APPEL A CANDIDATURES POUR LA SELECTION DE 500 JEUNES (FEMMES ET HOMMES) ET FEMMES
ENTREPRENEURS OU PORTEURS DE PROJETS DANS LE SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL, EN VUE DE LEUR
RENFORCEMENT DE CAPACITES ET APPUI A L’INSTALLATION

Organisation

:

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Projet

:

Unleashing the growth potential of the MSME sector in Cameroon to
generate employment opportunities and tackle socio-economic
impacts of COVID-19

Application

:

En ligne

via https://forms.gle/bytYbt64Bjx9FKTs8
Date de clôture

:

02 Novembre, 2020

Contexte et justification
L'épidémie de maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus qui a été détectée pour la première
fois dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre 2019, s’est rapidement propagée dans tous les
continents. Le premier cas confirmé en laboratoire au Cameroun a été signalé le 6 mars 2020. Depuis lors,
la situation épidémiologique a évolué rapidement, renforçant la fragilité du système de protection sociale
des jeunes et des femmes. La crise de Covid-19 a mis en évidence les vulnérabilités sous-jacentes des
économies, des communautés et des familles africaines, en inversant les progrès durement acquis en
matière des Objectifs de Développement Durable, exacerbant la pauvreté, les inégalités et d'autres
mesures du bien-être humain. La Banque mondiale estime que 27 millions de personnes en Afrique
subsaharienne pourraient être poussées dans l'extrême pauvreté et que la croissance du PIB pourrait
passer de 2,4 % en 2019 à entre -2,1 et -5,1 % en 2020. Près de 20 millions d'emplois et de moyens de
subsistance risquent d'être perdus dans la région (UNECA, 2020) et ce scénario se réalise déjà dans de
nombreux pays y compris le Cameroun.
Les mesures de confinement visant à atténuer la propagation de la pandémie, notamment les restrictions
de mouvement et le verrouillage des personnes et des activités économiques, ont provoqué de grandes
perturbations le long des chaînes de valeur de nombreuses activités formelles et informelles, ce qui a eu
un impact important sur les moyens de subsistance et les revenus. Sans accès à une protection sociale qui
assure l'amortissement nécessaire contre les chocs, les startups, les micro et petites entreprises, les
travailleurs journaliers, les vendeurs sur les marchés, les travailleurs domestiques et leurs familles ont des
moyens limités pour faire face aux impacts économiques, sociaux et sanitaires de la pandémie.

Compte tenu de la taille de l'économie informelle au Cameroun et de ses vulnérabilités structurelles sousjacentes, le soutien aux travailleurs de l'économie informelle et aux micro, petites et moyennes
entreprises (MPMEs) peut permettre de soutenir la consommation des ménages, accroitre leur résilience
face aux effets socio-économiques de la pandémie et prévenir le risque de troubles sociaux à mesure que
la crise se prolonge et que les moyens de subsistance et les emplois se dissipent. A cet effet, le
Gouvernement Camerounais a réagi rapidement en élaborant avec le concours de ses Partenaires
Techniques et Financiers (PTFs) une stratégie de riposte face à la Covid-19 et de résilience économique et
sociale. Cette Stratégie a déjà conduit à la mise en œuvre de plusieurs mesures d’assouplissement fiscal
et de soutien aux secteurs durement impactés1. De même, des mesures temporaires de protection sociale
(telles que des transferts d'argent, des subventions, etc.) ont été mises en place au niveau national pour
compenser les pertes de revenus des populations les plus vulnérables, y compris dans l'économie
informelle, et comme fonction anticyclique pour aider à stabiliser l’économie.
Toutefois, pour "reconstruire en mieux" et avec plus de résilience, les efforts de relance de la Covid-19
doivent aller au-delà du soutien immédiat pour développer des mécanismes et des systèmes qui placeront
l'économie informelle et les micro et petits entreprises locales sur la voie d'une transformation
structurelle. À cet égard, le PNUD Cameroun se positionne comme un partenaire clé pour accompagner
le développement de l’entreprenariat local et exploiter les opportunités offertes par l’économie
informelle à créer des emplois et produire de la richesse au profit des femmes et des jeunes durement
touchés par la crise de la Covid-19.

Objectifs de l’Appel à candidature
Le présent appel à candidature s’inscrit dans le cadre de la réponse du PNUD aux effets socioéconomiques de la Covid-19 au Cameroun. Plus particulièrement, il s’agit pour le PNUD de soutenir le
gouvernement du Cameroun dans ses efforts pour créer des opportunités d'emplois décents et restaurer
des emplois pour les femmes et les jeunes touchés par la pandémie, en améliorant leur employabilité, en
facilitant le développement de l'esprit d'entreprise et la formation professionnelle dans les secteurs à fort
potentiel de croissance économique (agriculture et agro-industrie).
En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC), le Ministère de la
Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) et le Ministère des petites et moyennes entreprises,
de l’économie sociale et de l’artisanat (MINPESSA), le présent appel vise la sélection de 500 jeunes
(femmes et hommes) et femmes entrepreneurs ou potentiel entrepreneurs, pour renforcer leurs
capacités en vue d’accroître leur employabilité et promouvoir l’entreprenariat en leur facilitant l’accès
aux ressources productives pour la création d’entreprises.

1

A titre illustratif, le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l’allocation d’une enveloppe spéciale de 25 milliards de FCFA, pour
l’apurement des stocks de crédits de TVA en attente de remboursement ; l’exonération de la Taxe de séjour dans le secteur de l’hôtellerie et de
la restauration pour le reste de l’exercice 2020, à compter du mois de mars ; etc.

Quels sont les principaux domaines couverts par l’intervention ?
Les candidats intéressés devront proposer des projets d’entreprenariat en lien avec le secteur agricole et
agribusiness, plus particulièrement sur les segments ci-dessous des chaines de valeur agricole.
-

La production
La transformation
L’emballage ou le packaging
La conservation
La commercialisation

Les principales chaines de valeur visées par le projet sont : Le maraicher, les féculents (manioc, banane
plantain, patate douce, etc.), les fruits, les céréales, les produits forestiers non ligneux (miel, beurre de
karité, amandes, etc.), la pêche, l’élevage.
Des packages de formations spécifiques seront administrés aux bénéficiaires sur la base de leurs besoins
en renforcement de capacité pré-identifiés. À l’issu des sessions de formation, tous les bénéficiaires seront
soumis à des sessions de pitch en vue de la sélection des 300 meilleurs projets qui bénéficieront d’un
accompagnement technique par un incubateur et d’un appui à l’installation (don de matériel,
équipement, étales de marché, etc.), dans la limite des ressources financières disponibles pour le projet.

Quelles sont les zones d’intervention ?
Zones géographiques
1
2
3
4

Région du Sud-ouest
Yaoundé
Douala
Bafoussam

Nombre de bénéficiaires (entrepreneurs et
potentiels entrepreneurs)
100
150
150
100

A qui s’adresse cet appel à candidature ?
Conditions à remplir
Pour faire acte de candidature au présent appel, les critères suivants doivent être remplis :
-

Les Jeunes (jeunes hommes et jeunes femmes) avec l’âge compris entre 18 et 35 ans ;

-

Les femmes adultes avec l’âge compris entre 36 et 55 ans ;

-

Résider dans l’une des zones cibles du projet ;

-

Être affecté (e) par la pandémie de COVID 19 (perte d’un emploi, arrêt des activités de l’entreprise,
baisse du chiffre d’affaire) ;

-

Ne bénéficiant d’aucune aide financière pour son projet ou n’ayant aucune autre source de
revenu (situation de vulnérabilité avérée) ;

-

Être porteur d’un projet d’entreprise dans le secteur agricole et agribusiness (à la phase d’idée ou
d’expérimentation) ou promoteur d’une entreprise datant de moins de deux (2) ans dans ledit
secteur

-

Proposer un projet réalisable (faisabilité) et viable

-

Une attention particulière sera portée sur la capacité du projet à créer des emplois directs et
indirects.

Comment postuler ?
Remplir
directement
le
formulaire
https://forms.gle/bytYbt64Bjx9FKTs8

de

candidatures

disponible

en

ligne

via :

NB : Pour les candidats pré-sélectionnés, des pièces justificatives pour certains critères (âge, résidence,
etc.) seront exigées avant finalisation du processus de sélection.

Date limite de dépôt des candidatures : 02 Novembre 2020 à 16h30 (heure du Cameroun). Toute
candidature soumise après la date et l'heure limite, sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en
compte.
*Les candidatures féminines sont fortement encouragées
Contacts Web: http://www.cm.undp.org adresse mail : entrepreneurship.pnud.c19@gmail.com
Téléphone : +237 222 20 08 00 /222 20 08 01 /677 93 70 86 /696 92 40 05

