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ENGLISH BELOW 

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 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis Septembre 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 et de l’Otto per Mille de l’Eglise Vaudoise d’Italie. L’objectif global du projet 
est des renforcer l’inclusion des groupes les plus vulnérables notamment les femmes et les jeunes 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 jouent en tant qu’agentes de développement et de changement 
dans leurs propres communautés à travers l’appropriation de leurs droits 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 NIDD, AJVN, 
APCRE, 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 micro-
projets est lancé afin de sélectionner 40 meilleurs micro-projets innovants par des groupes de femmes 
et jeunes dans les zones d’intervention du projet (360 personnes). 

 

2. OBJECTIF DE L’APPEL A MICRO-PROJET 

L’appel à micro-projets vise à sélectionner les 40 meilleurs micro-projets (Plus spécifiquement, les 
micro-projets sélectionnés seront répartis dans les trois (3) régions du projet, notamment vingt (20) 
micro-projets soutenus à l’Ouest, dix (10) dans l’Adamaoua et dix (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 micro-projets, 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 et 
compétences de groupes cibles en valorisant les chaînes de valeur locale à fort potentiel économique. 
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3. CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ DES PORTEURS(EUSES) DE MICRO-PROJETS 

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

• Être un groupe organisé d’au moins 9 membres pour chaque micro-projet ;  

• Être un groupe constitué de femmes et/ou jeunes âgé(e)s entre 16 et 60 ans (les jeunes garçon 
sont acceptés à condition qu’ils ne représentent pas plus de 30 % de l’effectif des membres du groupe) 

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

• Être un groupe dont certains ou tous les membres possèdent une expérience et/ou connaissance 
dans le domaine du micro-projet proposé ; 

• Être présent dans l’une de zones d’intervention du projet (Bouda, 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 (PDI, veuves etc.) 

 
4. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES MICRO-PROJETS 

Pour être éligible, le micro-projet présenté doit remplir les critères suivants : 

• Viser l’un de domaine ci-après : Agroécologie et agrobusiness, Énergies renouvelables, 
Techniques durables de production et de transformation, Artisanat et Design, Culture et Industries 
Culturelles ; 

• Proposer des solutions innovantes (innovation technique, commerciale, managériale…) 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 ou être déjà en 
activité ; 

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

• Être capable de mobiliser au moins 5% du budget du projet (en espèce, en nature ou en 
ressources humaines) ; 

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

• Être capable de créer des revenus pour ses membres et de contribuer générer des emplois pour 
la communauté (éventuellement) -Une attention particulière sera accordée à l’analyse de votre 
compte d’exploitation prévisionnel-,  

• Respecter l’environnement, la biodiversité et la cohésion sociale ; 

• Être localisé dans les zones cibles du projet. 
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5. CALENDRIER APPEL À MICRO-PROJET 

 

Lancement appel aux micro-projets 19 Avril 2021 

Soumission des candidatures aux micro-projets 19 Avril 2021- 14 Mai 2021 

Présélection au niveau régional  14 Mai 2021-23 Mai 2021 

Sélection finale au niveau de la DG 27 Mai 2021 

 

 

6. MODALITÉS DE SÉLECTION  

Les micro-projets 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. 

 

 

7. MODALITÉ D’ACCOMPAGNEMENT et SOUTIEN PROPOSÉ 

• Accompagnement technique : 40 micro-projets (au moins 360 personnes) bénéficieront de 
services de l’incubateur des microentreprises crée dans le cadre du projet ;  càd formation des 
membres, appui à la maturation des idées de micro-projets, 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. Cet accompagnement sera effectif 
pendant toute la durée du projet et pourra bénéficier à tous les membres du groupe/organisation.  

• Accompagnement matériel : Les 20 meilleurs micro-projets 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. 

• Formalisation : Les 20 meilleurs micro-projets parmi les 40 sélectionnés bénéficieront d’un appui à 
la formalisation (légalisation) de leurs microentreprises. 
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8. COMMENT CANDIDATER ? 

Dossier à candidature à déposer auprès de l’Organisation Partenaire présentes dans la région et/ou 
auprès du personnel du projet. 

RÉGION PARTENAIRE ADRESSE CONTACT 

Adamaoua AJVN Immeuble Laking Textiles, Centre 
Commercial, Ngaoundéré 

+237 6 96 75 16 23 

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

+237 6 99 43 63 60  

Ouest NIDD Face à l’ancien dépôt Brasserie, 
Bafoussam 

+237 6 75 00 40 16 

Ouest CIPCRE BP 1256, derrière la SPC, Bafoussam +237 6 94 02 14 74 
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CALL FOR MICRO-PROJECTS 
TO PROMOTE THE EMPOWERMENT OF WOMEN AND YOUNG PEOPLE THROUGH TECHNICAL AND 

MATERIAL SUPPORT FOR THEIR ENTREPRENEURIAL MICRO-PROJECTS IN THE WEST, EAST AND 
ADAMAOUA REGIONS 

 

1. CONTEXT AND JUSTIFICATION 

 

Since September 2020, the project ELLE: "Local Entrepreneurship and Female Leadership for Equal 
Opportunities" CSO-LA/2019/412-899 is implemented in Cameroon in the West, East and Adamaoua 
regions for a period of 36 months with the financial support of the Delegation of the European Union 
in Cameroon and Otto per Mille of the Waldensian Church of Italy. The overall objective of the project 
is to strengthen the inclusion of the most vulnerable groups, particularly women and young people, 
who play a key role in community life. The specific objective is to promote the role that women and 
youth play as agents of development and change in their own communities through the appropriation 
of their economic and social rights, empowerment, active participation in the economic, social, 
cultural, civil and political life of the country. 

The NGOs ARCS-Arci Culture Solidali and CIPCRE ensure the general coordination of the project 
(General Direction-GD). For the effectiveness of the activities in the field, a consortium of local 
partners, namely NIDD, AJVN, APCRE, CMO, is responsible for relaying the activities within the 12 
project’s target municipalities. 

Output 1 of the project is entitled as follows "Access to employment, production and community life 
for women and young people is promoted through the establishment of incubators for entrepreneurial 
and cultural initiatives. " Within this framework, a call for micro-projects is launched in order to select 
the 40 best innovative micro-projects presented by groups of women and young people in the targeted 
areas (360 people). 

 

2. OBJECTIVE OF THE CALL FOR MICRO-PROJECTS 

 

The call for micro-projects aims at selecting the 40 best micro-projects (More specifically, the selected 
micro-projects will be distributed in the three (3) regions of the project, namely twenty (20) micro-
projects supported in the West, ten (10) in Adamaoua and ten (10) in the East) to support the 
creation/strengthen efficient and adapted to the market micro-businesses. 

Applications will be received and analysed in order to identify the most innovative micro-projects, led 
by groups of women and young people, which promote the emergence of innovative ideas and 
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entrepreneurial initiatives likely to boost the local economy and in line with the aspirations and skills of 
the target groups by enhancing local value chains with high economic potential. 

 

3. ELIGIBILITY CRITERIA FOR MICRO-PROJECT APPLICANTS 

 

Micro-project applicants should meet the following criteria: 

• Be an organised group of at least 9 members for each micro-project;  

• Be a group made up of women and/or young people aged between 16 and 60 years (young boys 
are accepted provided they do not represent more than 30% of the group's members) 

• Be a group able to communicate (speak-write-read) in one of the two official languages (French, 
English); 

• Be a group where some or all members have experience and/or knowledge in the field of the 
proposed micro-project; 

• Be present in one of the project's target zones (Bouda, Bafoussam 1st, Bafoussam 2nd, Foumbot, 
Foumban, Koutaba, Ngaoundéré 1, Ngaoundéré 2, Nganha, Bertoua 1, Bertoua 2, Manjou) 

NB: Priority will be given to groups composed of vulnerable people (IDPs, widows etc.) 
 
 

4. ELIGIBILITY CRITERIA FOR MICRO-PROJECTS 

To be eligible, the micro-project submitted should meet the following criteria: 

• Target one of the following sectors: Agroecology and Agribusiness, Renewable energies, 
Sustainable production and Transformation techniques, Handcraft and design, Culture and 
cultural industries; 

• Propose innovative solutions (technical, commercial, managerial innovation, etc.) that guarantee 
the project's relevance on the market; 

• Have a guarantee of the feasibility of the project adapted to its economic, social and cultural 
environment (market, community, access to material, human and financial resources);  

• Have an effective start-up period of maximum three (3) months or be already in operation; 

• Provide reliable mechanisms to ensure the sustainability of the project; 

• Be able to mobilise at least 5% of the project budget (in cash, in kind or in human resources); 

• Solicit a request for support of a minimum of 500,000 FCFA and a maximum of 1,500,000 FCFA; 

• Be able to create income for its members and contribute to generating employment for the 
community (if applicable) - Particular attention will be paid to the analysis of your projected 
operating account,  

• Respect the environment, biodiversity and social cohesion; 

• Be located in the project's target areas. 
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5. CALENDAR CALL FOR MICRO-PROJECTS 

 

 

Launch of the call for micro-projects 19th April 2021 

Submission of micro-project applications 19th April 2021- 14th May 2021 

Pre-selection at regional level 14th May 2021-23 May 2021 

Final selection at GD level 27th May 2021 

 

 

 

6. SELECTION MODALITIES  

 

The micro-projects will be evaluated and ranked by order of merit at the regional level and then 
transmitted to the central level in Bafoussam at the project headquarters (GD) for final selection by an 
independent committee of experts composed for the occasion. 

 

 

7. COACHING MODALITY AND SUPPORT OFFERED  

 

• Technical support: 40 micro-projects (at least 360 people) will benefit from the services of the 
micro-business incubator created within the framework of the project; i.e. training of members, 
support for the maturation of micro-project ideas, provision of information on funding 
opportunities (public and/or private funds) and other opportunities, coaching by experts for the 
mastery of submission templates and the necessary procedures, coaching for the businesses’ 
start-up. This support will be effective throughout the duration of the project and open to all 
members of the group/organisation.  

• Material support: The 20 best micro-projects among the 40 selected will benefit from material 
and/or in-kind support for the start-up of the planned activities within the limit of their request as 
indicated in point 4 above. 

• Formalisation: The 20 best micro-projects among the 40 selected will benefit from support for the 
formalisation (legalisation) of their microenterprises. 
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    8.          HOW TO APPLY? 

Application file should be submitted to the Partner Organisation in the target region and/or to the 
project staff. 

 

REGION PARTNER ADDRESS CONTACT 

Adamaoua AJVN Immeuble Laking Textiles, Centre 
Commercial, Ngaoundéré 

+237 6 96 75 16 23 

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

+237 6 99 43 63 60  

West NIDD Face à l’ancien dépôt Brasserie, 
Bafoussam 

+237 6 75 00 40 16 

West CIPCRE BP 1256, derrière la SPC, Bafoussam +237 6 94 02 14 74 

 


	2021_04_26_Appel microprojets_ELLE_arcs
	2021_04_26_Appel microprojets_ELLE_final_EN

