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Le Président de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun (CAPEF) à l’honneur d’informer le grand public
qu’il lance un appel à projets innovants dans les domaines agricole, sylvicole, pastoral ou halieutique pour le compte de l’Incubateur d’Entreprises
de l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB). 

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé durant une période de cinq (5) mois maximum pour un renforcement
de leurs capacités techniques et managériales, la maturation de leurs projets et la recherche des financements. 

Les meilleurs projets recevront un financement à travers le fonds de financement mis en place à l’EPAB conjointement avec le Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises et de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA).

I. COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de candidature est composé de :

1. Demande timbrée adressée au Directeur de l’EPAB ;

2. Formulaire de candidature à retirer à l’EPAB à Binguela,

ou aux Délégations Régionales de la CAPEF à Yaoundé, Ebolowa

ou Bertoua ou à télécharger sur le site www.epab-capef.cm 

3. Photocopie du dernier diplôme (ou document attestant

du niveau d’études) ;

4. Photocopie de la Carte Nationale d’Identité.

Les dossiers complets sous plis fermé et scellé avec la mention

« Appel à projets pour l’incubateur d’entreprises de l’Ecole

Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB) » seront reçus contre

paiement des frais d’études de dossier (10 000 F CFA) à l’EPAB

au plus tard le 17 Février 2017 à 16 heures précises.

II. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS

La sélection des projets portera sur les critères suivants : 
• La maturité du projet (études technique, économique et financière) ;
• Le caractère innovant du projet ;
• La quantification des financements/promesses de financements déjà

disponibles ; 
• L’appréciation du marché (bon de commandes, partenariats, etc.) ; 
• L’appréciation de la maîtrise de la technologie par le porteur ou

l’équipe du projet ;
• L’impact du projet dans la région cible (emplois, richesses, etc.).
Les candidats présélectionnés à la suite de l’examen des dossiers passeront

devant un jury pour leur sélection définitive. 
Des renseignements complémentaires peuvent être fournis aux candidats aux

numéros de téléphone suivants : 242 628 726 / 243 53 01 67 / 242 628 729 ;
www.epab-capef.cm
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Le Président de la Chambre d’Agriculture des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun a l’honneur d’annoncer  au grand public que
les formations ci-après, sont organisées  par l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela pour l’année 2017 sur son site principal et son annexe de
Dimako.

APPEL A PROJETS DE L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES DE L’ECOLE PRATIQUE D’AGRICULTURE DE BINGUELA (EPAB)

2. FORMATIONS DELOCALISEES
Les organisations des producteurs agropastoraux ou autres associations peuvent entrer

en partenariat avec l’EPAB la formation de leurs membres.

3. FORMATIONS EN LIGNE
Formation disponibles sur la plate-forme E-learning de l’EPAB (www.elearning.epab-

capef.cm) :
a Elevage de poulets de chair ;
a Elevage de porcs ; et
a Cultures maraîchères.

CONDITIONS D’ADMISSION
a Parcours exploitant (formation aux techniques de production et de gestion de

l’exploitation) : avoir au moins le niveau de la classe de 3e ; 
a Parcours ouvrier (formation aux techniques de production) : avoir au moins le niveau

de la classe du CM2 ;
a Conduite des engins agricoles : 
- avoir le permis de conduire de catégorie « B » ;
- avoir au moins le niveau de la classe du CM2.

a Conditions communes : 
- Etre de bonne moralité et physiquement apte pour exercer les activités agricoles ;
- Avoir déposé un dossier de candidature conforme ;
- Avoir payé les frais d’inscription.

4. BOURSES D’ETUDE
Une prise en charge complète cofinancée par l’EPAB et le MINADER est offerte aux

meilleurs candidats des formations ci-après : cultures vivrières, cultures maraîchères, grandes
cultures et conduite des engins agricoles.  

1 FORMATIONS SUR SITE

Pour toutes informations complémentaires, bien vouloir :
a Appeler au 242 17 50 97 ;  242 17 65 73 ; 243 53 01 67 ; 694 83 11 42 ; 699 89 93 86
a Consulter le site web www.epab-capef.cm
a Se rendre à l’EPAB (à 30 km de Yaoundé, sur l’axe Yaoundé-Ngoumou).
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