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Contexte  

L’OIT met en œuvre le projet Autonomisation des femmes pour des économies résilientes et des 
communautés pacifiques dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua au Cameroun, où vivent les refugies 
(2021-2024) financé par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA).  Le projet vise à contribuer 
à la croissance économique et à la cohésion sociale entre les communautés de réfugiés, des déplacés internes 
et d’accueil grâce à l’entrepreneuriat féminin et au développement coopératif dans les chaînes de valeur 
agricoles. Le projet intervient dans 16 communes dont 12 dans la Région de l’Est (Lom & Djerem : Bertoua, 
Mandjou, Ngoura, Betare-Oya, Garoua-Boulai ; Kadey : Batouri, Kette, Kentzou, Ouli, Ndelele ; Boumba & 
Ngoko : Gari-Gombo, Yokadouma) et 04 dans la Région de l’Adamaoua (Mbere : Meiganga, Dir, Djohong, 
Ngaoui). 

L'un des objectifs du projet est que les réfugiés, les déplacés internes et les communautés d'accueil aient accès 
à des services de développement d'entreprise de qualité qui répondent à leurs besoins. Le projet vise à 
construire un environnement propice à l’entrepreneuriat féminin, à améliorer les compétences 
entrepreneuriales des femmes (réfugiées et hôtes), à appuyer le développement des services financiers et 
d’entreprises sensible aux approches sexospécifiques, à encourager l’intégration progressive des entreprises 
des femmes rurales dans l’économie formelle. A travers ces objectifs, l’aspect transversal du projet est de 
faciliter l'accès aux régimes de protection sociale de base et contribuer à la prévention du VIH/SIDA pour les 
femmes et hommes entrepreneurs. 
 
Dans ce contexte, l'OIT lance un appel à manifestation d'intérêt aux centres d’incubation agricoles soutenant 
l'entrepreneuriat agropastoral dans l'Est et l'Adamaoua pour un renforcement de leurs capacités techniques, 
entrepreneuriales et leurs compétences à accueillir et à travailler avec les groupes cibles du projet que sont 
les femmes refugiées, les déplacés internes et des communautés hôtes.  
 L'OIT proposera des renforcements des capacités aux centres sélectionnés pour qu’ils puissent accompagner 
sur le plan technique et entrepreneurial les groupes cibles du projet à mûrir leur idée de projet, monter leur 
plan d’affaire et s’installer en tant qu’entrepreneurs agricoles dans les chaines de valeur cibles du projet que 
sont le manioc, le maïs et l’aviculture.  

 

Méthodologie 

La création d’entreprises durables est un moteur essentiel de la création d’emplois. Les incubateurs 
d’entreprises, les accélérateurs de startups, les pôles d’innovation, les centres pour l’entrepreneuriat et autres 
structures similaires occupent de plus en plus une place de choix dans la panoplie des outils destinés à 
promouvoir l’entrepreneuriat. Ces structures constituent souvent un « guichet unique » qui propose à la fois 
des services financiers et des services d’appui au développement des entreprises, réduisant ainsi le temps et 
les ressources que les entrepreneurs devraient sinon consacrer à la recherche de tels services. 
La fonction principale des incubateurs est de fournir un soutien au développement des affaires adapté et 
intégré aux entrepreneurs et aux jeunes entreprises dans une modalité de « guichet unique ». L’OIT entend 
donc renforcer les capacités de ces incubateurs pour améliorer la qualité de leur intervention dans le 
développement des chaines de valeur agricoles. 
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A quoi les incubateurs sélectionnés auront accès pendant 2022/2023 ?  

Les centres d’incubation sélectionnés recevront, après évaluation, un renforcement de capacités sur le plan 
technique et entrepreneurial, avec une emphase sur l’intégration des solutions de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin.  
 
Il s’agira pour l’OIT d’accompagner les incubateurs à développer ou renforcer leurs offres de formation 
modulaire sur les techniques et pratiques relatives à la production, la transformation agricole, la 
commercialisation ou autres services connexes, en créant des conditions favorables à l’entrepreneuriat 
féminin. Ce travail devrait conduire à développer les capacités des centres d’incubation à offrir un 
apprentissage par expérience aux bénéficiaires notamment au travers des entreprises pilotes dans la 
production moderne, l’ajout de valeur et le marketing/commercialisation. 
En outre, les centres d’incubation sélectionnés devront contribuer à la sensibilisation et l’information des 
entrepreneurs sur l’accès aux prestations de protection sociale, de lutte contre le VIH/SIDA et les violences 
basées sur le genre (VBG) en servant de passerelle entre les entrepreneurs et les fournisseurs de ces services. 
A cet effet, des modules de formation sur la protection sociale, la lutte contre le VIH/SIDA et les VBG seront 
intégrés à ces formations. 

Les incubateurs seront également éligibles à obtenir un appui pour la réalisation d’auto-évaluations CHECK-
FE. Par le biais de ces auto-évaluations les incubateurs pourront : 

- Comprendre dans quelle mesure leurs stratégies, politiques, produits et services servent efficacement 
les femmes entrepreneures sur leur marché ; 

- Agir en adaptant leurs produits et services pour répondre aux besoins différenciés des femmes et des 
hommes entrepreneurs et ainsi améliorer leurs performances ; 

- Être reconnus par l’OIT comme une organisation engagée en faveur de l’égalité des sexes. 

Critères de sélection des centres d’incubation 

Le soumissionnaire à cet appel à manifestation d’intérêt doit dans la mesure du possible : 

- Être une organisation formelle et dotée d’une personnalité juridique permettant de prendre des 
engagements contractuels avec l’OIT ; 

-  Être situé ou être actif dans les régions cibles du projet que sont l’Est et l’Adamaoua. La proximité à des 
communautés de réfugiés ou populations vulnérables, ou un accès « facile » ou possible à ce type de groupe 
est appréciée ; 

- Former régulièrement sur les techniques agropastorales ; 

- Justifier d’un Personnel administratif, technique et/ou pédagogique clé disposant de bonnes qualifications 
et engagés dans un processus de capacitation continue pour s’ouvrir à l’innovation. 

- Disposer du foncier ou d’équipements/ateliers qui permettent aux incubés d’améliorer leur savoir-faire 

- Disposer des infrastructures de formation et d’hébergement éventuel des incubés ; 
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- Justifier d’une expérience dans l’accompagnement des incubés au travers du « coaching » et « mentoring », 
l’expertise et le conseil ;  

- Démontrer son engagement à offrir aux incubés des conseils sur la sensibilisation/information à la 
protection sociale, lutte contre le VIH et violences basées sur le genre. 

Comment exprimer son intérêt 

Les centres d’incubation intéressés sont invités à présenter leur dossier de candidature. Ce dossier doit 
contenir les éléments suivants :  

1. Une lettre de motivation, adressée à Madame la Directrice de l’équipe d’appui technique de l’OIT au 
travail décent pour l’Afrique centrale et bureau pays de l’OIT pour le Cameroun, décrivant la pertinence 
pour le centre d’incubation d’être formé pour mieux accompagner les réfugiés, les déplacés internes et 
les populations des communautés hôtes à murir leur idée de projet, monter leur plan d’affaire et 
s’installer comme entrepreneurs agricoles ; 

2. Un document de présentation du centre d’incubation mettant en exergue les critères de sélection et le 
lien qu’aurait le centre d’incubation avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural (MINADER) ou le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) ; 

3.   Joindre des copies de tout document relatif aux partenariats, réalisations, prestations, réalisées par le 
centre d’incubation dans le cadre de ses missions des 3 dernières années. 

 

Les centres d’incubation intéressés doivent soumettre leur candidature par voie électronique à l’adresse 
bertoua@ilo.org  au plus tard le 30 Avril 2022 avant minuit heure de Yaoundé (GMT+1), avec en objet du mail 
« Manifestation d’intérêts pour la sélection des centres d’incubation ».  
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