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APPEL À MICRO-PROJETS 

Promouvoir l’autonomisation des femmes et des jeunes à travers l’accompagnement 
technique et matériel de leurs micro-projets d’entreprise dans les régions de l’Ouest, de l’Est 

et de l’Adamaoua 

Contexte et Justification 

Depuis 2020 le projet ELLE « Entreprenariat Local et Leadership féminin pour l’Egalité des 
chances» CSO-LA/2019/412-899 est mis en œuvre au Cameroun dans les régions de l’Ouest, de 
l’Est et de l’Adamaoua pour une durée de 36 mois avec le cofinancement de la Délégation de 
l’Union Européenne au Cameroun. L’objectif global du projet est des renforcer l’inclusion des 
groupes les plus vulnérables notamment les femmes et les jeunes filles qui jouent un rôle de premier 
plan dans la vie des communautés. L’objectif spécifique est de promouvoir le rôle que les femmes 
et les jeunes filles jouent en tant qu’agentes de développement et de changement dans leurs propres 
communautés à travers l’appropriation de leurs économiques et sociaux, l’autonomisation, la 
participation active à la vie économique, sociale, culturelle, civile et politique du pays. 

Les ONG ARCS-Arci Culture Solidali et le CIPCRE assurent la coordination générale du 
projet. Pour l’effectivité des activités sur le terrain, un consortium de partenaires locaux à savoir 
APCRE, AJVN, NIDD, CMO est chargé d’assurer le relais des activités au niveau des 12 
communes cibles du projet. 

Le Produit 1 de ce projet est intitulé comme suit : « l’accès à l’emploi, à la production et à la 
vie collective de la part des femmes et des jeunes est promu à travers la mise en place d’incubateurs 
d’initiatives entrepreneuriales et culturelles. » C’est dans le cadre de ce produit qu’un appel aux 
microprojets est lancé afin de sélectionner 40 meilleurs microprojets innovants par des groupes de 
femmes et jeunes dans les zones d’intervention du projet (360 personnes). 

La première édition a eu lieu en mai 2021 et a suscité l’intérêt de 269 groupes parmi 
lesquels 43 ont été sélectionnés. Tous ont bénéficié d’un appui technique et 41 groupes ont 
bénéficié d’un appui matériel. Les projets ont démarré et les bénéficiaires sont accompagnés par un 
groupe d’experts dédiés à cet effet. La deuxième édition qui fait l’objet de ce présent appel 
ambitionne de susciter le même intérêt auprès des populations cibles.   

Objectif de l’appel à Micro-projet 

L’appel à microprojets vise à sélectionner les 40 meilleurs microprojets (Plus 
spécifiquement, les microprojets sélectionnés seront répartis dans les trois (3) régions du projet, 
notamment vingt (20) microprojets soutenus à l’Ouest, cinq (10) dans l’Adamaoua et cinq (10) à 
l’Est) pour soutenir la création/meilleur développement de microentreprises performantes et 
adaptées au marché local.  

Les dossiers seront réceptionnés et étudiés afin d’identifier les microprojets, portés par des 
groupes de femmes et jeunes, les plus innovants qui favorisent l’émergence d’idées novatrices et 
d’initiatives entrepreneuriales susceptibles de booster l’économie locale et adaptées aux aspirations 
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et compétences de groupes cibles en valorisant les chaînes de valeur locale à fort potentiel 
économique. 

Critère d’éligibilité des porteurs(euses) de micro-projets 

Les porteurs (euses) de micro-projets répondront aux critères suivants : 

• Etre un groupe organisé d’au moins 9 membres pour chaque microprojet dont au moins 70%
de femmes ;

• Etre un groupe constitué de femmes âgé(e)s de moins de 60 ans et/ou de jeunes âgés de
moins de 35 ans ;

• Etre un groupe capable de communiquer (parler-écrire-lire) dans une de deux langues
officielles (Français, Anglais) ;

• Etre un groupe actif depuis au moins un an et dont certains ou tous les membres possèdent
une expérience et/ou connaissance dans le domaine du microprojet proposé ;

• Etre présent dans l’une de zones d’intervention du projet (Mbouda, Bafoussam 1er,
Bafoussam 2ème, Foumbot, Foumban, Koutaba, Ngaoundéré 1, Ngaoundéré 2, Nganha,
Bertoua 1, Bertoua 2, Manjou)

NB : Priorité sera accordée aux groupes composés des personnes vulnérables (au moins
30% de PDI, veuves, survivant(e)s de VBG etc.)

Critères d’éligibilité des micro-projets

Pour être éligible, le microprojet présenté doit remplir les critères suivants :

• Viser l’un de domaine ci-après : Agro écologie et agro-business, Energies renouvelables,
Techniques durables de production et de transformation, Artisanat et Design ;

• Proposer des solutions innovantes qui garantissent la pertinence du projet sur le marché ;

• Avoir une garantie de faisabilité du projet adapté à son environnement économique, sociale
et culturelle (marché, communauté, accès aux ressources matérielles, humaines et
financières) ;

• Avoir un délai de démarrage effectif des activités de maximum trois (3) mois ;

• Prévoir des mécanismes fiables qui garantissent la pérennité du projet ;

• S’engager à mobiliser au moins 10% du budget du projet (en nature, espèces ou
ressources humaines) ;

• S’engager à mobiliser au moins 30 000 FCFA pour la formalisation de leur entreprise où

coopérative ;

• Solliciter une demande de soutien d’un minimum de 500 000 FCFA et d’un maximum de 1
500 000 FCFA ;

• Etre capable de créer des revenus pour ses membres et de contribuer à générer des emplois
pour la communauté (éventuellement) ;

• Respecter l’environnement, la biodiversité et la cohésion sociale (par exemple priorité sera
donnée aux initiatives de production agro-écologique ou biologique) ;
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• Etre localisé dans les zones cibles du projet ;

• Avoir un site pour la mise en œuvre du projet (terrain, bureau…) ;

• Signer un contrat de bonne utilisation du matériel avec la DG du projet ELLE.

Calendrier appel à micro-projet

Lancement appel à microprojets 23 Août 2022 

Soumission des candidatures aux microprojets 23 Août 2022- 19 
septembre 2022  

Présélection au niveau régional 20-24 septembre 2022

Sélection finale au niveau de la DG 26- 30 septembre
2022

Publication des résultats 3 octobre 2022 

Modalités de sélection 

Les microprojets seront évalués et classés par ordre de mérite au niveau régionale puis 
transmis au niveau central à Bafoussam au siège du projet pour sélection finale par un comité 
indépendant d’experts composé pour la circonstance. 

Modalité d’accompagnement et soutien proposé 

• Accompagnement technique : 40 microprojets (au moins 360 personnes) bénéficieront de
services de l’incubateur des microentreprises crée dans le cadre du projet ;  c’est à dire
formation des membres, appui à la maturation des idées de microprojets, mise à disposition
des informations relatives aux guichets de financements (fonds publics et/ou privés) et aux
autres opportunités, coachings par des experts pour la maîtrise des canevas de soumission et
les procédures nécessaires, coaching pour la mise en route des entreprises ;

• Formalisation : Les 20 meilleurs microprojets parmi les 40 sélectionnés bénéficieront d’un
appui à la formalisation (légalisation) de leurs microentreprises.

• Accompagnement matériel : Les 20 meilleurs microprojets parmi les 40 sélectionnés
bénéficieront d’un appui matériel et/ou en nature pour le démarrage des activités
prévues dans la limite de leur sollicitation tel qu’indiqué au point 4 ci-dessus. Cet
accompagnement sera effectif pendant toute la durée du projet et pourra bénéficier à
tous les membres du groupe/organisation ;

NB : l’accompagnement matériel se fera après la formalisation du groupe et un contrat sera 
signé entre le projet ELLE et chaque groupe pour l’utilisation du matériel. 
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Comment candidater ? 

Dossier de candidature à déposer auprès de l’Organisation partenaire présente dans la région 
et auprès du personnel du projet. 

RÉGION  PARTENAIRE  ADRESSE 

Adamaoua AJVN Immeuble Laking 
Textiles, Centre 
Commercial, 
Ngaoundéré 

Est APCRE BP 476, derrière la 
station Total, Kano, 
Bertoua. 

Ouest NIDD Face à l’ancien dépôt 
Brasserie, Bafoussam 

CIPCRE BP 1256, Bafoussam, 
Derrière la SPC 

Tel :694 02 14 74 

Email:cipcre_cameroun
@cipcre.org 

Pour la Direction Générale du Projet,

, 

La Coordinatrice  Le Co-coordinateur 

Michela GAFFURI RIVA   Mathieu FOKA SIMO 
Directeur National du CIPCRE-Cameroun 




