutions gouvernementales,
 Investisseurs, 
 ONG et associations, etc.

Public attendu : Environ 5.000 visiteurs et plus de 1.000 participants 
au Programme Professionnel

Principales articulations

 Travaux en plénière et en ateliers
 Hall d’expositions 
  Soirées de Gala
 Excursions
 Déploiement médiatique.
 Évènements thématiques et prestigieux
 Formation aux techniques du Record Management  et de 
l’archivage

FICHE TECHNIQUE DE L’ÉVÉNEMENT
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LOCALISATION & ADRESSE DU SITE

PALAIS DES CONGRES DE YAOUNDÉ

BP. 5459 YAOUNDÉ - CAMEROUN
Tel : (00) (+237) 222 21 27 40
Fax : (00) (+237) 222 21 03 94

Palais des Congrès
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PARTENARIAT : COMMENT PARTICIPER ?

1- Sélectionner le niveau de partenariat qui correspond à vos 
objectifs et stratégie marketing.

2- Sélectionner ensuite les éléments de partenariat, de publicité, de 
marketing (parmi la liste des opportunités proposées dans cette 
brochure) , votre stand (p. 17) et vos insertions publicitaires (p. 20) , 
correspondant à votre budget.

3- Si votre investissement total (options Exclusives Privilèges, 
options Préférences Conférence, stand et insertions publicitaires 
compris) atteint l’une des catégories de partenariat, vérifier les 
avantages supplémentaires dont vous bénéficiez dans le tableau 
ci-contre

Trois catégories de partenariat sont proposées

Bronze : De 10 000 à 15 000€

Silver : De 20 000 à 30 000€

Gold : Plus de 30 000€
 
Après avoir choisi parmi les options qui vous sont proposées, 
remplissez le formulaire de réservation p. 22 et envoyez-le avec votre 
acompte (par chèque ou virement bancaire).

Sponsor 
Bronze

Sponsor 
Silver

Sponsor
Gold

Utilisation libre de 
l’appellation

Sponsor 
durant 3 
mois

Sponsor 
durant 6 
mois

Sponsor officiel 
durant 12 mois

Durant la soirée de 
Gala

Projection 
d’un spot

Projection 
d’un spot

Projection 
d’un publi-
reportage 

Remerciements sur le 
tableau des sponsors

Logo Logo Logo

Logo sur le site web 
de la Conférence

Oui Oui Oui

Lien du site web de la 
Conférence vers le site 
web du sponsor

Non Oui Oui

Invitations pour la 
soirée de Gala

3 5 10

Badges d’accès à la 
Conférence

3 5 10

Libre exploitation des 
photos sélectionnées 
de la Conférence

6 mois 12 mois 12 mois

Remerciements sur les 
réseaux sociaux 

Oui Oui Oui
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I- Quatre options Exclusives Privilèges:
Pour construire une relation privilégiée avec une catégorie de 
membres de l’ICA.

A- Soirée Executive

Date : Samedi 24 novembre
Invités : Les membres dirigeants du Comité Exécutif (E.B.), de la
Commission du Programme (PCOM) et du Forum des Archivistes 
nationaux (FAN) de l’ICA
Environ 80 invités

B- Déjeuner Nouveaux Professionnels 

Date : Lundi 26 novembre 
Invités : Les Nouveaux Professionnels 2018, leurs mentors et parrains, 
les décisionnaires du secteur archivistique et la Direction de l’ICA
Environ 50 invités

C- Déjeuner Présidentiel 

Date : Mardi 27 novembre
Invités : Les Directeurs des Archives nationales et la Direction de l’ICA
Environ 70 invités

D- Présentation de votre société durant la cérémonie de clôture

Date : Mercredi 28 novembre
Invités : Les participants de la Conférence
Environ 500 invités

Pour plus d’information, contactez le Secrétariat de l’ICA, 
Christine Trembleau / trembleau@ica.org 

II- Douze options Préférences Conférence :
1- Cocktail de Réception / Diner de Gala

Date Mardi 27 Novembre en soirée
Présentez votre société devant les participants de la Conférence.

Prix (non-Exclusif) ………………………….....................10.000 €

2-Navettes / Cars

Un Service de navettes sera assuré pour les sorties (culturelles et 
autres)
Soyez le sponsor exclusif qui accompagnera les participants lors du 
programme culturel et bénéficiez des avantages suivants :
- 2 panneaux logo-typés seront disposés sur le pare-brise de 

chaque navette
- Le logo du sponsor sera ajouté sur le site web de la Conférence 

ICA Yaoundé 2018 présentant les sorties culturelles et sur les 
documents rattachés

Prix (Exclusif) …………………....................…….............. 5.000 €

3- Encart dans le sac de la Conférence

Insérez dans le sac des participants un encart ou un objet publicitaire 
(soumis à l’approbation du Secrétariat de la Conférence – prévoir 
1.000 exemplaires)
Encart Un document de taille A4 maximum, recto verso en couleur 
ou en noir et blanc (nombre maximum de 4 pages par encart). 
Objet publicitaire Surprenez les participants en leur offrant un 
objet ! 

Prix par droit d’insertion………………………….............1.000 €
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4- Sac de la Conférence

Un sac sera distribué à tous les visiteurs à leur arrivée. En tant que 
sponsor, vous fournirez votre logo qui sera imprimé avec celui de la 
Conférence ICA Yaoundé 2018.
Les sacs seront produits par le secrétariat de la Conférence.

Prix Exclusif …………………...............…………...........…4.000 €

Prix non Exclusif ……………………………...…............... 2.000 €

A noter que le choix premier sponsor annulera de facto l’autre 
option.

5- Salle sponsorisée

Vous pouvez sponsoriser une salle durant toute la durée de la 
Conférence.
Vous pourrez durant les 3 jours décorer la salle avec des posters, 
kakémono, affiches et remettre de la documentation aux 
participants. La promotion de votre salle sponsorisée sera assurée 
dans les différents supports de la Conférence ICA Yaoundé 2018 où 
nous mentionnerons « avec le partenariat de la société X », votre 
logo sera sur les affichages et courriers relatifs à cette salle et 5 
places vous seront réservées.

Prix Exclusif par salle……………………................………4.000 €

6-Sponsorisez les pauses-café d’une journée :

Vous pouvez sponsoriser les 2 pauses-café d’une journée.
Vous pourrez durant cette journée décorer l’endroit de la pause-
café avec des posters, kakémono, affiches et remettre de la 
documentation aux participants. La promotion de la pause-

café sponsorisée sera assurée dans les différents supports de la 
Conférence ICA Yaoundé 2018 où nous mentionnerons « grâce au 
partenariat de la société X », votre logo sera sur les affichages et 
courriers relatifs à ces pauses-café.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre : réunions de gouvernance
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 novembre : conférence 
professionnelle

Prix Exclusif par journée………….........……………........ 2.000 €

7- Sponsorisez le déjeuner des délégués :

Vous pouvez sponsoriser le déjeuner des délégués. 
Vous pourrez durant cette journée décorer la salle du déjeuner avec 
des posters, kakémono, affiches et remettre de la documentation 
aux participants. La promotion du déjeuner sponsorisé sera assurée 
dans les différents supports de la Conférence ICA Yaoundé 2018 où 
nous mentionnerons « avec le partenariat de la société X », votre 
logo sera sur les affichages et courriers relatifs à ces déjeuner.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre : réunions de gouvernance
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 novembre : conférence 
professionnelle

Prix exclusif par journée…………………….................…6.000 €

8- Cordons (lanières) de badges

Option 1 votre société fournira 1.000 cordons et nous les 
distribuerons avec les badges des participants

Prix Exclusif ……………………………...…….…........… 4.000 €
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Option 2 la conférence fournira 1.000 cordons et marquera le logo 
de la Conférence et du sponsor sur les cordons.

Prix Exclusif …………………………………...........…..... 4.000 €

9- Programme de poche

Chaque visiteur recevra un plan et une liste des exposants en format 
de poche. Vous avez la possibilité d’y insérer une page de publicité 
(2 emplacements maximum disponibles)

Prix par publicité……………………………................... 2.000 €

10- Devenez le sponsor exclusif de « l’Espace Lounge » ou du « Cyber 
Espace »

Cet espace est situé dans l’exposition pour se détendre, 
rencontrer et échanger avec les archivistes, organiser vos réunions 
professionnelles…

Ce pack sponsoring comprend : 
- Affichage du logo sur la signalétique de « l’Espace Lounge » du 

« Cyber Espace »
- Insertion du logo sur la page dédiée à « l’Espace Lounge », au 

« Cyber Espace » sur le site internet de l’ICA et sur la brochure de 
la conférence ICA Yaounde 2018

Prix du package par espace……………........................…4.000 €

11- Apposez votre logo sur les portes de la conférence ICA Yaoundé 
2018

Choisissez d’être la première société visible par tous les participants 
en apposant le logo de votre société (et éventuellement votre 
numéro de stand) sur les portes de la conférence

Prix Exclusif...…………………………............................... 3.000 €

12- Insérez une page de publicité dans les catalogues de la 
Conférence : Programme officiel et Annuaire des participants 
(cf p.20).
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ESPACES DE RÉUNION ET D’EXPOSITION

Espace d’exposition : Environ 2 000 m2 

Espace de travail modulable entre 100 et 2 000 places
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Tous les stands ont accès à un boitier électrique 

Choisissez la surface de votre stand, équipé ou nu :

VOTRE ESPACE D’EXPOSITION

Surface nue Coûts Stand équipé Coûts

3 x 3 m2 1.300 € 9m2 (1 table, 2 chaises, 2 invitations au dîner de Gala) 1.550 €

3 x 4 m2 1.700 € 18 m2 (2 tables, 4 chaises, 4 invitations au dîner 2.550 €

Stand supérieur à 12 m2 140 € / m2 27 m2 (2 tables, 5 chaises, 5 invitations au dîner de Gala) 3.350 €
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Article 1. (Définition des termes)

1. L’événement fait référence à la Conférence ICA Yaoundé 2018.

2. Le terme «exposant» désigne les personnes, sociétés, organisations et / 
ou institutions qui, par la présentation du contrat de participation établi, 
participent à la zone d’exposition.

3. L’ «Hôte» désigne le Comité d’Organisation de la Conférence ICA Yaounde 
2018.

Article 2. (Demande de stand et de contrat)

1. La personne qui souhaite réserver des stands doit remplir le formulaire 
de participation et l’envoyer à l’hôte. La participation sera confirmée une 
fois le total du dépôt effectué.

Article 3. (Affectation des stands d’événement)

1. L’emplacement du stand sera choisi par l’exposant.

2. L’emplacement du stand sera déterminé dans l’ordre de réception 
des paiements. S’il y a plusieurs exposants intéressés par le même 
emplacement, l’exposant qui effectuera au moins 50 % du paiement 
premier obtiendra l’emplacement.

3. Les espaces d’exposition attribués à l’exposant peuvent changer si l’hôte 
le juge nécessaire dans l’intérêt de l’événement, en tenant compte de 
l’harmonie des espaces dans la salle, de l’efficacité de l’exposition, des effets 
de l’exposition, etc. Dans ce cas, les changements seront à la discrétion 
de l’hôte et l’exposant ne pourra pas demander de compensation par 
rapport au résultat des changements.

Article 4. (Gestion des stands)

1. L’exposant doit exposer les articles relatifs à l’objet exposé dans le 
formulaire de demande d’exposition et désigner une personne pour 
s’assurer que le stand est adéquatement pris en charge.

2. Dans le cas où l’exposant présente un article différent de celui indiqué sur 
le formulaire - ou un article qui ne coïncide pas avec le but de l’événement 
-, l’hôte peut immédiatement ordonner le retrait de l’article.

3. L’exposant ne peut pas transférer tout ou partie du stand attribué à une 
autre personne sans le consentement écrit préalable de l’organisateur.

4. L’exposant ne peut pas changer l’état d’origine du sol, du plafond, des 
piliers de la salle d’exposition, ainsi que la couleur de la peinture sur 
la surface du mur, et ainsi de suite. Dans les cas où des dommages se 
produisent dans le hall d’exposition, l’exposant doit compenser les 
dommages causés, y compris le rétablissement de l’état d’origine.

Article 5. (Paiement)

1. L’exposant doit soumettre le formulaire de demande d’exposition à l’hôte 
responsable de l’espace exposant.

2. L’exposant doit payer le montant du dépôt de réservation, qui s’élève à 
80% du total des frais, dans les 7 jours après l’envoi du formulaire, le solde 
devant être réglé au plus tard le 30 Septembre 2018. 

Dans le cas où l’exposant ne respectera pas les délais de paiement, l’hôte 
pourra annuler sa participation. Dans ce cas, l’exposant ne pourra pas 
demander le remboursement des frais payés à l’hôte.

RÈGLEMENT DES EXPOSANTS À LA 
CONFÉRENCE ICA YAOUNDE 2018
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Article 6. (Annulation)

1. Dans le cas où l’exposant refusera d’utiliser tout ou partie du stand 
attribué ou ne paiera pas les frais dans les délais, l’hôte pourra 
unilatéralement annuler sa participation. Dans de tels cas, les frais de 
réservation payés sont non-remboursables. Dans les cas où l’exposant 
annule sa participation, les frais de réservation payés ne seront pas 
remboursables.

2. L’exposant doit effectuer le paiement intégral avant le 30 septembre 
2018. Dans le cas contraire, sa participation sera automatiquement 
annulée. Le dépôt versé est non-remboursable. L’hôte a le droit de ne 
pas retourner les frais payés et de déplacer le stand en cas d’annulations.

Article 7. (Annulation ou changement d’exposition)

Dans les cas où l’hôte annule l’événement, le montant total des frais payés 
par l’exposant sera restitué à l’exposant. Toutefois, dans le cas où la date de 
l’événement a changé en raison de situations particulières ou d’une force 
majeure, non attribuable à l’hôte, les frais ne seront pas remboursés. Dans de 
tels cas, l’exposant ne pourra réclamer une compensation de l’hôte.

Article 8. (Visualisation des installations)

L’exposant devra effectuer son montage dans les délais impartis et ne pas 
dépasser la surface d’exposition désignée..

Article 9. (Installations d’exposition)

L’exposant devra nettoyer la zone d’exposition dans la période indiquée.

Article 10. (Sécurité, risques et assurance du hall d’exposition)

1. L’hôte prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
des exposants et des visiteurs.

2. L’exposant assumera l’entière responsabilité des dommages et du vol 
des installations d’exposition et des articles se trouvant dans la zone 
assignée pendant que les objets exposés seront installés, exposés et 
enlevés.

3. Dans les cas où l’exposant causera des dommages à l’hôte ou à d’autres 
personnes, tels qu’un incendie, un vol ou d’autres accidents, l’assurance 
en responsabilité civile ne couvrira pas l’exposant.

Article 11. (Réglementation de la prévention des incendies)

1. Tous les matériaux utilisés dans l’établissement et dans la salle 
d’exposition devront être ininflammables et conformes aux lois et 
règlements relatifs à la protection contre l’incendie.

Article 12. (Dispositions supplémentaires)

1. Si nécessaire, l’hôte pourra établir des règlements complémentaires qui 
ne sont pas établis dans le présent règlement.

2. Le règlement particulier fait partie du règlement de participation et 
l’exposant doit s’y conformer.

Article 13. (Résolution des différends)

Les différends entre l’hôte et l’exposant concernant l’interprétation des 
règlements de participation et les autres différends relatifs aux droits et 
obligations des deux parties suivront la médiation et l’arbitrage de bas niveau 
conformément au Règlement sur la Médiation et au Règlement sur l’Arbitrage 
des Petites Réclamations ou Arbitrage Accéléré, conformément à la loi 
française. Le lieu de l’arbitrage sera à Paris, en France, la langue à utiliser dans 
la procédure sera le français et la loi applicable au différend sera conforme à 
la loi française.

Nom et cachet de l’institution / de l’entreprise

Nom et signature du représentant de l’institution / de l’entreprise.

Date: 2018
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1- Présentation
Le catalogue du Programme Officiel de la Conférence ICA Yaoundé 
2018 se veut un véritable support de référence. Il s’agira de montrer dans 
ce document les opportunités économiques, sociales et culturelles 
que présente le Cameroun, la stabilité politique dont jouit notre pays, 
les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption ainsi 
que les potentialités touristiques, culturelles et sportives du pays. Le 
catalogue du Programme Officiel ICA Yaounde 2018 ne manquera pas 
de faire un gros plan sur cet important évènement en y incluant son 
programme, ses principales articulations, le mot du Président de l’ICA, 
celui du Premier Ministre, ainsi que celui du ministre des Arts et de 
la Culture et du commissaire général de la Conférence ICA Yaoundé 
2018.

2- Fiche technique du Programme
- Code couleur : Quadrichromie
- Nombre de pages : 100 pages
- Format : A4
- Type de papier : Couché
- Nombre d’exemplaires : 1000 
- Couverture : 170 grammes
- Intérieur : 90 grammes 
- Distribution : Gratuite
- Canal de distribution : Participants aux séances plénières et aux 

sessions, exposants, visiteurs de l’exposition, chefs d’entreprises 
presse nationale et internationale accréditée,  annonceurs, 
sponsors, partenaires, collaborateurs….. 

DEUX CATALOGUES :
LE PROGRAMME OFFICIEL ET L’ANNUAIRE DES 
PARTICIPANTS

A- LE PROGRAMME OFFICIEL
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1- Présentation
L’annuaire des participants de la Conférence ICA Yaoundé 2018 est un 
support de référence qui sera conservé. Il s’agit d’un répertoire de tous 
les participants à l’événement : sponsors, partenaires, collaborateurs et 
délégués. 

2- Fiche technique de l’Annuaire 
- Code couleur : Quadrichromie
- Nombre de pages : 90 pages
- Format : A5
- Type de papier : Couché
- Nombre d’exemplaires : 2000
- Couverture : 170 grammes

- Intérieur : 90 grammes 
- Distribution : Gratuite
- Canal de distribution : Participants aux séances plénières et aux 

sessions, participants à la soirée de gala, sponsors, partenaires, 
collaborateurs….. 

3- Contenu Annuaire
1- Informations pratiques express de la conférence
2- Remerciements 
3- Présentation de chaque sponsor selon sa désignation 
4- Présentation des média partenaires
5- Liste des participants
6- Récapitulatif de tous les sponsors, annonceurs, collaborateurs 

et partenaires de l’événement. 

B- L’ANNUAIRE DES PARTICIPANTS
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Société……………………………………………………………………………………………Contact………………………………………………………...
Adresse de facturation……………………… Raison sociale………………………………………………………………………………...………………………
Forme juridique…………………………………Addresse………………………Code postal…………Ville…………………………………………………… 
Pays……………………………. Tél……………………………………E-mail…………………………………………………………………………………......
Site web ……………………………………………………………………...………………………...……………………...……………………...………………

Éléments de partenariats choisis Prix

Stand

Insertion publicitaire

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOTAL

Date

Signature et cachet de l’annonceur          80 % à la souscription et le solde au plus tard le 30 septembre 2018

CONTRAT DE PARTENARIAT

Secrétariat de la Conférence ICA Yaoundé 2018
BP : 1053, rue 317, Quartier du Lac, Yaoundé III
archivesnationales.cmr@gmail.com / eolembe@yahoo.fr
Tél.: (+237) 222 226 791 / 672 228 996 / 696 319 577

A retourner à 
Christine Trembleau
I.C.A. International Council on Archives
60 rue des Francs Bougeois
75003 Paris - France
trembleau@ica.org
Fax : +33 (0)1 42 72 20 65

Ou
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FICHE D’INSERTION PUBLICITAIRE 
PROGRAMME OFFICIEL
(Tenant lieu de bon de commande)

A RETOURNER À :
Secrétariat de la Conférence ICA Yaoundé 2018
BP 1053, rue 317, Quartier du Lac, Yaoundé III
archivesnationales.cmr@gmail.com / eolembe@yahoo.fr
Tél.: (+237) 222 226 791 / 672 228 996 / 696 319 577

SOCIÉTÉ :
Nom: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RAISON SOCIALE
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fax : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Site web : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Format :  210 x 297 cm
Couverture : papier couché brillant 250 g
Intérieurs : Papier couché brillant 90 g
Impression : Quadrichromie
Tirage : 1 000 exemplaires
Réception des documents à publier au plus tard 15 Septembre 2018
Date de parution : le 15 Novembre 2018
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Distribution : Tous les prescripteurs, annonceurs, visiteurs et participants 

Format de votre publicité
Montant

En € En USD En XAF

 ¼ page

 ½ page 

 1  page intérieure

 3e de couverture

 2e de couverture

 4e de couverture

 Encart (1.000 exemplaires à fournir format maximal A4)

1 525

2 287

3 049

3 811

3 811

4 574

3 964

1871

2 692

3 589

4 486

4 486

5 383

4 666

998 875

1 497 985

1 997 095

2 496 205

2 496 205

2 995 970

2 596 420

PUBLI-REPORTAGE EN 2 PAGES MINIMUM

Montant

En € En USD En XAF

3 049 3 589 1 997 095

Pour toute autre demande veuillez contacter le secrétariat de la Conférence

NOMBRE D’INSERTIONS : 

EMPLACEMENT CHOISI :    

MONTANT TOTAL :              

TYPE DE PAIEMENT :

  Par chèque : à l’ordre de «ICA Yaoundé 2018» 

  Virement (références bancaires ) :

80 % à la souscription et le solde au plus tard 15  jours avant la parution soit le 31 octobre 2018

                                                                                                                                                                                                   Signature et Cachet de l’Annonceur
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A RETOURNER À :
Secrétariat de la Conférence ICA Yaoundé 2018
BP 1053, rue 317, Quartier du Lac, Yaoundé III
archivesnationales.cmr@gmail.com / eolembe@yahoo.fr
Tél.: (+237) 222 226 791 / 672 228 996 / 696 319 577

SOCIÉTÉ :
Nom: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

RAISON SOCIALE
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Pays: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Fax : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Site web : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Format : 210 x 297 cm 
Couverture : papier couché brillant 250 g 
Intérieurs : Papier couché brillant 90 g
Impression : Quadrichromie
Tirage : 2 000 exemplaires
Réception des documents à publier au plus tard 15 Septembre 2018
Date de parution : le 15 Novembre 2018
Distribution : Tous les prescripteurs, annonceurs, visiteurs et participants 

FICHE D’INSERTION PUBLICITAIRE 
ANNUAIRE PARTICIPANTS
(Tenant lieu de bon de commande)
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Format de votre publicité
Montant

En € En USD En XAF

 ¼ page

 ½ page

 1  page intérieure

 3e de couverture

 2e de couverture

 4e de couverture

 Encart (2.000 exemplaires à fournir format maximal A4)

1 525

2 287

3 049

3 811

3 811

4 574

3 964

1871

2 692

3 589

4 486

4 486

5 383

4 666

998 875

1 497 985

1 997 095

2 496 205

2 496 205

2 995 970

2 596 420

PUBLI-REPORTAGE EN 2 PAGES ET PLUS

Montant

En € En USD En XAF

2 287 2 692 1 497 985

NOMBRE D’INSERTIONS :  

EMPLACEMENT CHOISI :    

MONTANT TOTAL :              

TYPE DE PAIEMENT :

  Par chèque : à l’ordre de « ICA Yaoundé 2018 » 
  Virement (références bancaires) :

80 % à la souscription et le solde au plus tard 15 jours avant la parution soit le 31 octobre 2018

                                                                    Signature et Cachet de l’Annonceur
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Ministère des Arts et de la Culture
Archives Nationales du Cameroun
BP 1053, rue 317, Quartier du Lac, Yaoundé III
Tél.: (+237) 222 226 791 / 672 228 996 / 696 319 577
E-mail : archivesnationales.cmr@gmail.com
              eolembe@yahoo.fr

I.C.A. Conseil International des Archives
Christine TREMBLEAU
60 rue des Francs - Bourgeois
75 003 paris, France
Tel. : 33 (0) 1 40 27 63 74
Fax. : 33 (0) 1 42 72 20 65
E-mail : trembleau@ica.org


