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YOUTH CONNEKT CAMEROON CLUSTER'S CHALENGE (YC4)  

CONCOURS  DE PROMOTION  ENTREPRENEURIALE  DE 

L'INNOVATICAI QE  Jerne 

APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre de la célébration du 3eme  anniversaire du Programme  Youth  

Connekt  Cameroon  et de l'organisation de la 2eme édition du Salon 

International de Promotion de l'Entrepreneuriat Jeunes (SIPROME-Jeunes), 

le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC) et le 

Programme Nations Unies pour le Développement (PNUD) lancent une 

compétition internationale précédée d'un Bootcamp pour le recrutement des 

meilleurs projets des jeunes camerounais (15-35 ans) des deux sexes. 

A. CATEGORIES ET  DOMAINES  

CATEGORIE DOMAINE OBSERVATION 

Agropastoral Tout projet à caractère 

économique qui se rapporte à la 

production agricole, animale, 

halieutique, etc 

Automation technologie 

(Mécanisation, 

Robotique...) 

Tout projet à caractère 

économique qui se rapporte à la 

fabrication, l'assemblage ou la 

transformation des équipements, 

machines ou toute autre pièce 

dérivée. 
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ENTREPRENEURIAT 

ECONOMIQUE 

Économie circulaire 

(Energie renouvelable, 

Agro écologie, Energie) 

Tout projet à caractère 

économique qui consiste à 

produire des biens et services de 

manière durable en limitant la 

consommation et le gaspillage des 

ressources et la production des 

déchets. 

Économie numérique 

(Communication 

numérique, 

Applications...) 

Tout projet à caractère 

économique qui se rapporte au 

logiciel, à la communication, au 

marketing 

Industrie transformative 

(Agroalimentaire, Agro- 

industrie, etc...) 

Tout projet à caractère 

économique qui se rapporte à 

l'industrie agro-alimentaire, la 

cosmétique, la pharmacopée, 

l'agro-industrie, etc 

Industrie artisanale et 

Foresterie-bois 

Tout projet à caractère 

économique qui se rapporte des 

domaines tels que Bois, Industrie 

d'habillement, Tapisserie, 

Cordonnerie, Ebénisterie, 

Ferronnerie d'art, Fleuriste, 

Sculpture, Gravure, Taillerie de 

pierre, Métallurgie, Vannerie, 

Horlogerie, Coiffure, Esthétique 

INDUSTRIE 

CULTURELLE 

Mbolé (Danse, Musique, 

Djembé) 

Ici les artistes exerçant dans les 

domaines cités vont compétir 

chacun dans son domaine afin de Danse Patrimoniale 

Chorale 
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Musique urbaine  (DJ,  

Battle,...)  

faire de leur oeuvre un véritable  

produit industriel. 

ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL 

Intégration nationale, 

Paix, Vivre ensemble, 

Tout projet à caractère social se 

rapportant des domaines cités ou 

connexes. 

MARKETING  Best  Market Seller Cette rubrique concerne les projets 

de distribution de produit ou de 

service. 

B. PROFIL DES CANDIDATS 

• être de nationalité camerounaise résidant ou non au Cameroun 

• être âgé au plus de 35 ans; 

• être membre du réseau social youthconnekt cameroun, application 

téléchargeable sur Playstore ; 

• être exposant sur le Site du SIPROME-Jeunes afin de mieux 

évaluer les différents aspects du projet ou produit en compétition ; 

• être porteur d'un projet mature, innovant et viable dans l'un des 

domaines cités plus haut ; 

• N'avoir encore jamais bénéficié d'appui ni du 

MINJEC/gouvernemental (Business challenge, PARSE, 

MINADER ; Fonds PROTO etc), ni d'une agence des Nations 

Unies (PNUD ; UNICEF; FIDA etc). 

C. FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 

Les jeunes désireux de faire acte de candidature doivent remplir dans 

l'une des deux langues officielles de son choix (Anglais ou Français) le 

formulaire disponible dans les structures déconcentrées du MINJEC ou 

en ligne sur: 

• le site internet du SIPROME-Jeunes (www.sipromejeunes.cm  ), 
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• le réseau social youthconnekt Cameroun 

• la plateforme numérique de l'Observatoire National de la Jeunesse 

(www.onjcameroun.cm  ). 

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 20 novembre 2022 à 

minuit, heure du Cameroun. 

C. PRIX 

Les lauréats de la compétition bénéficieront : 

• du financement de leurs projets à travers le Plan Triennal Spécial-

Jeunes et le Programme  Youth  Connekt  Cameroon  pour une 

enveloppe globale de 50 000 000 (Cinquante million) de FCFA ; 

• des ateliers de renforcement de capacités ; 

• des offres d'incubation ; 

• de la mise en relation avec des potentiels investisseurs. 

C. DEROULEMENT, DATE ET LIEU DE LA  COMPETITION  

Le  Youth  Connekt  Cameroon Cluster's  Challenge se déroulera en trois 

grandes phases: 

• PHASE DE  PRESELECTION  

Elle aura lieu en ligne et sur site pour les candidatures physiques 

et sera constituée des interviews, et des présentations vidéo. 

Divers éléments d'évidence (photos ; vidéos ; lien de publication ; 

références administratives etc pourront demandés au candidat en 

cas de besoin. Elle se déroulera du 01 au 25 novembre 2022. 

• PHASE FINALE 

La phase finale se déroulera du 07 au 17 décembre 2022 à l'Hôtel 

de ville de Yaoundé. Elle aura deux grandes parties : 

1. Le Bootcamp National 
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Un Bootcamp national de 03 jours sera organisé du 08 au 11 

décembre 2022 afin de booster les aptitudes des différents 

finalistes dans divers domaines nécessaires pour la réussite de 

leurs entreprises. Les finalistes auront l'occasion de s'entretenir 

au cours de ce Bootcamp avec des figures de marque de 

l'entrepreneuriat économique, des visites d'entreprises seront 

également organisées. L'attitude des finalistes au cours du 

bootcamp sera également évaluée et prise en compte dans les 

notes finales. 

2. Le vote en ligne 

Un vote en ligne des différents projets des finalistes sera 

organisé du 03 au 14 décembre 2022. Le vote en ligne 

représente 10% de la note finale. 

3. L'évaluation finale 

L'évaluation finale se déroulera du 12 au 15 décembre 2022 

en mode hybride (en ligne et en présentiel). Les finalistes 

seront évalués sur: 

1. L'animation de leur stand durant le SIPROME-Jeunes 

2. L'innovation du projet;;; 

3. Le niveau de maturité du projet 

4. Le nombre d'emplois générés actuellement et ceux à 

venir ;;; 

5. La présentation du projet ; 

6. La pérennité du projet et son niveau de rentabilité ; 

7. Le Réarmement moral,  civic  et entrepreneurial lors des 

sessions de bootcam. 

■ DINER  DES INVESTISSEURS 

Le catalogue des projets finalistes du  Youth  Connekt cameroon  

Cluster's  Challenge (Pressbook  Youth  Connekt  Cameroon 

Cluster's  Challenge) sera envoyé aux différents investisseurs au 
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démarrage de la finale. Une rencontre entre les finalistes et les 

potentiels investisseurs est prévue le samedi 17 décembre 2022 

au palais de Congrès de Yaoundé. Il sera question pour les 

finalistes au cours de ce  diner  de  pitcher  devant les investisseurs 

pour davantage vendre leurs projets qui sont présentés dans le 

« Pressbook  Youth  Connekt  Cameroon Cluster's  Challenge ». 

Les lauréats de la compétition seront également connus lors de ce  

diner.  

C. AUTRES INFORMATIONS 

Les candidats doivent proposer des produits ou services qui 

répondent à des besoins sociaux ; technologiques, économiques et 

qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations 

et qui cadrent avec les axes de /a stratégie Nationale de 

Développement 2030 (SND30). 

• Les candidatures féminines, ainsi que les groupes d'entreprises offrant 

un circuit clair pour l'amélioration des chaines de valeur sont fortement 

recommandées. 

• être détenteur de la Carte Jeune Biométrique ou du récépissé de dépôt 

le cas échéant serait un atout ; 

• Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir consulter le site 

intemetwww.sipromejeunes.cm  ou nous contacter via le réseau social 

youthconnekt cameroun. Vous pouvez également vous rendre dans 

toutes structures du Ministère de /a Jeunesses pour avoir plus 

d'information. 

Contacts utiles : 691 75 31 38 / 676 29 95 34/ 693 60 97 41/ 690 47 07 93 
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