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EoC STARTUP LAB CAMEROON 2022 
 

The best 20 entrepreneurial projects of Economy of Communion and positive social 

impact will be chosen. 

Les 20 meilleurs Projets Entrepreneuriaux de l’Economie de Communion avec un 

impact social positif seront sélectionnés. 

The entrepreneurial projects will be granted a free incubation process with experts 

and senior entrepreneurs from different countries.  

Les projets entrepreneuriaux sélectionnés seront intégrés gratuitement à un processus 

d'incubation avec des experts et des entrepreneurs seniors de différents pays. 

The introductive Bootcamp EoC Startup Lab will take place on August 22-27th, 2022 

in Yaoundé, Cameroon. 

Le bootcamp introductif « EoC StartUp Lab », laboratoire de démarrage des 

entreprises EdeC aura lieu du 22 au 27 Aout 2022 à Yaoundé, au Cameroun. 

Participants will be invited to live an experience of communion, collaboration and 

reciprocity.  

Les participants seront invités à vivre une expérience de communion, de 

collaboration et de réciprocité. 

Candidates profile: young entrepreneurs from African countries.  

Profil des candidats: Jeunes entrepreneurs des pays d’Afrique. 

The call for entrepreneurial projects will be open until August 10th, 2022.   

L'appel à projets entrepreneuriaux sera ouvert jusqu'au 10 Aout 2012. 

Candidates will receive the feedback on Augustl 12th, 2012.  

Les candidats seront notifiés le 12 Aout 2012. 

Already started entrepreneurial projects and ideas are welcome. 

Les projets entrepreneuriaux ainsi que les idées d’entreprises sont tous bienvenus. 

The impact on job creation, well-being of communities, sustainability, integration, 

common goods will be important for the choice. 
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L'impact sur la création d'emplois, le bien-être des communautés, la durabilité, 

l'intégration, les biens communs ; sera important lors de la sélection. 

The projects that will not be selected will receive the feedback and advice of senior 

entrepreneurs, to continue improving.  

Les projets qui ne seront pas sélectionnés seront également notifiés et recevront des 

conseils des entrepreneurs seniors, pour continuer à s'améliorer. 

Send the entrepreneurial project to secretariat@aecac.org . If it is useful for you, you 

can use the following this format of presentation…but feel free of choosing the way 

you prefer.  

Envoyez votre projet entrepreneurial à secretariat@aecac.org . Si cela vous semble 

utile,  vous pouvez vous servir de  ce modèle de présentation proposé. ...  N’hésitez 

pas à utiliser la forme de présentation qui vous convient le mieux. 
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EoC STARTUP LAB CAMEROON 2022 
PROJECT PRESENTATION MODEL 

MODÈLE DE PRÉSENTATION DU PROJET ENTREPRENEURIAL 

 

If useful, you can try to answer the following 15 questions as a way to summarize 

your entrepreneurial project: 

Si utile, vous pouvez répondre aux 15 questions suivantes afin de résumer votre 

projet entrepreneurial et l’envoyer par courriel à l’adresse : secretariat@aecac.org 

: 

 Why did you start/are you starting a business? 

 Pourquoi aviez-vous commencé / avez-vous commencé une 

entreprise?  

 How is the team build? 

 Comment est constituée votre équipe? 

 What kind of business do you want? 

 Quel est votre secteur d’activité ? Quelle est la forme de votre 

entreprise ? 

 Who is your ideal customer?  

 Qui est votre client idéal ? 

 What problem of your clients are you solving? 

 Quel problème résolvez-vous pour vos clients ? 

 What products or services will my business provide? 

 Quels produits ou services votre entreprise fournira-t-elle? 

 Are there other business that offer the same product or service in my 

region? 

 Y at-il d'autres entreprises qui offrent le même produit ou service 

dans votre région? 

 What differentiates your business idea and the products or services I 

will provide from others in the market? 

 Qu'est-ce qui différencie votre idée d'entreprise, les produits/services 

que vous fournirez aux autres sur le marché d’avec ceux existant? 

 Where will your business be located? 

 Situez géographiquement votre entreprise / Où sera logé votre 

entreprise ? 

 What types of suppliers do you need? 

15

ro

 LET’S 
GO! 

 

mailto:secretariat@aecac.org
http://www.eoc-iin.org/
http://www.eoc-iin.org/
mailto:secretariat@aecac.org


Incubateur d’entreprises : Action pour l’Economie de Communion en Afrique Centrale ;  
Agrément MINPMEESA N°22/ Economy of Communion 00046/D/MINPMEESA/SG/DAJ 

+ info secretariat@aecac.org        About us: www.eoc-iin.org -  www.aecac.org 

 Qui sont vos fournisseurs ?/ De quels types de fournisseurs avez-vous 

besoin? 

 How will you advertise your business? 

 Quel est votre stratégie commercial ?/ Comment allez-vous faire 

connaitre votre entreprise? 

 How is your business making a positive impact on society? 

 Comment votre entreprise a-t-elle un impact positif sur la société? 

 Wich resources do you already have? (Human, financial, ecc.) 

 Quelles ressources avez-vous déjà? (Humaines, financières, etc.) 

 What can you do with these existing resources? 

 Que pouvez-vous faire avec ces ressources existantes? 

 Why do you want to participate of the EoC Startup Lab 2022  

 Pourquoi souhaitez-vous participer au «EoC Startup Lab 2022 »  

The project should be presented with a maximum extension of 3 pages, both if you 

use this format or another one.   

Le projet devrait être présenté avec une extension maximale de 3 pages, Qu’importe 

le modèle utilisé. 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@aecac.org
http://www.eoc-iin.org/
http://www.eoc-iin.org/

