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LA ROUTE DES CHEFFERIES 

La Route des Chefferies (RDC) est un programme de  

développement culturel et touristique unique en Afrique  

subsaharienne. Créé à l’initiative de l’Association Pays de la Loire-  

Cameroun (APLC), qui fédère depuis l’année 1999 la diaspora  

camerounaise et africaine de Nantes, en collaboration avec les  

autorités traditionnelles locales. Elle a aussi contribué à mettre sur  

pied un réseau de 12 cases patrimoniales. 
    

La RDC conçoit et met en œuvre des projets à vocation  

internationale : la Cité Internationale de la Musique et de la Danse, la  

Cité Internationale du Patrimoine, dédiée au développement des  

industries culturelles et créatives en Afrique, le centre de formation  

professionnel patrimoine et ICC et le Musée International des  

Indépendances Africaines, dont la première étape est une exposition  

sur les indépendances du Cameroun 



L’ASSOCIATION  PAYS DE LA LOIRE CAMEROUN  

L’APLC , créée dans les années 1990, fédère la  

diaspora camerounaise et africaine de Nantes  

autour de projets culturels en France. Elle créée  

des expositions et des projets qui visent à faire  

découvrir et contribuer à changer l’image du  

Cameroun en France.  

Elle a par exemple  participé aux Floralies, un 

festival international dédié à l’art paysager, en 

participant à la création  de jardins camerounais, 

inspirés des Grassfields.  Elle a conçu plusieurs 

expositions, et mène des  projets pour faire le 

lien entre les deux pays,  dans une volonté de 

partenariat et collaboration  justes et équitables. 
Le Président de l'APLC avec une partie de l'équipe de la  

Route des Chefferies et du Musée des civilisations 



Quelques projets réalisés à l’échelle nationale  
et  internationale 

La Route des Chefferies et l’Association Pays de la  

Loire-Cameroun travaillent ensemble depuis toujours et  

cumulent une expertise internationale dans les domaines  

suivant: 
 

- Mise Préservation du patrimoine naturel 

et  culturel 

- Valorisation du patrimoine  

-  L’exposition au Musée du Quai Branly et la Saison  

culturelle camerounaise à Paris 

- Mise en tourisme du patrimoine 

- Architecture et patrimoine bâti 

- Editions 

- Médiation et évènementiel 



5 

LES PARTENAIRES DU PROJET 



PRESENTATIO N  

D U  PROJET 

ET DEMARCHE  



L’EXPOSITION "L’HISTOIRE D E  

L’ INDEPENDANCE  A U  C A M E R O U N "  C’EST QUOI  ? 

C’est la toute 1ère exposition en  

Afrique, motivée par l’histoire peu  

connue de l’indépendance au Cameroun 
 

Du contenu historique, des objets anciens et des  

archives qui cohabiteront avec une scénographie  

moderne 

 
Des activités de médiations culturelles et créatives inclusives afin  

d’intéresser la jeunesse à l’apprentissage de cette histoire 

 
C’est la première étape du projet de Musée international des indépendances  

africaines que porte la RDC et l’APLC depuis 2019, une histoire largement  

méconnue et absente du monde muséal. 



L’EXPOSITION CONTENU 

INTENTIONS GRAPHIQUES 

EN RESUME 

des dispositifs de médiation 
des archives 

des panneaux explicatifs 

des portraits 
des dispositifs audiovisuels 

des œuvres 
un catalogue 

une scénographie 

des objets 

des dispositifs collaboratifs 



L’EXPOSITION  EN BREF 

01 grande exposition itinérante au Musée  

des Civilisations à Dschang puis à Douala,  

à Yaoundé et le Septentrion 

100 objets historiques authentiques et  

archives variées 

Plus de 25 artistes reconnus au Cameroun 

10,000 personnes attendues 

Faire connaître l'histoire des  

indépendances via une exposition  

mêlant art et histoire 

 
Transmettre cette histoire à la  

jeune génération par le biais  

d'activités culturelles et créatives 

 
Contribuer à la réflexion et à la  

recherche autour de cette histoire 

Les objectifs de cette  

exposition inédite : 



500 personnalités  

présentes 

De nombreuses autorités 

administratives,  traditionnelles et 

internationales 

 
Plus de 15 médias nationaux et  

internationaux pour la couverture   

 

Des manuels pédagogiques pour 

les scolaires 

Le vernissage 
au Musée des Civilisations  de Dschang 



AUTOUR DE L’EXPOSITION 
ACTIVITES DE MEDIATION JEUNE PUBLIC 

EDITIONS 

CONFERENCE 

Mallette 

pédagogique 

Des ateliers dans le  

musée et dans les  

établissements scolaires 

DIFFUSION DE FILMS 

Diffusion de films en rapport avec les indépendances  

dans l’exposition (espace dédié), mais aussi dans les 

espaces culturels à Douala, Yaoundé, Bafoussam, 

Dschang et en itinérance 

Une conférence sur la thématique, organisée au  

Cameroun après l’inauguration de l’exposition 

- 1 catalogue d’exposition (96p.) 

- 1 bande dessinée sur 

l’indépendance 



Ce qui a déjà été fait 

Réunion du comité de pilotage 

du projet en septembre 2022 

Réunion du comité scientifique en septembre 2022 

Evènements de réseautage à  

Brazzaville en 2021 et en 2022 

 
Recherches des partenariats 

sur le plan national et international 

Participation de la RDC et L’APLC à l’évènement  

réseautage « créer en Afrique Centrale » dans le cadre du  

premier appel à financement UE-ACP Culture + 

Organisation des soirées mécénats  

Décembre  2022 Janvier 2023 



Le Comité 
de pilotage du 
projet 

La Route Des 
Chefferies 

1- Joseph Fokou Tendontsa Joseph ( Président) 
2- Sylvain Djache Nzefa (Coordonnateur Général) 
3- Stéphanie Dongmo (Directrice des Opérations) 
4- Blaise Etoa ( Conseiller technique) 

Institut Goethe Kamerun 

1-Thekla Worch Ambara 
(Directrice) 

Institut Français/Ambassade de 
France 

1-Yann LORVO (Conseilleur de Coopération et 
d’Action culturelle  et Directeur de l’IFC) 

Délégation Union Européenne 

1-Philippe Van Damme 
(Ambassadeur – Chef de la 
délégation) 

L’APLC 

1-Suzon Filliaudeau (Chargé ede projets) 

Les anneaux de 
la mémoire 

Musée national du Cameroun / 
MINAC 

1-Hugues Heumen Tchana ( Directeur ) 

1-Mathilde Bouclé Bossard ( Présidente) 

Conseil pour le Suivi des 
recommandations du nouveau 
sommet Afrique France (CSRN) 

1-Jacques-Jonathan Nyemb 
(Président) 

Chef traditionnel / sénateur de la 
région du Sud-Ouest 

H.M.(FON) Lekunze Andreas Nembo (Chef traditionnel Bamumbu 
Senateur – region du Sud-Ouest ) 
 

Ambassade de Grande Bretagne 

1-Christian Dennys-McClure (Haut 
commissaire) 

CERDOTOLA 
1-Charles Binam Bikoï (Secrétaire exécutif du 
CERDOTOLA ) 



Le Comité Scientifique 
du projet 

- Achille Mbembe (Historien, écrivain, Professeur ) 

- Kalliopi Ango Ella (Recherche géopolitique) 

- Alvine Henriette Assembe Ndi (Recherche –historienne 
spécialiste) 

- Noumbissie Tchouaké (Recherche –historien spécialiste)  

- Karine Ramondy (Recherche –historienne spécialiste) 

- Jacob Tatsitsa (Recherche –historien spécialiste) 

- Dieudonné Enoh Meyomesse (Historien spécialiste)   

- Hyasinth Nyo Hami (Historien, PHD, université de Bamenda)  

- BLICK BASSY (Artiste pluridisciplinaire)  

- Idrissou Alioum (Historien - recteur université de Maroua ) 

 



Pour contribuer à la  
restauration mémorielle de  
notre histoire au jeune public 

 
 

Pour rendre hommage à  
nos héros nationaux 

 
Pour faire du Cameroun  
une destination  
culturelle et touristique 

 
 
Pour produire des livrets  
pédagogiques de 
l’exposition destinés aux  
enfants 

Nous avons besoin de vous ! 



Votre implication 

Dons en nature 

• Mécénat de compétence 

• Echanges de services… 

Devenir  Mécène 

Divers paliers à votre  

disposition pour nous  

soutenir: 

- Mécène Premium   

500,000 Fcfa à 2,000,000 

Fcfa 

- Mécène Platinum  

 2 à  10 000 000 Fcfa 

-Mécène Gold  

10 à     20 000 000 Fcfa 

Les entreprises donatrices, 

bénéficient d’une réduction d’impôts. 



½ page dans le catalogue de l’exposition 

02 invitations VIP lors des vernissages au Cameroun 
 

Présence logo sur tous les supports de communication 

Mise à disposition d’01 Beau livre « Les Civilisations  

du  Cameroun » dédicacé par le commissaire de l’exposition 

et  Directeur de publication 
 

Branding sur les lieux de vernissage et sur les lieux de la 

communication(conférence de presse ,etc) 

 

Devenir mécène  
Premium? 

Partenariat compris entre 

500,000  et 2,000,000 Fcfa 

Mise à disposition d’01 catalogue de  l’exposition  



Devenir mécène 
Platinum ? 

Palier premium + 

½ pleine page supplémentaire 

Exploitation du nom de l’évènement et de l’identité  

visuelle de l’exposition pour votre communication  

interne 

Mise      à     disposition   de   02   Beaux      livres 
supplémentaires « Les civilisations du Cameroun »  

dédicacés par le commissaire de l’exposition et  

Directeur de publication 

Partenariat compris entre  

02 et 10,000,000 Fcfa 

Mise à disposition de 02 exemplaires du catalogue 
d’exposition  



Devenir mécène 
Gold ? 

Des tarifs et accès privilégiés illimités aux employés 

de votre entreprise durant toute la période 

d’ouverture de l’exposition. 

Invitations du top management de votre entreprise 

à tous les vernissages officiels (inaugurations, 

premières, vernissages...) 

03ème de couverture dans le catalogue de l’exposition  

Présence sur le panneau des mécènes 

Mot dans le livret pédagogique 

Logo sur tous les supports dédiés 

Bandeau publicitaire sur le site internet de la RDC  

pendant 01 mois 

Mise à disposition de 06 Beaux livres avec coffret 

« Les civilisations du Cameroun » dédicacés par le 
commissaire de l’exposition et Directeur de 

Publication +04 catalogues de l’exposition. 

Partenariat premium  

plus de 10 à 20,000,000  

millions Fcfa 



Communication : ce qui est prévu 

Plan de communication 

- Accords de partenariat avec des médias 

nationaux et internationaux 

- Publi-reportages 

- Diffusion en direct sur nos réseaux 

- Organisation de conférences de presse 

- Publication des communiqués de presse + 

dossier de presse 

- Livrets pédagogiques pour le public 
scolaire 

- Campagne d’affichage grand et petit format 
à  travers le pays 

- Soirées mécénats 

- Spot de présentation de l’exposition 
 

- Roll up, banderoles 
 

- Utilisation des ambassadeurs 
 

- Campagne de « je serai là « et de « j’ai 
visité  l’expo » 

 

- Communiqués radios et crawls T.V 
 

- Catalogues de l’exposition 

- Cartons d’invitation pour l’inauguration 

- Publicité de l’exposition sur nos canaux 
digitaux 

- Communication sur le site web internet 
RDC 

- Objectifs 10 millions de personnes 
touchées 



BP: 465 BAFOUSSAM Cameroun 

contact@routedeschefferies.com 
Stéphanie DONGMO –Directrice des Opérations 

Tél :+237 657 686 926 

Linda EKOUME – Responsable Marketing / Point focal 
Douala  

Tél :+237 656 410 308 

Gislaine MANGOUA- Responsable communication RDC  

Tél: +237 675 050 298 

9 bis Boulevard Emile Romanet44100 Nantes  

Pl.cam@orange.fr 

Suzon Filliaudeau – chargée de projets 

+33 7 50 28 24 37 

Routedeschefferies.com 

NOUS   
C O N TACTER  

mailto:contact@routedeschefferies.com
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