APPEL À PROJET DIAPORA
CONTEXTE
Dans le cadre du plan de la mise en place d’un dispositif d’appui et
d’accompagnement France/Cameroun des investissements de la diaspora, Agropme ,SIAD, RMDA et OFAD mettent en place un dispositif d’accompagnement des
porteur de projets et des Camerounais intéressé dans la création d’entreprise au
Cameroun. Ce programme s’articule autour de trois axes :
 Au niveau institutionnel : appuyer les autorités camerounaises concernées
dans la définition et la mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie de
promotion et d’accueil de l’investissement productif de sa diaspora qu’il soit
individuel ou collectif ;
 Au niveau de l’accompagnement en France et au Cameroun: mettre en
place un dispositif d’accompagnement des promoteurs issus de la diaspora,
adapté depuis la France (information et filtrage des promoteurs) jusqu’au
Cameroun dans une logique de labellisation;
 Au niveau des services financiers au Cameroun : promouvoir l’accès de ces
investissements aux services financiers existants et appuyer la création de
services et produits dédiés.
A cette effet MINREX et AFD lance un appel à candidatures aux entrepreneurs de
la diaspora camerounaise en France et ceux rentres au Cameroon depuis moins de
3 ans.
Ceci dans le but de :
 les mettre en relation avec des experts de l’entrepreneuriat et des
thématiques liées à la création d’entreprise pour un
accompagnement/coaching ;
 proposer des formations de renforcement en montage de projet et mieux
gérer son entreprise
 assurer un suivi personnalisé de l’avancement du projet.
OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS
Au travers de cet appel, il se fixe pour objectif spécifiques de ;
 Faciliter l’insertion, au Cameroun, des entrepreneurs, notamment ceux issus
de la diaspora ;
 Aider à promouvoir des activités créatrices de richesses et d’emplois au
Cameroun ;
 promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes issus de la diaspora ;
 Accompagner les porteurs d’idée de création d’entreprise à la concrétisation
de leur projet d’entreprise ;
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 Renforcer les start-up et TPE en phase de décollage.

CIBLE
Sont éligibles, les projets d’entreprise vers le Cameroun portés par :
 Les membres de la diaspora camerounaise en France (sans distinction de
nationalité)
 Les membres de la diaspora camerounaise rentrés au Cameroun depuis
moins de 3 ans.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Le candidat doit remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité ci-dessous :



Avoir vécue en France ;
Etre camerounais de nationalité camerounaise ou française.

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous en remplissant le « formulaire d’inscription » disponible sur le site
www.agro-pme.net.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT CONTACTER
-

Au Cameroun : Siège social d’AGRO-PME Fondation
Nouvelle route Chapelle Ngousso (en face de la chefferie 3ème degré),
BP 10087 Yaoundé-Cameroun ,
Tél. : (237) 222 219 423/ 243 657 555/ 243 657 557;
E-mail : agpme@agro-pme.net
Site internet : http://www.agro-pme.net ;

-

En France : SIAD
Association SIAD
(+ 33) 09 53 19 16 03
info@siad.asso.fr
Email : diane.demoen@siad.asso.fr
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