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Appel d’offres NO 001/2021/CAMFAAS pour la fourniture
d’intrants et matériel agricole dans le cadre du projet de
relèvement et résilience de l’entrepreneuriat des jeunes ruraux
de

la

plateforme

des

Jeunes

Professionnels

pour

le

Développement Agricole (YPARD-Cameroun).

1- CONTEXTE
Le projet de relèvement et résilience de l’entrepreneuriat des jeunes ruraux au Cameroun
(REJRUC), est un projet initié par, l’association YPARD-Cameroun et cofinancé par
PROCASUR. Il a pour objectif général de contribuer à l’amélioration de la résilience des jeunes
ruraux entrepreneurs agropastoraux à la pandémie COVID 19 et assurer la sécurité alimentaire
en vue de la relance de la production agropastorale. De façon spécifique : il sera question
d’évaluer les effets de la pandémie sur le secteur agropastoral en milieu rurale au Cameroun,
accompagner 03 micro-entreprises rurales de jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des
plans de résilience, et appuyer leur relèvement par des fonds compétitifs.
Afin d’atteindre ces objectifs, le projet en son objectif spécifique n°2, activité 2.2 se propose
d’apporter un soutien aux jeunes agri-preneurs ayant une bonne idée de projet pour réduire
l’impact du COVID-19 dans le domaine de l’agribusiness en milieu rural.

2- OBJECTIFS ET BESOINS
L’objectif général de ce projet est d’améliorer les stratégies de relèvement des jeunes
agripreneurs impactés par la crise sanitaire dans la région du Centre Cameroun. Pour ce faire
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un don en matériel et équipements sera octroyé aux jeunes sélectionnés dans le cadre du projet
suivant les lots ci-après :

Lot A- Intrants pour Elevage des poussins
 200 poussins
 07 sacs d’aliments démarrage
 29 sacs d’aliment croissance

Lot B- Petit équipements de transformation
 1 thermomètre à sonde -15 A 200 DEGRE C
 1 carton de 10000 capsules à couronne dorée 26MM
 1 robot mixeur 1500W

Lot C- Equipement de production et semences
 1 pulvérisateur
 2 arrosoirs
 1 motopompe 30 m3/hm3/h et accessoires
 10 mètres de tuyaux de refoulement
 5 kg d’engrais foliaire 20-20-20 ou 15-15-30
 1 sac d’urée
 05 sachets de persil 5 grammes
 05 sachets de basilic 5 grammes
 05 sachets de poireau 5 grammes
 05 sachets de céleri 5 grammes
 10 sachets de morelle noire 5 grammes

3- CANDIDATURE
Toute entreprise soumissionnaire devra fournir les éléments suivants :
 Une facture proforma avec entête, cachet et signature du responsable correspondant à
la liste de matériel dont elle dispose ;
 Une photocopie de la carte de contribuable ou registre de commerce ;
 Une photocopie de l’attestation de non redevance ou copie de la patente ;
 Une photocopie de la CNI du responsable ;
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Une entreprise peux postuler pour les deux lot à condition de faire des offres séparées..

4- SOUMISSION
La soumission se fait exclusivement en ligne. Veuillez soumettre votre intention avec ces
documents par Email à l’adresse camfaascf@afaas-africa.org avec copie à kakdeu@gmail.com
au plus tard le 20 Janvier 2021 à 15H30.
Le président
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