PROJET

D ’ I N C U B AT E U R P O U R

JEUNES ENTREPRENEURS

(PRODIJE)
APPE L A PR OJET PO U R IN CU B ER 2 00 J EU N ES E N T R E P R E N E UR S
1. Contexte et justifications
La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a obtenu un don de 1 million
de dollars US de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour lancer un projet pilote de
développement de l’entreprenariat pour les jeunes en Côte d’Ivoire. Ce projet est dénommé
PRODIJE c’est à dire Projet d’Incubateur pour Jeunes Entrepreneurs.
Pour les deux premières années du projet, la CGECI lance un appel à projet pour sélectionner
200 jeunes promoteurs dont trente pour cent de femmes (30%). Les jeunes entrepreneurs
qui seront retenus bénéficieront d’un programme de renforcement de leurs compétences en
matière de développement d’entreprise, d’une assistance technique et d’une assistance pour
un meilleur accès au financement auprès des structures de financement partenaires du projet.
2. Objectif
L’objectif de PRODIJE est d’encourager, d’identifier, de financer et d’accompagner des projets
de création d’entreprises (200 entrepreneurs), sélectionnés parmi les jeunes entrepreneurs dont
trente pour cent de femmes (30%), sur la base de leur capacité à générer des revenus, leur impact sur la réduction des disparités régionales et sociales, leur durabilité, et leur capacité à créer
de l’emploi durable.

10. Méthode de sélection
Les projets seront analysés par le comité de sélection qui sera au besoin appuyé par des experts
pour les différents secteurs visés dans le présent appel à projet.
La sélection des 200 entrepreneurs se fera en 2 phases à savoir (i) l’analyse de dossier, (ii) le
suivi, l’observation, l’entretien et l’évaluation par les coachs et formateurs des promoteurs après
la phase de formation à l’entreprenariat.
Phase 1 :
La méthode d’analyse des dossiers de projet sera basée sur la pertinence des activités en lien
avec la capacité de l’entreprise comme indiqué dans les critères d’évaluation ci-dessous;
CONDITIONS GENERALES : Critères éliminatoires
Formulaire de candidature

OUI/NON

Dossier complet

OUI/NON

Renseignement sur l’Entrepreneur

OUI/NON

3. Couverture géographique du projet
PRODIJE couvre les zones urbaines et rurales d’ABIDJAN (les 10 communes, BINGERVILLE,
SONGON et ANYAMA), BOUAKE, SAN-PEDRO Et KORHOGO.

Renseignement sur le Répondant (Engagement du répondant produit)

OUI/NON

Lettre de demande d’appui adressée au Coordonnateur National de
PRODIJE

OUI/NON

4. Secteur d’activités
PRODIJE ENCOURAGE LES IDEES NOVATRICES dans les secteurs prioritaires de
l’économie ivoirienne que sont l’INDUSTRIE, les TIC, les BTP, l’AGRO-ALIMENTAIRE et la
DISTRIBUTION.

Projet situé dans les quatre régions du projet (Abidjan, Bouaké, San Pedro
et Korhogo)

OUI/NON

Montant du projet compris entre 500 mille et 25 millions de F CFA

OUI/NON

Age compris entre 16 et 35 ans

OUI/NON

SECTEURS D’ACTIVITÉS

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS

Industrie

•

nombre prévisionnel d’emplois créés

•

amélioration des conditions de vie
des promoteurs et de leur entourage

TIC
BTP
Agro-alimentaire
Distribution

5. Public cible
Les Jeunes promoteurs individuels ou collectifs âgés de 16 ans à 35 ans (50% à Abidjan et 50%
à l’intérieur du pays en tenant compte du genre).
LES CANDIDATURES FÉMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉES.
6. Montants des projets
Montant minimum : 500 000 FCFA
Montant maximum : 25 000 000 FCFA
7. Critères de sélection
Phase 1 d’admissibilité pour 400 entrepreneurs:
Proposition concrète de l’idée de projet ;
Expérience/savoir-faire démontré du candidat dans le secteur de son projet ;
Eléments de préfaisabilité de la nouvelle entreprise identifiés ;
Capacité à devenir employeur.
Phase 2 d’assistance technique et financière pour 200 entrepreneurs:
Suite à la formation et l’encadrement:
Qualité du montage du projet;
Qualité de l’étude du marché avec des débouchés réellement identifiés;
Qualité de l’étude technique et organisationnelle du projet;
Qualité de l’étude de rentabilité de l’entreprise;
Capacité à devenir entrepreneur.
8. Durée du projet
24 mois au maximum
9. Pièces à fournir pour une demande auprès du projet
Voir le site web de la CGECI http://prodije.cgeci.ci:
1. Lettre de demande d’assistance adressée au Coordonnateur National de PRODIJE
2. Formulaire de candidature (critère éliminatoire)
3. Autres pièces à joindre au présent dossier :
a. Copie d’une pièce d’identité
b. Une photo
c. Certificat de résidence datant de moins de 3 mois

Pertinence de l’idée de projet pour satisfaire un marché rentable
(Capacité du projet à générer des revenus durables, car s’adressant à un marché
réel; capacité du projet à permettre un développement inclusif avec un impact
dans la réduction des disparités sociales et économiques de nos régions ciblées;
Capacité du projet à créer des emplois décents et durables; la durabilité du projet)

40

Caractère innovant de l’idée de projet

05

Pertinence de l’expérience, du savoir-faire ou des connaissances de l’entrepreneur
dans le secteur de son projet
Connaissance du promoteur sur le métier envisagé dans le projet; maîtrise de la
technologie et des procédés de production ; connaissance du promoteur sur
les caractéristiques du marché (population, habitude de consommation, etc.);
connaissance du promoteur sur les caractéristiques de la région d’implantation du
projet)

40

Eléments de préfaisabilité identifiés de la nouvelle entreprise
(Emplacement de l’entrepsrise, source d’approvisionnement, outils de production,
divers coûts, etc)

15

TOTAL

100

Phase 2 :
La deuxième étape de sélection consistera pendant et après la formation de base en entreprenariat à suivre, observer, encadrer, s’entretenir avec les candidats pour réévaluer la pertinence
de leur projet et surtout leur capacité à réussir leur entreprise.
Cette étape est réalisée par le comité de sélection aidé par des experts au besoin.
11. Soumission et dossier de candidature
Possibilité 1 : Les candidatures sont soumises directement en ligne sur la plateforme
http://prodije.cgeci.ci
Possibilité 2 : Le formulaire de candidature est téléchargé sur le site web de la CGECI, rempli et
soumis par voie électronique à l’adresse suivante recrutement.prodije@cgeci.ci
Possibilité 3 : Le formulaire de candidature est téléchargé sur le site web de la CGECI, rempli,
imprimé en 5 exemplaires (original + 4 copies) sous pli fermé adressé au Coordonnateur National du Projet PRODIJE avec la mention « confidentiel – Appel à projet pour incuber 200 jeunes
entrepreneurs + (préciser le secteur d’activité et la région d’implantation)» et déposés à l’adresse
ci-après : 3ième étage du siège de la CGECI.
Pour toute information, prière contacter Madame MAMBO Ada
Tel : + 225 20 30 08 29
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 12 juin 2017 à 12 h 00 (midi).
N.B: Seules les promoteurs dont les dossiers seront retenus seront contactés.

