
Concours

CONCOURS DU MEILLEUR BUSINESS PLAN

  

  

Contexte

  

Les opportunités qu’offrent les emplois salariés sont loin de résoudre à elles seules l’épineux
problème du chômage qui mine notre société, plus particulièrement notre jeunesse et qui est dû
à la faiblesse du tissu de l’économie nationale, et à l’insuffisance de création de richesses (en
raison de la trop faible création des entreprises). Face à cette situation, le Gouvernement, entre
autres, prend de plus en plus de mesures pour promouvoir la culture entrepreneuriale chez les
jeunes et les aider à exploiter les importantes potentialités qui existent dans notre pays.

  

C’est pourquoi, le MINPMEESA a lancé un concours du Meilleur Business Plan, dans le
cadre des 1ère
s J
ournées Nationales de la PME
au Cameroun qu’il organise du 
20 au 22 septembre 2011
à Douala.

      

1. Objectifs du concours 

L’organisation  du concours vise la stimulation de l’esprit  entrepreneurial chez les jeunes, en
vue de les amener à s’impliquer  davantage dans la lutte contre le chômage et la pauvreté, à
travers la  création d’entreprises de production génératrices de richesses.

2. Conditions de participation

 1 / 4



Concours

    

    

Le concours  du Meilleur Business Plan est ouvert aux jeunes filles et garçons de nationalité
camerounaise âgés de 18 ans au moins et de 35 ans 
au plus, pensionnaires d’un incubateur ou d’une pépinière installée au Cameroun.

    

Les candidats devront présenter un rapport d’étude de faisabilité de leur projet, rédigé en
français ou en anglais, suivant le canevas ci-après :

    

-       Le contexte et la justification du projet

  

-       La présentation du promoteur notamment sa formation, son métier, son expérience
professionnelle s’il ya lieu (y compris le tél. le contact e-mail) ;

  

-       L’étude de la localisation ;

  

-       L’étude de marché ;

  

-       L’étude technique ;

  

-       L’étude financière ;

  

-       L’analyse de la rentabilité ;

  

-       La conclusion.
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    3. Lieu de dépôt des candidatures et date      limite

    

  

Toutes les offres de participation doivent être envoyées en version électronique au comité 
technique à l’adresse email concours@journees-pme.cm  au plus tard le 16 septembre 2011.

    4. Critères de sélection

    

- Qualité de la présentation du plan d’affaires ;
- Analyse du marché ;
- Opportunité d’affaires ;
- Plan marketing ;
- Opérationnalité technique de la production ;
- Plan de financement ;
- Profil du promoteur.

  5. Remise des trophées et des récompenses

    

    

Les trois gagnants bénéficieront d’un appui financier au démarrage de leur projet.   

1er prix            1 000 000 FCFA

  

2e prix              750 000 FCFA

  

3e prix              500 000 FCFA
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Listes des Incubateurs et des Pépinières sélectionnés pour le Concours du 

  

Meilleur Business Plan

  

  

-          Technipole Sup Valor
-          Collège Bénigna (Centre d’entrepreneuriat)
-          SIAD
-          AGRO PME Fondation (CIME)
-          Ecole Normale Supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPT)
-          Centre d’Orientation Scolaire Universitaire Professionnel (COSUP)
-          HARAMBE Cameroun
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