Fonds de Dotation Pierre Castel
2018

Le Fonds de dotation Pierre Castel
Le Fonds de Dotation Pierre Castel Bordeaux/Afrique a été créé en 2018 pour
soutenir et accompagner financièrement les projets initiés par de jeunes
entrepreneurs africains, dans les domaines de l’agriculture et de l’agro-alimentaire,
deux filières à forte valeur ajoutée et facteurs de réduction de la pauvreté en
Afrique.
Pour la 1ère édition, le Fonds de Dotation Pierre Castel va concentrer ses efforts sur
trois pays : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire.
Placé sous la présidence du Groupe SABC, Le Fonds de dotation Pierre Castel
travaille en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de
l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) pour l’attribution du « Prix Pierre Castel », 1er
volet de ce programme qui en compte quatre.

Domaine de compétence
Les domaines de compétence du Fonds de dotation Pierre Castel concernent :
• l’attribution chaque année du « Prix Pierre Castel » d’un montant de 10 (dix)
millions de francs CFA à un lauréat par pays;
• l’attribution chaque année d’une bourse à un étudiant par pays dans une filière
supérieure d’agronomie ;
• le financement ou le co-financement des actions et projets, en Afrique et en
France ;
• la garantie bancaire pour de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.

Critères de sélection / Dépôt des candidatures
Critères de sélection – « Prix Pierre Castel » Cameroun
• Etre de nationalité camerounaise, attestée par la production de la
Carte Nationale d’Identité
• Etre âgé (e) de 21 à 40 ans au plus au 31/12/2018
Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature doivent être adressés en pdf à :
odimala@ccima.cm
gicam@legicam.cm
nndimbere@legicam.cm
Date limite d’envoi des candidatures : 14 juillet 2018

Composition du dossier de candidature
Les dossiers de candidature du « Prix Pierre Castel » comprendront :
• une description de l’activité / projet : offre, contexte, environnement, innovation, distribution,
impact social, économique, environnemental, mesurable sur son territoire comme création
d’emplois, revenus pérennes, etc. ;
• une présentation de l’organisation /entreprise : date de création, forme juridique, gouvernance,
nombre de salariés, profil de l’équipe, partenaires ;
• une présentation du ou des porteurs de l’activité / projet : motivation, parcours, références,
formation ;
• les perspectives de développement et création de la valeur : création d’emplois, de revenus,
bénéficiaires / usagers /filières/ clients, partenariats ;
• les éléments financiers dont le budget ou le compte de résultat prévisionnel 2018 et 2019.

Composition du Jury « Prix Pierre Castel »
Jury Cameroun
• Monsieur Emmanuel de Tailly, Directeur Général du Groupe SABC, Président
• M. André Siaka, Président Directeur Général de Routd’Af, membre.
• M. Christophe Eken, Président de la CCIMA ou son représentant, membre.
• M. Jonathan Nyemb, avocat, membre.
Jury Bordeaux France
• M. Pierre Castel, Fondateur, Président du Fonds de dotation Pierre Castel Bordeaux/
Afrique, Président
• M. Patrick Seguin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux,
membre
• M. Jérôme Hue, Agriculteur et Producteur, membre
• M. Alain Ribet, journaliste, membre
• les membres du Conseil d’administration.

Choix du Lauréat du « Prix Pierre Castel »
Les référents pour la préqualification :
- CCIMA représentée par Monsieur Olivier Dimala ;
- Vox Pop communication et marketing digital, représentée par Madame Jessy Bityeki ;
- Groupe SABC, représenté par mesdames Hélène Kenmegne et Rebecca Mfondja ;
se réunissent à la CCIMA pour préqualifier les 6 (six) projets à soumettre à l’évaluation du Jury
Cameroun.
Le Jury Cameroun auditionne les candidats conformément à l’esprit et à l’objet du Fonds de
Dotation, eux-mêmes préalablement définis.
A l’issue de l’interview, deux projets sont présélectionnés et leurs dossiers transmis au Jury
Bordeaux.
Sous la présidence de Monsieur Pierre Castel, le jury Bordeaux se réunit et décide du choix du
lauréat / pays sur la base des critères préétablis.
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Cérémonie de remise du « Prix Pierre Castel »
Les 3 Prix (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire) seront remis le
lundi 15 octobre 2018, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux (France), en présence de Monsieur Pierre Castel,
Président du Fonds de dotation.
Les frais de transport /hébergement des Lauréats seront pris en
charge par le Fonds de dotation.

Personnes Ressources
Olivier Dimala
Directeur Adjoint – Direction de l’Appui aux entreprises - CCIMA
odimala@ccima.cm

Hélène Kenmegne
Directrice Communication – Groupe SABC
hkenmegne@sabc-cm.com

Christiane Ndjiondjop
Assistante Directeur Général - Groupe SABC
cndjiondjop@sabc-cm.com

Pierre De Gaétan Njikam
Directeur Général
Fonds de dotation Pierre Castel Bordeaux /Afrique

