
 

APPEL A PROJET DANS LE SECTEUR DES MINERAUX DU 

DÉVELOPPEMENT AU CAMEROUN  

(INCUBATION ET CREATION DES START-UPs) 

 

Le Programme ACP-UE en faveur des Minéraux du Développement mis en œuvre par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-Cameroun), et le 

Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT) en 

partenariat avec le Centre d’Appui à la Technologie, à l’Innovation et à l’Incubation de 

l’Université de Dschang (CATI²-UDs), lancent un appel à projets dans le secteur des 

minéraux du développement (sable, argile, pouzzolane, gravier, pierre de taille, pierre 

semi-précieuse) au Cameroun. Cette initiative vise à accompagner l’émergence et le 

développement des Entreprises Minières Artisanales et à Petite Echelle (EMAPE).  

Dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 met actuellement à rude épreuve le 

système de santé et affecte négativement les activités sociales et économiques, cette 

action vise également à améliorer l’employabilité et accroitre la résilience des jeunes et 

des femmes à travers la promotion des activités innovantes créatrices de richesses dans le 

secteur des minéraux du développement.  

Quels projets soumettre ? 

Sans être exhaustif les projets pourraient porter sur :  

 Production et commercialisation de : 

o  blocs de terre comprimée ; 

o briques cuites ; 

o adobes ; 

o parpaings normalisés ; 

o tuiles en micro-bétons ; 

o peintures à base d’argile ;  

o produits cosmétiques à base d’argiles ; 

o poteries et céramiques décoratives ; 

o sable normalisé ; 

o pouzzolane normalisée ; 

o gravier normalisé ; 

o pierres taillées ; 

o semi-précieuses ; 

 Conception, prototypage et commercialisation des équipements de production ou 

de transformation des minéraux du développement.  

 



 

Qui peut candidater ? 

- Les jeunes camerounais (es) âgé(e)s de 15 à 35 ans ;  

- Les coopératives/ entreprises minières artisanales et à petite échelle ; 

- Les groupes communautaires organisés ; 

- Les collectivités territoriales décentralisées.  

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées  

Quels sont les critères d’évaluation des projets ? 

- Caractère collaboratif du projet (regroupant au moins 2 personnes et /ou des 

partenariats avec la société civile ou les collectivités territoriales décentralisées) ; 

- Prise en compte de l’aspect genre ; 

- Approche marché (retour relativement rapide sur investissement, développement 

de nouveaux marchés, perspectives de croissance du chiffre d’affaire et de création 

d’emplois, etc.) ; 

- Apport personnel.  

Quels sont les avantages à postuler ?  

Grace au soutien technique et financier du Programme ACP-UE en faveur des Minéraux 

du Développement mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD-Cameroun), les porteurs de projets retenus bénéficieront de :  

- Un accompagnement du CATI²-UDs dans la maturation de leurs projets, 

renforcement des capacités techniques, création effective des Start-Ups ; 

- Une visibilité à travers la mise en réseau avec des partenaires au développement, 

des institutions publiques et des réseaux des PME ; 

- Fonds d’amorçage pour le lancement de leurs Start-Up. 

Comment postuler ? 

Pour postuler : 

- Télécharger le formulaire de candidature et suivre les instructions sur le lien 

(PNUD) ou (UDs) ; 

- Remplir et déposer la version physique dans une enveloppe scellée avec l’intitulé 

suivant « APPEL A PROJET DANS LE SECTEUR DES MINERAUX DU 

DÉVELOPPEMENT AU CAMEROUN » à l’une des deux adresses suivantes : 

o PNUD-Cameroun à Yaoundé (N° 1232 B.P 836 Immeuble Mellopolis)  

ou 

o CATI²-UDs à Dschang (B.P 96 Université de Dschang) 



 

- Les versions numériques peuvent être postées en ligne à l’adresse numérique 

suivante : procurement.cameroon@undp.org   

Date d’ouverture et de clôture de l’appel  

 Réception des projets : à partir du 09 juillet 2020 

 Clôture de la réception des projets : 23 juillet 2020 

mailto:procurement.cameroon@undp.org

