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Le MBOA BD Festival déploie une 11ème édition 
entièrement en ligne. L’occasion de s’adapter au contexte 
actuel, touché un large public, renforcer la présence en 

ligne de nos auteurs et nos partenaires
“ “

Embarquez
pour l’aventure 

digitale!!!
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    CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Cameroun est devenu depuis quelques années déjà, un pôle important dans la 
production de la bande dessinée. Avec des auteurs reconnus à l’international, la bande 
dessinée est un secteur pourvoyeur de nombreux emplois avec des débouchés sur le 
graphisme, le jeu vidéo ou le cinéma d’animation.

La bande dessinée représente d’une part un point de départ efficace à la lecture pour 
nos jeunes enfants. D’autre part, les univers et thématiques explorés par nos auteurs 
nous donnent l’opportunité et des occasions de réappropriation de la lecture pour les 
adultes.

Dans cette logique, le MBOA BD Festival acquiert ses lettres de noblesse en créant 
une plate forme de promotion de la bande dessinée et des métiers qui en découlent. 
La 11ème édition, qui revêt un statut assez particulier car étant une édition spéciale du 
fait des conditions dans lesquelles nous avons évolué cette année. Après un premier 
semestre comme celui qu’à connu la planète en cette année 2020, il est important de 
mettre les artistes bédéistes au cœur de la pandémie, occasion de questionner son art 
en moment de crise, d’où le thème de cette édition: «Bande Dessinée et Pandémie».  
C’est fort de cette pandémie que nous aurons une édition spéciale, nous obligeant à 
rompre avec nos habitudes traditionnelles d’un festival en présentiel. Bienvenue dans 
l’ère du numérique, bienvenue au Mboa BD Festival 100% digital.

Aujourd’hui où dans nos écoles la lecture se meurt, les auteurs camerounais et leurs 
collègues à l’international, se réunissent pour valoriser la bande dessinée et contribuer 
à une réappropriation de la lecture chemin inéluctable d’acquisition de la connaissance. 
De même, cette édition ouvre les portes d’une meilleure connaissance des métiers, 
des usages de la bande dessinée et de l’image, les possibilités d’emploi d’un secteur à 
fort potentiel numérique en perpétuelle évolution. 
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     OPPORTUNITÉS MARKETING

10 000
Visiteurs

Forte visibi-
lité sur vos 
marques

4 
sites de commu-

nication

Réalisez un 
chiffre d’affaire 
dans des stands 
dédiés.

10 
interventions scolaire,

1000 élèves touchés

Manifestez votre res-
ponsabilité sociale

30 
auteurs 
invités

Augmentez 
votre image 
de marque à 
l’international

10
pays invités

Touchez un 
public inter-
national avec 
des retom-
bées directes 
et indirectes

50 
articula-

tions

Faites 
participer 
vos em-
ployés, vos 
partenaires 
d’affaires

03 
prix concours

Réalisez un 
positionne-
ment à la 
hauteur de 
votre struc-
ture

Le MBOA BD Festival est une plate-forme de promotion du 9ème art qui promeut la 
production locale et la bande dessine comme moyen de communication. Outre son 
apport à la culture du lecteur, la bande dessinée est un outil efficace d’apprentissage 
et de réappropriation de la lecture. Les entreprises peuvent s’en servir comme moyen 
de communication et de sensibilisation, une opportunité de toucher sa cible par un art 
populaire et ludique avec les avantages suivants :

• Expliquer des messages parfois complexes de manière ludique
Cette approche qui associe textes et illustrations, est plus facilement assimilable 
par le lecteur et par conséquent capte de manière efficace l’attention du public 
cible. Elle transmet surtout des messages personnalisés qui permettent à la cible 
de s’identifier et de mieux adhérer à la philosophie portée par un support de 
communication.

• La bande dessinée peut être déclinable sur plusieurs formats
Elle s’affirme comme une réelle alternative aux méthodes de communication 
traditionnelles et représente une opportunité de se démarquer dans un univers 
de plus en plus concurrentiel. Sous format papier ou numérique, la BD par son 
approche narrative est déclinable et adaptable autant sur les réseaux sociaux que 
sous forme de flyers ou livre.

• Une communication subtile
Vous nous faite parvenir votre logo dans les délais, et nous trouvons le moyen de 
mettre en avant dans nos différentes planches prévues pour l’exposition

• Un support original à faible coût
Comparé à la vidéo ou la photographie, la bande dessinée présente l’avantage 
d’une production à cout réduit qui n’implique pas une forte mobilisation humaine. 
De même l’approche narrative, le graphisme et l’originalité font d’elle un support 
actuel et à fort potentiel.
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     OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

• Forte visibilité sur tous les sites du festival à travers vos supports de 
communication et branding déployés.

• Contact véritable avec plus de 5000 visiteurs sur les différents sites.
• Possibilité de réaliser un chiffre d’affaire dans des stands dédiés.
• Possibilité de toucher des grosses communautés de créatifs, geeks, gamers, 

bloggers consommatrices de produits digitaux mais marginalisées.

OBJECTIFS MARKETING

• Associer votre organisation à un évènement qui véhicule des valeurs fortes et 
éducatives en valorisant votre organisme, votre marque, vos produits ou services 
avec des retombées médiatiques importantes

• Accroître le nombre de visiteurs sur les sites dédiés au MBOA BD Festival afin de 
renforcer la visibilité de vos produits, vos marques et services.

• Mettre en avant le potentiel des bédéistes et autres créatifs en générant un 
rapprochement avec les besoins des entreprises, organisations

• Mobiliser et toucher le jeune public autour des activités et valeurs associant 
divertissement et éducation.

     OBJECTIFS RELATIONS PUBLIQUES

• Créer un réseau entre les professionnels et les amateurs d’une part et d’autre part 
un rapprochement entre les bédéistes et les structures présentes.

• Développer un capital sympathie entre votre label et nos différentes cibles.

    OBJECTIFS SOCIAUX

• Lutter contre chômage des jeunes en créant des opportunités d’emploi.
• Promouvoir la bande dessinée et ses métiers comme instrument d’éducation.
• Contribuer à l’épanouissement de notre cœur de cible.
• Valoriser le 9ème art, les métiers de l’image et du numérique.
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       CIBLES 

Cibles principales

Professionnels Chefs d’entreprises, autodidactes, freelance, les 
artistes

Institutions et organisations Les ministères et les organisations non 
gouvernementales

Cœur de cible

Les jeunes Elèves, étudiants et non scolarisé

Cible secondaire

Média Affichage, télévision, radio, réseaux sociaux

     ARTICULATIONS 

Interventions en milieu scolaire : 
Cinq (05) interventions d’auteurs dans les écoles, collèges et lycées de Douala et 
Yaoundé. Compte tenu du contexte sanitaire, il est important de limiter au maximum 
les activités physiques.

Ateliers et rencontres professionnels : 
Plus de 10 ateliers orientés vers les professionnels de la BD et de l’image. Qui seront 
transmis en live sur Facebook, Zoom et Youtube

Expositions : 
Une expositions digitale de l’ensemble des travaux des artistes liés à la pandémie 
actuelle, son impact et comment se projetter dans le futur.

Dédicaces et animations :
Plus de vingt (20) dédicaces live et rencontres auteurs/public ainsi que des animations 
créatives

Concerts dessinés :
Plusieurs spectacles live associant dessin, musique et spectacle transmis en live sur 
les sites internet et page de réseaux sociaux

Spectacles dessinés : 
Deux (02) shows de dessin participatifs en direction du jeune public et des parents

Foire aux projets : 
Deux (02) marchés aux projets donnant de la visibilité aux porteurs de projets créatifs 
et une véritable interconnexion entre les intervenants.
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    Stratégie de Communication

 >  AVANT
• Groupe Facebook de plus de 10 000 membres sera mis en avant et dans lequel 

sera fait de nombreuses animation et jeux divers autour de la bande dessinée. 
L’objectif étant de tenir en alerte cette communauté qui sera le principal relai 
d’information pendant le festival digital

• Blog: Avec pratiquement une cinquantaine de blog dédié à la culture, le Mboa BD 
festival est toujours une réelle source de contenu.

• Page Facebook: pour près de 50000 followers, les deux pages dédiées au festival 
seront les principales lieux d’attraction pour la diffusion du contenu du groupe pour 
une plus large audience.

• Radio: intervention teasing sur quelques radios de Douala et Yaoundé (Kalak FM, 
Balafon FM, Sweet FM...).

• TV: Intervention teaser sur les chaînes de télé dans le cadre d’émissions précises 
(Canal 2: C’comment, Canal matin, Nous chez vous,  Jambo; STV: the rendez-vous, 
disons tout, matinale; STV: sun shine; CRTV: Bonjour,  Cameroon feeling)

 > MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE ATL ET BTL

Média Supports Observations Espaces Fréquence

Stratégie ATL

Affichages Affiche Bonne visibilité Panneau 
publicitaire 10 exemplaires

TV

Canal2
Très bonne 
couverture du 
territoire national

C’comment  

Canal matin

04

04

Diffusion du 
spot pendant 1 
mois

08

04

CRTV
Bonjour 04
Jeunesse 
parlons ‘en 04

Vox Africa Sans rancune 02
Africa 24 partenariat Publireportage Pendant un mois
TV5 monde échappée belle 02

Radios

Radio Balafon
Média de masse 
aux audiences 
élevées

Sacré matin 10
Campus FM Espace pub 10
Magic Fm Espace pub 10
Sky one Espace pub 10
Amplitude Espace pub 10
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Média Supports Observations Espaces Fréquence

Internet
(Réseaux 
sociaux)

Facebook Audience par 
profil

Page culturelle 2 mois

Tweeter Page 
personnalisé 2 mois

Presse 
écrite et 

cybernétique

Cameroun Tribune Audience élevée Encart
Un article

03
02

Magazine Mboa BD

Dans notre 
culture du 
partage la 
possibilité de 
le passer à un 
voisin double 
le nombre de 
personne qui 
pourront le lire

Distribution 
chez les 
partenaires,
Sur les sites du 
festival

5000

237 online 10.000 vues 
confirmées

Page d’accueil
Bannière
04 articles

avant-pendant-après

MBOA.INFOS 8.000 vues 
confirmées

Dizaine 
d’article avant-pendant-après

Stratégie BTL

Hors média Supports Observations Espaces Nombre 
d’exemplaires

Banderoles
Grand 
carrefour des 
deux villes

08

Mails groupés

Boite E-mail 
pour le 
dispatching 
des catalogues 
numérique

10 000

Whatsapp

Téléphone 
portable afin 
de relancer sur 
les dates de 
l’événement

1000

Sms

Téléphone
portable afin
de relancer sur
les dates de
l’événement

5000
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PENDANT 
•  Accompagnement médiatique de la CRTV, Canal2…
• Ateliers et rencontre professionnels
• Foire aux projets
• Expositions
• Dédicaces et animations
• Jeux
• Concours et remise des lots ;
• Cocktail ;
• Remise des prix

APRÈS
• Lettre de remerciement;
• Press book;
• Bilan et rapport

ILS NOUS SOUTIENNENT:

MINTOUR MINPMEESA

LE MBOA BD EST ORGANISÉ PAR:

EN PARTENARIAT AVEC:
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> publications digitales

« Profitez de notre 
large gamme de pro-
duits numériques 
pour atteindre votre 
cible au niveau natio-
nal et international »

> Branding

> Citation & insertion réseaux sociaux

Programme officiel
 - Auteurs invités
 - BD en sélection officielle,
 - Programmes et autres événements du 

Festival
C’est la référence pour tous les festivaliers.
Diffusion : email, whtsapp, site web, réseaux 
sociaux, Calaméo

Le guide
 - Auteurs invités
 - BD en sélection officielle,
 - Resumé en fonction des cibles (profession-

nels, amateurs, scolaires, familles etc.)

Diffusion : email, whtsapp, site web, réseaux 
sociaux, Calaméo

nsertion bannière d’accueil
 - 3 semaines (avant, pendant, après)
 - Bédéthèque (5000 lectures/jour)

Insertion hashtag
 - 3 semaines (avant, pendant, après)
 - Redirection vers vos pages
 - Placement produits

Branding Blog
 - 3 semaines (avant, pendant, après)
 - Moyenne de 50 articles publiés

citation instagram/facebook live
 - Insertion logo début et fin des live
 - Placement produit

branding bédéthèque
 - Bandes dessinées en sélection officielle
 - 1000 pages de contenu BD
 - Moyenne de 2 000 lectures/jour

habillage vidéo Youtube
 - Bandes dessinées en sélection officielle
 - 1000 pages de contenu BD
 - Moyenne de 2 000 lectures/jour

16-19 DÉCEMBRE 2020

ICI

16-19 DÉCEMBRE 2020 16-19 DÉCEMBRE 2020
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> visibilité extérieure MBOA 2019

> visibilité salles et scènes Mboa bd 2019

Habillage banderole 
9x1M
Placées à l’entrée des sites du festival 
(03)

Habillage roll-ul signalisation
2x1M
Placées à l’entrée des salles

Habillage stand
Fanions, panneau

espace de dédicaces
Roll-up 2x1M

boutique du festival
Roll-up 2x1M
Bâche 1x1M

scène galerie nationale
Roll-up 2x1M
Bâche 1x1M

Habillage hall institut français
Panneau 2M

salle de spectacle IFC Douala
Roll-up 2x1M

espace jeux vidéos IFC Douala
Roll-up 2x1M
Bâche 1x1M
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    MERCURIALE EVENT

Pour cette édition spéciale anniversaire, 10 projets à réaliser pour 10 de nos  partenaires

SUPPORTS Quantité 
disponible ESPACES COÛT UNITAIRE

Insertion logo Affiche 10

Panneau 
publicitaire 
grand carrefour 
des villes de 
Douala et 
Yaoundé

350 000 Fcfa

Insertion logo Affichette 2000

Affichage 
sur les lieux 
d’événement, 
distribution aux 
visiteurs

300 000 Fcfa

Insertion logo Banderole
Entrée des 
villes et lieux 
d’évènement

250 000 Fcfa

Spot  télévisés/évènement 01

Espace 
partenaire

Citation 
partenaire 
officiel

250.000 Fcfa

550 000 Fcfa

Citation médiatique 24 Les émissions 
TV 700 000 Fcfa

Sponsoring concours avec 
citation des marques et 
remise des gadgets de façon 
interactive

02 500.000 Fcfa + gadgets

Insertion bannière Pendant 
deux mois

Sur l’ensemble 
des sites 
internet liés au 
festival

700 000 Fcfa

Branding conférence 
d’ouverture et de fermeture 02 Online 150 000Fcfa par conférence

Branding divers ateliers 
professionnels 10 150 000Fcfa par atelier

Exclusivité gadgets A la convenance du sponsor
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Crayon d’or: 5 000 000 FCFA

Le sponsor organise avec le collectif des activités de promotion de ses produits en relation étroite avec 
toutes les activités du festival. Il dispose d’une marge de manœuvre très grande:

Exclusivité gadgets d’accompagnement Cérémonie, Sélection en chef de tous nos espaces branding, 
Discours (1) Cérémonie de clôture. En plus pour le 10e anniversaire, un spot motion design réalisé pour 
vous.

NB: Cet annonceur peut bénéficier de la possibilité que certaines activités puissent directement être 
réaliser sur ses pages afin de lui générer d’avantage de trafic tout en lui fournissant du contenu.

 Branding conférence d’ouverture+ 
passage spot au début, au milieu et à la 
fin de la conférence

 Branding: Habillage page d’accueil des 
sites aux couleurs de l’annonceur

 Citation officielle & médiatique
 Sponsoring concours
 Sponsoring concours avec citation des 
marques et remises

 Insertion bannière sur tous les sites internet, 
pages et comptes officiels liés au festival

 Branding conférence d’ouverture et de fermeture
 Branding de toutes les activités live du festival
 Co-branding des t-shirts
 Promotion dans le groupe facebook: création de 
hashtag de l’annonceur

Crayon d’Argent: 2 000 000 FCFA

Cet annonceur peut bénéficier de la possibilité que deux ateliers  puissent directement être 
réaliser sur ses pages afin de lui générer d’avantage de trafic tout en lui fournissant du 
contenu.

 Branding conférence d’ouverture+ 
passage spot au début de la conférence

 Habillage d’une page de chaque site 
internet dédié au festival

 Citation officielle & médiatique
 Sponsoring concours

 Branding de quatre ateliers + conférence 
d’ouverture

 Promotion dans le groupe facebook: création de 
hashtag de l’annonceu

 Insertion bannière (encart)  affichage
numérique
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     FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Bien vouloir nous faire parvenir ce formulaire trois semaines avant l’événement
Raison sociale :………………………………………………….....................................................
Adresse :…………………………………………………..............................................................
Tél: …………………………………………………….Fax…………………………………......................
E-mail: …………………………………………………………………………………………………...........

Si votre souscription renvoie à un package cocher votre choix s’il vous plait :

Sponsor : Or Argent

TOTAL A PAYER en FCFA (en chiffres et en lettres): ………….........……………………………

……………………………………………………………………………………………............................

Mode de règlement:

Chèque Espèces Virement bancaire 
 

Observations:

Fait à :                             le,

Accord sponsor Le comité du MBOA BD Festival

Noms, signature et cachet Noms, signature et cachet




