Appel à Manifestation d’Intérêt
N°01 de Novembre 2021 pour la
sélection des structures satellites
du HUB-AGRIBUSINESS dans le
cadre du projet JOY CAMEROON

I.

CONTEXTE : PRÉSENTATION DU PROJET JOY

Le projet JOY fait partie de l’initiative du FIDA baptisée « Opportunités d’emplois pour les
jeunes ruraux : soutien aux pôles agroindustriels intégrés » qui elle-même est partie intégrante
du Plan d'action pour la jeunesse rurale (RYAP) du FIDA dont l’objectif principal est l’emploi
des jeunes. S'appuyant sur les modèles d’affaires dans le domaine de l’agrobusiness existants
déjà en Afrique, une approche de partenariat public-privé est utilisée pour mettre en place
des pôles agro-industriels innovants ou HUB AGRIBUSINESS (HUB-AB).
Le Hub-AB est un dispositif qui vise à favoriser l'emploi des jeunes dans les chaines de valeurs
agricoles locales et de l’économie verte, par l'application des technologies innovantes, le
développement des talents, le renforcement du savoir-faire, la facilitation de l'accès au
capital et au marché, l'amélioration des compétences en marketing, l’accès au financement
et à d'autres services.
Le HUB encré sur le territoire du bassin agricole du Mungo, est un écosystème
d’accompagnement stimulant et dynamique pour les jeunes et attractif pour tous les acteurs
de l’agribusiness. CIMAR-Technopole constitue le noyau leader du HUB qui intègre des
structures satellites complémentaires de par leur vocation : des incubateurs d’entreprises, des
institutions de formation et de financement, des centres de recherche et des associations
professionnelles, des agro-industries, des coopératives agricoles, des clusters, des fournisseurs
d’intrants d’équipements et de technologies, et toutes plates-formes qui œuvrent pour
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
I.1.1 Bailleur de fonds et consortium de mise en œuvre
Le Hub Agribusiness est un programme financé par le FIDA et mis en place par un consortium
international en phase pilote au Kenya et au Cameroun :
• Chef de file : PROCASUR, (Chili)
• Organisation Internationale du Travail (ILO)
• USTADI(Kenya)
• AGRO-PME Fondation (Cameroun)

I.1.2. Finalités, priorités et localisation hub-ab du Cameroun
(1) L’action a pour but d’aider les jeunes éligibles à être compétitifs sur le marché de
l’emploi et à construire leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle à partir
d’une formation aux métiers agribusiness et de l’économie verte et d’un
accompagnement entrepreneurial personnalisé acquis dans les structures de
l’écosystème du HUB-AB. Les jeunes admis en incubation dans Hub en sortent aguerris
pour lancer avec succès leur propre entreprise. Grâce à ce réseau professionnel et aux
compétences acquises, ceux des jeunes qui prennent l’option d’emploi viendront
combler l’énorme déficit ressources humaines qualifiées qui plombe les performances
des entreprises des filières de l’agribusiness au Cameroun en général et en particulier
dans le bassin agroindustriel très dynamique du Mungo. Ce nouveau projet vient
s’arrimer au dispositif de formation-insertion sur les métiers ruraux non agricoles déjà
existant au sein du CIMAR-Technopole. Ces 2 armatures complémentaires donneront
plus de force au CIMAR-Technopole pour consolider sa vocation d’incubateur pour
l’insertion des jeunes agri preneurs et des éco-activités.
(2) Localisation du HUB-AB
du Cameroun : Bassin agricole du Moungo territoire
d’immersion et CIMAR-Technopole la structure d’ancrage.
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I.1.3. Objectifs du hub-ab en la phase pilote de 3 ans
➢ 1250 Emploi jeunes (auto-emplois, créations d’entreprises, emplois salariés) :
o 875 emplois salariés
o 375 auto-emplois
➢ Mise en place d’un écosystème dynamique et durable, impliqué au développement
des emplois pour les jeunes : EFTF, incubateurs, clusters, agro-industrie, IF, CMPJ etc…
➢ Mise en place des ateliers de prototypage et des co-working dans les incubateurs, les
centres de formation partenaires et au CIMAR-Technopole

I.1.4. Ciblage sectoriel
Secteur agropastoral et transformation agroalimentaire :
Cacao, poivre, horticulture/fruits, palmier à huile, manioc, maïs, banane plantain, gingembre,
maraichage, élevage et pisciculture.
Filières connexes à l’agro-industrie :
Le programme vise aussi de nouvelles filières qui constituent des gisements d’emplois encore
peu explorés en l’occurrence dans les secteurs de l’économie verte et de l’économie
numérique : les éco-activités (recyclage des déchets agroindustriels, traitement et accès à
l’eau, agroécologie etc…), aquaponie, biofertilisants, biopesticides, les énergies
renouvelables et le secteur du numérique.

I.1.5. Gamme de services offerts par le hub-ab et les structures satellites
Les services proposés visent à (1) renforcer les performances des acteurs de l’écosystème du
Hub ; (2) développer des synergies entre eux ; (3) diffuser les innovations qui transforment les
opportunités identifiées sur les différents maillons des filières porteuses en activités
économiques et opportunités accessibles pour les jeunes ayant acquis des compétences
avérées.

I.1.6. A qui s’adresse le hub agri business du CIMAR-TECHNOPOLE ?
•
•

•

•

Cible 1 : les Jeunes extra-scolaires (15 à 40 ans) avec une faible employabilité ou sans
emploi, notamment les femmes, les déplacés internes.
Cible 2 : les TPE, PME rurales, sociales et inclusives, des chaînes de valeurs agricoles
locales à fort potentiel économique qui participent à la formation duale et qui
pourraient être les futurs employeurs des jeunes apprentis du Hub
Cible 3 : les mentors (maîtres-apprentis, conseillers d’insertion, coaches) qui font partie
de l’écosystème d’accompagnements (les incubateurs d’entreprises partenaires et
des clusters)
Cibles 4 : Les structures satellites (CIMAR-Tech, les incubateurs, les CMPJ, les OP, les
agro-industries et les clusters, les institutions de financement)

I.1.7 Les étapes de mise en place du hub-ab : 3 phases de développement
Phase 1 : Sensibilisation des acteurs du territoire et études de ciblage
• Etudes chaines de valeurs à fort potentiel de développement et de création d’emplois
pour les jeunes
• Identification et études des acteurs potentiels à intégrer dans le HuB-AB
• Etude du marché de l’emploi et des créneaux porteurs pour l’insertion des jeunes
Phase 2 : Mise en place du HuB-AB
• Recrutement des structures satellites partenaires
• Elaboration des parcours de formation et d’accompagnement
• Formation des acteurs et des structures satellites
• Mise en place des plateaux techniques dans les structures d’incubation
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Phase 3 : Déploiement du HUB-AB
• Recrutement des apprenants et des porteurs de projet
• Mise en œuvre des services d’accompagnement dans
d’accompagnement
• Animation du dispositif
• Capitalisation pour la préparation de l’extension du pilote

II.

tous

les

parcours

OBJECTIF DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET ET CONDITIONS DE SOUMISSION

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de susciter l’intérêt des structures
potentiellement capables de devenir membres du pôle agro-industriel chargé
d’accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion socio-économique dans le
département du Moungo.
Pour répondre à cet AMI, toute structure intéressée doit présenter le profil suivant :
➢ Etre présente dans le bassin agricole du Moungo et avoir une expérience avérée dans
l’écosystème agropastoral de la zone ;
➢ Offrir des services de formation-conseil et/ou d’incubation orientés vers le
développement des chaines de valeurs agropastorales (production, transformation,
commercialisation, services d’appui, R&D);
➢ Avoir une existence légale et disposer de références dans le domaine de
l’accompagnement des jeunes agripreneurs ;
➢ Justifier d’un personnel minimum (Directeur du centre, chargés d’affaires, animateurs,
formateurs, agents d’appui…) jouissant d’une bonne expérience ;
➢ Justifier d’un plateau technique justifiant de la fiabilité de l’offre de services.
Bon à savoir :
Le projet JOY n’accorde pas de subvention aux structures satellites partenaires. Les appuis du
projet JOY se limitent au renforcement des capacités à offrir des services qui facilitent
l’employabilité des jeunes encadrés par la structure et qui assurent sa durabilité.

III.

PROCESSUS DE SOUMISSIONS

Si votre structure est intéressée par cet AMI, bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et le
déposer sous pli fermé, portant la mention « Appel à manifestation d’intérêt N°01 de Novembre
2021 » :
• Au siège social du CIMAR TECNOPOLE, sis à l’Immeuble MUFID de NJOMBE ;
• Par e-mail, aux deux adresses ci-après :
o cimar.technopole@agro-pme.net
o

agpme@agro-pme.net

La date limite de recevabilité des dossiers de candidature est fixée au :
Le formulaire est disponible en ficher numérique et téléchargeable à l’adresse suivante :
https://agro-pme.net/index.php/files/60/Joy-AMI2021/24/FORMULAIRE-DE-CANDIDATUREAMI-JOY-NOVEMBRE-2021.docx
•

22 Novembre 2021 à 16h00 (UTC +1)
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FORMULAIRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
RAISON SOCIALE :
SIÈGE SOCIALE :
DATE DE CRÉATION :
TITRE ET NOM DU PRINCIPAL RESPONSABLE

NOMS ET PRENOM : …………………….
TEL…………………… ; Email : ………………..

SERVICES OFFERTS (formation, coaching,
incubation,)
FORME LÉGALE :
STATUT : PRIVÉ/PUBLIC
INFRASTRUCTURES DISPONIBLES :
Infrastructures de formation disponibles
(salle de cours, bibliothèque, dortoir,
réfectoire, laboratoire, ateliers, Dortoir,
Réfectoire, Hall de technologie, Magasin de
stockage, Parcelles de démonstration,
ferme…)
Equipements disponibles (transformation,
informatique, matériel pédagogiques…)
Matériel roulant disponible

PERSONNEL :
Qualité (administratif,
enseignant, logistique)

Formation
initiale

Formation
continue

Nombre d’années
d’expérience

Expérience en tant
que coach, maitreapprenti

Besoins de
renforcement de
capacités

1.
2.
3.

EXPÉRIENCE DE VOTRE STRUCTURE DANS LE DOMAINE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SUR CHAINES DE VALEURS
AGROPASTORALES
1. Votre structure a-t-elle déjà été impliquée dans un projet
d’insertion socio-économique des jeunes ? Si oui quel était le projet
2. Quels étaient les objectifs poursuivis par le projet ?
3. A quel stade votre structure était impliquée (conception,
réalisation, évaluation) ?
4. Quelles sont les prestations que vous avez offertes dans le cadre
de ce projet ?

EXPÉRIENCE EN FORMATION/ APPUI CONSEIL
Domaines de formation
(production agricole,
production végétale,
agroalimentaire,
entrepreneuriat,
informatique…)

Conditions
d’accès
(diplôme requis,
mode d’accès)

Capacité
d’accueil/filière

Titres
délivrés

Nombre
d’enseignants
disponibles

Infrastructures et
équipements disponibles
(salle de cours, ateliers,
parcelle de démonstration,
fermes-écoles

Approche de la
formation
(apprentissage,
alternance,
classique,

EXPÉRIENCE EN FORMATION-APPUI CONSEIL
1. Date de création de votre structure
d’accompagnement?
2. Quel est le statut juridique de votre
structure d’accompagnement?
3. Quel est l’emplacement physique de
votre structure ?
4. Quelles sont les domaines sur lesquels
votre structure
intervient : agriculture,
élevage, métiers verts, NTIC, énergies
renouvelables, construction mécanique,
entretien des engins agricoles
5. Quels sont les services offerts par votre
structure ?
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AXES DE COLLABOARTION POSSIBLES
1. Quelles axes de collaboration
pouvons-nous envisager entre votre
structure et le HUB-AB du Projet JOYCameroun
2. Quels types d’appuis pourriez-vous
attendre du projet JOY pour rendre
cette collaboration efficace, durable
et mutuellement bénéfique ?
Sachant que : (1) le projet JOY
n’accorde pas de subvention aux
structures satellites partenaires ; (2) les
appuis du projet JOY se limitent au
renforcement des capacités à offrir des
services qui facilitent l’employabilité
des jeunes encadrés par la structure et
qui assurent sa durabilité.
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