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Vision

AGRO-PME Fondation est une agence privée de développement (ONG) créée au Cameroun en 1987.

AGRO-PME Fondation apporte son appui à toutes les
initiatives qui favorisent l’émergence des entrepreneurs,
leur épanouissement et le développement de leurs entreprises. En choisissant l’entreprise comme cible, AGRO-PME
Fondation traduit une double conviction :
1. L’initiative privée constitue le ferment de tout développement durable: il s’agit pour AGRO-PME Fondation
de mettre la capacité d’initiative de l’entrepreneur et
son génie créateur au service de la recherche d’un
développement durable en Afrique.

2. L’entrepreneur est le véritable créateur de la richesse
des nations. Il est à l’avant-garde de la lutte contre la
pauvreté, la misère et la faim. AGRO-PME Fondation
s’emploie à mobiliser des compétences et des
ressources pour les canaliser vers les PME en vue de
valoriser l’énorme potentiel de création d’emplois et de
richesses qu’elles recèlent.

AGRO-PME Fondation œuvre aussi pour la création d’un
environnement propice au développement du secteur privé.
En Afrique, la Fondation :

• Sensibilise les pouvoirs publics sur les entraves d’ordre
réglementaire et administratif au développement des
entreprises ;

aux développement d’entreprises

• Appui au developpement des chaînes de valeurs
dans le secteur agroindustriel
• Renforcement des organisations intermédiaires
d’appui aux PME et aux ﬁlières agricoles

• Recherche-développement sur les services ﬁnanciers et services non ﬁnanciers aux Petites
Entreprises

Nos structures spécialisées

Centre International des Métiers d’Entreprise
• Centre de ressources professionnelles ;
• Business Development Services (BDS) pour les PME ;
• Promotion de l’économie locale basée sur les Systèmes Productifs Locaux (Clusters, Incubateurs, Pépinières, Chaînes de valeurs, etc...).
Centre d’Insertion aux Métiers Agricoles et Ruraux
• Formation aux métiers agricoles et non agricoles ;
• Développement des petites entreprises rurales ;
• Développement des chaînes de valeurs agricoles ;
• Appui à la gouvernance locale.

Nos partenaires

• Propose son expertise aux bailleurs de fonds et aux
décideurs publics pour l’élaboration des politiques et
stratégies d’appui aux PME.

Nos activités

• Promotion de l’entrepreneurship chez les jeunes ;
• Promotion de la création d’entreprises ;
• Appui aux actions d’assistance- conseil aux entrepreneurs ;
• Appui aux structures d’encadrement des PME et
aux initiatives locales de développement ;
• Diﬀusion d’informations technico-économiques
utiles aux entrepreneurs et aux décideurs publics
pour l’élaboration des politiques et stratégies
d’appui aux PME.

Nos thèmes d’intervention

• Developpement des systèmes locaux production
locale : incubateurs, pépinières d’entreprises,
clusters, agropoles, etc.
• Business Development Services aux start-up et
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