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Le Fonds 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’agroalimentaire, deux filières à forte valeur ajoutée et facteurs de création
de richesse et de réduction de la pauvreté en Afrique.

Tout comme pour la 1ère, cette 2e édition va concentrer ses efforts sur trois
pays : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire.

Placé sous la présidence du Groupe SABC au Cameroun, le Fonds 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.

Le Fonds Pierre Castel



Fonds Pierre Castel - Domaine de compétence

Au Cameroun, les domaines de compétence du Fonds Pierre Castel 
portent sur  :

• L’attribution, chaque année, du « Prix Pierre Castel » décerné en Afrique 
par un jury franco-africain à un projet sous forme d’une dotation de 15 000 
euros soit 10 000 000 de francs CFA ainsi qu’un accompagnement 
technique du projet avec le soutien d’un parrain ;  

• Le financement d’une chaire Pierre Castel auprès de l’université de 
Dschang pour promouvoir l’innovation et les mutations agricoles ; 

• Le financement ou le co-financement d’initiatives agricoles en Afrique et 
en France ; 

• La garantie bancaire pour de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.



Prix Pierre Castel : Critères d’éligibilité

Les dossiers de candidature doivent remplir les conditions ci-dessous :

L’activité : les secteurs concernés sont

Agriculture

Agroalimentaire

 Agritech

Agroressources

Le projet : le projet doit avoir un impact social, économique, environnemental
mesurable sur son territoire et auprès de personnes en situation précaire -création
d’emplois et de revenus pérennes.

Le (s) porteur (s) de projet : le promoteur du projet doit être de nationalité
camerounaise. Age : 18 - 45 ans inclus. Une attention particulière est portée à son
expérience, son parcours, ses motivations, sa capacité à rebondir, à innover et à être
source d’inspiration pour d’autres.



Prix Pierre Castel : dépôt des candidatures / 
Présélection 

Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature doivent être adressés à partir du 2 avril
2019 en fichier PDF à :

• siege@ccima.cm

• odimala@ccima.cm

• gicam@legicam.cm

• nndimbere@legicam.cm

Date limite d’envoi des candidatures : 17 mai 2019

Comité de pré-sélection

Le Comité de présélection se réunit 7 jours après la clôture des
candidatures pour choisir les 10 projets qui seront soumis à l’évaluation du
Jury.

mailto:siege@ccima.cm
mailto:odimala@ccima.cm
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Prix Pierre Castel - dossier de candidature

Les dossiers de candidature sont présentés selon la trame suivante : 

Business plan en 5 parties :

• Présentation du ou des porteurs de l’activité / projet : motivation, parcours, 
expérience, références, formation, contact ;

• Présentation de l’organisation ou de l’entreprise : date de création, forme 
juridique, gouvernance, nombre de salariés, profils de l’équipe, partenaires ;

• Description de l’activité / projet : offre, contexte, environnement, marché, 
clients, marketing, transformation, innovation, distribution, commercialisation… 

• Perspectives de développement : projets, création d’emplois, de revenus, 
bénéficiaires / usagers /filières/ clients, partenariats ;

• Eléments financiers : le budget ou le compte de résultat prévisionnel 2019 et 
2020.



Prix Pierre Castel - Composition du Jury Cameroun

Il est présidé par, Monsieur Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du Groupe 
SABC. Le Jury Cameroun comprend : 

• M. André SIAKA, Président Directeur Général de Routd’Af, Membre

• M. Christophe EKEN, Président de la CCIMA ou son représentant, 
Membre

• M. Olivier DIMALA, Trade Advisor CCIMA, Membre

• Me Jonathan NYEMB, Avocat, Cabinet Nyemb, Membre 

• M. Jules-Alain NJALL BIKOK, Associé chez Mazars, Membre

• Mme Maréme MALONG, Galerie MAM, Membre

• M. Patrice NOA, Délégué Cameroun IECD, Membre

• Mme Reine ESSOBMADJE, Directrice Générale Evolving Consulting, 
Membre



Prix Pierre Castel - Composition du Jury Bordeaux

Il est présidé par Monsieur Pierre Castel, Président fondateur du Fonds Pierre 
Castel. Le Jury Bordeaux est composé des membres suivants : 

• Jacques-Olivier Pesme, Vice-Président - Professeur et Conseiller du doyen de 
l’université d’Adélaïde 

• Franck Monier, Trésorier - Propriétaire et Bouilleur de Cru Domaine Le Palin à Cognac 

• Alain Chavance, Directeur Général de Mazars France 

• Robert Dulery, Président de Medex et du CBSOA 

• Jean-François Compeyrot, Directeur Régional du CIC 

• Jérôme Hue, Agriculteur et Producteur 

• Patrick Seguin, Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Bordeaux 

• Christelle Grandin, Notaire 

• Sylvie Cazes, Présidente de la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin 



Prix Pierre Castel - Choix du Lauréat 

Les référents pour la  présélection  : 

- CCIMA représentée par  Monsieur Olivier Dimala ;  

- Mazars Cameroun, représentée par M. Jules-Alain Njall Bikok, Associé et 
membre du Jury

- Groupe SABC, représenté par mesdames  Hélène Kenmegne et Rebecca 
Mfondja ;

se réunissent à la CCIMA pour présélectionner les 10 (dix) 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, 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.



Prix Pierre Castel - Chronogramme 

Etapes de sélection Responsable
Mars Avril Mai Juin Juillet Nov

S13 S13 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S47

Réunion préparatoire du Jury / 1 Jury Cameroun 27

Diffusion Appels à candidature CCIMA/GICAM 29

Réception des candidatures CCIMA/GICAM

Réunion Comité de présélection Comité Présélection

Examen et préqualification des 10 

projets
Comité Présélection

Transmission PV de préqualification 

au Jury Cameroun
Comité Présélection

Information et préparation des 10 

candidats
CCIMA

Réunion préparatoire du Jury / 2 Jury Cameroun 14

Audition des 10 candidats Jury Cameroun 18

Envoi du PV au Jury Bordeaux Jury Cameroun

Jury Bordeaux (choix du lauréat) Fonds de Dotation

Information du lauréat Fonds de Dotation 11

Remise du prix au lauréat
Fonds de Dotation/ 

jury Cameroun
22



Cérémonie de remise du « Prix Pierre Castel »

Les 3 Prix (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire) seront remis la
semaine du 22 Novembre 2019 en présence de Monsieur Pierre Castel,
Président du Fonds Pierre Castel.

Les frais de transport /hébergement des Lauréats sont pris en charge par
le Fonds Pierre Castel.-



Olivier Dimala

Directeur Adjoint – Direction de l’Appui aux entreprises - CCIMA

odimala@ccima.cm

--------------------------------------------------------------------------

Hélène Kenmegne

Directrice Communication – Groupe SABC

hkenmegne@sabc-cm.com

--------------------------------------------------------------------------

Rebecca MFONDJA

Chargée de Mission – Groupe SABC

rmfondja@sabc-cm.com

--------------------------------------------------------------------------

Caroline ATHUIL

Secrétaire Générale du Fonds Pierre Castel 

--------------------------------------------------------------------------

Pierre De Gaétan Njikam

Directeur Général du Fonds Pierre Castel

Personnes Ressources
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