• Conception et évaluation des projets
agricoles et industriels
• Assistance technique aux projets de
développement

• Business Development Services pour
les PME

• Etudes stratégiques
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AGRO-PME INGENIERIE
Genèse

AGRO-PME Ingénierie est un bureau d’études fondé en 2002
sous la forme d’un GIE par AGRO-PME Fondation, agence
privée de développement créée au Cameroun en 1987.

AGRO-PME Ingénierie est le fruit d’une capitalisation dans les
démarches d’appui au développement rural, au secteur
agroalimentaire, aux PME et au développement local.
Notre vision

L’Afrique prend conscience de ses énormes richesses
naturelles et de sa capacité à maîtriser et à gérer son destin.
AGRO-PME Ingénierie partage cette vision et s’emploie ainsi
à canaliser l’expertise africaine pour la valoriser dans les
secteurs qui peuvent générer et accélérer le développement
durable du continent:
• L’initiative privée ;
• L’agri business ;
• La gouvernance économique locale.
Nos domaines d’expertise

A travers ses projets de terrain au Cameroun et dans
plusieurs pays africains, et la formation continue de son
personnel, AGRO-PME Ingénierie dispose d’une solide
expertise dans les domaines du BDS, études stratégique,
environnement des aﬀaires et assistance technique.
1. Business Development Services (BDS)
• Diagnostic d’entreprise ;
• Restructuration et redressement des entreprises ;
• Système de gestion des entreprises ;
• Ingénierie ﬁnancière ;
• Conseil en management ;
• Etudes de marché ;
• Démarche qualité et traçabilité ;
• Montage des opérations de partenariat inter entreprises (Sud-Sud, Nord-Sud) et de partenariat Public
Privé ;
• Montage des plans d’aﬀaires ;
• Marketing des produits agroalimentaires ;
• Développement des ressources humaines ;
• Mise à niveau des PME.

• Système d’information économique pour le développement ;
• Etudes sur les stratégies d’insertion socioprofessionnelle des groupes vulnérables (jeunes, femmes) ;
• Etudes sur les outils de développement du secteur
privée (mécanisme de ﬁnancement des PME-MPE,
incubateurs d’entreprises, clusters, micro ﬁnance, crédit
agricoles…).

3. Assistance technique

• Programmes de développement des PME ;
• Programmes de développement du secteur agricole ;
• Mise en place des systèmes productifs locaux :
incubateurs d’entreprises, clusters, agropoles, pôles
de développement, indication géographique ;
• Programmes de développement des chaînes de
valeurs agricoles ;
• Programmes d’insertion socio-économique des jeunes
sans emploi ;
• Structuration des organisations professionnelles
agricoles et des PME ;
• Professionnalisation des dispositifs d’appui conseil aux
PME et start-up ;
• Programmes de promotion de l’économie locale.

Références clients :
• Administrations publiques Camerounaises ;
• CDE (centre de Développement des Entreprises) ;
• GIZ (Coopération technique allemande) ;
• BAD (Banque Africaine de Développement) ;
• AFD (Agence Française de Développement) ;
• FIDA (Fonds International de Développement Agricole) ;
• FAO (Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture) ;
• COLEAP ;
• ...
Cartographie d’intervention :

2. Etudes-Stratégie-Environnement des aﬀaires
• Etudes de faisabilité et ingénierie de projets ;
• Etudes sectorielle et de ﬁlière ;
• Evaluation des projets de développement du secteur
rural et PME ;
• Politiques ﬁlières industrielles et développement des
PME ;
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