
 
 

MOBILISER DAVANTAGE POUR LE CLIMAT (MoMo4C) 

 

Objet : Appel à proposition de projets 

 

WWF Cameroun par le biais du programme MoMo4C (Mobilising More for Climate) lance 

un appel à projets en vue d’initier des projets bancables pour attirer les investissements des 

secteurs privé et public. 

MoMo4C est un programme quinquennal (2020-2024) qui vise à rassembler des entrepreneurs, 

des entreprises, des décideurs politiques, des investisseurs et des organisations de la société 

civile pour faire des propositions de projets verts. 

Par le biais d’appels à propositions de projets, nous identifions et sélectionnons des projets à 

fort potentiel de rentabilité pour relever les défis du paysage. Ceux-ci devraient s’attaquer aux 

impacts et aux causes du changement climatique au niveau du paysage TRIDOM-

CAMEROUN, contribuer à la résilience climatique et au développement durable inclusif 

(approche genre) dans les paysages où ils sont proposés, et attirer des investissements pour les 

mettre en œuvre. 

Les projets sélectionnés recevront un soutien au développement de la part du programme et 

des partenaires affiliés 

Secteurs d’intervention 

• Projets dans les secteurs suivants : 

o Agriculture 

o Agroalimentaire 

o Eau et assainissement 

o Forêts – Bois et PFNL 

o Régénération du paysage 

o  

• Les projets bancables sont tout projet ou entreprise qui : 

1. A un impact positif sur les personnes et la nature au niveau du paysage 

2. A une valeur commerciale et génère des revenus prévisibles 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 novembre 2021 

Les dépôts de dossier se feront par mail à l’adresse ressama@wwfcam.org et/ou auprès des 

bureaux WWF de Yaoundé, de Ngoyla et Yokadouma à l’attention de  M. Roberty Pamphyle 

ESSAMA, coordonnateur du projet MoMo4C Cameroon | BP. 6776 Yaoundé, Cameroun. 

 Tel : +(237) 77 50 00 36 / 99 50 36 18 / 697762550 
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MOBILISING MORE FOR CLIMATE (MoMo4C) 

 

 

Subject: Call for project proposals  

 

WWF Cameroon through the MoMo4C (Mobilising More for Climate) program is launching a call 

for projects to initiate bankable projects to attract investment from the private and public sectors. 

MoMo4C is a five-year program (2020-2024) that aims to bring together entrepreneurs, 

businesses, policymakers, investors, and civil society organizations to make proposals for green 

projects. Through this call for project proposals, we identify and select projects with high 

profitability potential to meet the challenges of the landscape.  

These should address the impacts and causes of climate change at the TRIDOM landscape level in 

Cameroon, contribute to climate resilience and inclusive sustainable development (gender 

approach) in the landscapes where they are proposed, and attract investment to implement them. 

Selected projects will receive development support from the program and affiliate partners 

 

Area of intervention 

Projects in the following sectors:  

Agriculture 

Food  

Water and sanitation  

Forests – Wood and NWFP  

Landscape regeneration  

 

Bankable projects are any project or company that:  

Has a positive impact on people and nature at the landscape level  

Has business value and generates predictable revenue  

 

 

Deadline for applications: 10 November 2021. 

 

Applications will be submitted by email to the address ressama@wwfcam.org and/or to the WWF 

offices in Yaoundé, Ngoyla and Yokadouma, Attn.:  Mr. Roberty Pamphyle ESSAMA, 

Coordinator of the MoMo4C Cameroon project | BP. 6776 Yaoundé, Cameroon. 

Tel : +(237) 77 50 00 36 / 99 50 36 18 / 697762550 
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