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NGO MPII JACQUELINE 
Founder of LITTLE AFRICA

Jacqueline NGO MPII was born in 1988 in Cameroon 
of Cameroonian parents. Passionate of travels she early 
knows which domain of study to chose. Holder of a BTS 
in tourism sales and production, she completes her 
training by a Bachelor Degree in Tourim. With a BAFA in 
hand, she makes her profession of her passion by joining a 
great French tour operator, Nouvelles Frontières. As part 
of her duties of head of Mini-Club 4 and 5- stars hotels, 
she is in charge of the supervision of children and an 
entertainment team in various areas of the world, enough 
to feed her openness to the world. 2010, after journeys 
throughout the world, Jacqueline settles in Paris. There, 
she combines tourism-related positions within specialised 
companies : Responsible for booking at a luxuryhotel 
specialist in Morocco for Hotels and Ryads (2010), sale 
representative for Wonderbox (2011), and Sales Engineer 

in Paperpad, start-up of mobile communication with actors of the Hotels and 
restaurants industry. Thanks to her enriching experience, Jacqueline embraces 
the entrepreneurial world . In 2014 she founds Little Africa a cultural and tourism
agency aiming at promoting Africa outside borders and more precisely in Paris. 
Parisian tourists and residents are offered the opportunity to to discover the 
capital’s diversity through the prism of various African experiences, either on 
a digital support or through thematic guided tours or events:Art, Gastronomy, 
Fashion. In 2016,she publishes a city guide “L’Afrique à Paris”.4

Jacqueline NGO MPII est né en 1988 au Cameroun de 
parents camerounais. Passionnée de voyage, elle sait très 
tôt vers quelle filière s’orienter. Titulaire d’un BTS Vente et 
production touristique, elle complète sa formation par une 
licence en tourisme. BAFA en poche, elle fait de sa passion 
son métier en rejoignant un grand tour opérateur français, 
Nouvelles Frontières. Dans le cadre de ses fonctions de 
responsable Mini-Club hôtels 4 et 5 étoiles, elle se charge 
de l’encadrement des enfants et d’une équipe d’animateurs 
dans différentes régions du monde. De quoi nourrir son 
ouverture au monde. 
2010, après des pérégrinations aux quatre coins du monde, 
Jacqueline pose ses valises à Paris. Là, elle cumule des 
postes dans le tourisme au sein de sociétés spécialisées : 
Responsable de réservation chez un spécialiste en hôtellerie 
de luxe au Maroc pour la chaîne Hotels & Ryads (2010), 

commerciale pour Wonderbox (2011), et Ingénieure Commercial au sein de 
Paperpad, start-up de communication mobile auprès des acteurs de l’hôtellerie 
et de la restauration.
Forte de ses expériences enrichissantes, Jacqueline se lance à son tour dans 
l’aventure entrepreneuriale. 2014, elle fonde Little Africa, une agence culturelle 
et touristique centrée sur la promotion de l’Afrique hors frontières et plus 
particulièrement à Paris. Touristes comme résidants parisiens ont l’opportunité 
de découvrir la diversité de la capitale sous le prisme africain à travers diverses 
expériences, à la fois sur un support digital mais aussi par le biais de visites guidées 
thématiques ou événements: Art, Gastronomie, Mode. 2016, elle publie un city 
guide l’Afrique à Paris. 4
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