REVUE DE PRESSE
SIGNATURE DE L’ACCORD DE CREATION CHAIRE PIERRE CASTEL

https://www.fonds-pierre-castel.org/chaire-pierre-castel/presentation/

L’économie.cm
18/01/2021
Entrepreneuriat agricole : l’université de Dschang va abriter la Chaire Pierre Castel
Extrait
‘’Au Cameroun, l’université de Dschang va intervenir dans le projet à travers la Faculté
d’agronomie et des sciences agricoles (FASA). Elle a créé il y a deux ans le centre d’appui à la
technologie, à l’innovation et à l’incubation (CATi2-UDs), pour appuyer les jeunes souhaitant créer
une entreprise, dans un pays « où 92 % des jeunes opèrent dans l’informel ». Le projet de la Chaire
apprend-t-on vise à augmenter le nombre et la qualité des projets liés à l’agriculture.’’
http://leconomie.cm/entrepreneuriat-agricole-luniversite-de-dschang-va-abriter-la-chairepierre-castel/

Investir au Cameroun
18/01/2021
Le Fonds Pierre Castel soutient l’entrepreneuriat agricole au Cameroun, à travers l’université
de Dschang
Extrait
‘’Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a présidé ce 18
janvier 2021, la cérémonie de signature de l’accord entre la Fonds Pierre Castel et l’Université de
Dschang, en vue de la création d’une Chaire sur les systèmes alimentaires et l’entrepreneuriat en
Afrique. La Chaire sera abritée par la Faculté d’agronomie et des sciences agricoles (Fasa) de cette
institution universitaire.’’
https://www.investiraucameroun.com/agriculture/1801-15835-le-fonds-pierre-castel-soutientl-entrepreneuriat-agricole-au-cameroun-a-travers-l-universite-de-dschang
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Agence Ecofin
18/01/2021
Cameroun : l’Université de Dschang formalise la création d’une chaire académique avec
le groupe Castel
Extrait
‘’Les grands groupes actifs en Afrique font face au déficit de compétences locales en termes
d’emplois directs ou de sous-traitance. Au Cameroun, une université publique et un groupe
brassicole ont décidé d’y apporter une réponse. ‘’
https://www.agenceecofin.com/formation/1801-84211-cameroun-l-universite-dedschang-formalise-la-creation-d-une-chaire-academique-avec-le-groupe-castel

Le quotidien le jour
19/01/2021
Le Fonds Pierre Castel appuie l’Université de Dschang
Extrait
‘’Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a présidé
hier lundi 18 janvier 2021, la cérémonie de signature de l’accord entre la Fonds Pierre
Castel et l’Université de Dschang, en vue de la création d’une Chaire sur les systèmes
alimentaires et l’entrepreneuriat en Afrique.’’
(Page 7 du Journal) https://www.fonds-pierre-castel.org/media/journal_camerounais_le_jour.pdf
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Eco matin
19/01/2021
Enseignement professionnel : l’Université de Dschang abritera la chaire Pierre Castel
Extrait
‘’C’est depuis le 18 mai 2020, que cette chaire a pris corps au plan national, avec l’arrêté du
Minesup portant sa création et son organisation. Selon le Recteur de l’université de Dschang,
« les sélections des candidats sont en cours, les cours, les enseignements, la formation sont
censés démarrer en janvier », a-t-il relevé au cours de cette cérémonie.’’
https://ecomatin.net/enseignement-professionnel-luniversite-de-dschang-abritera-lachaire-pierre-castel/

Cameroun Tribune
19/01/2021
Université-entreprise : une opportunité pour Dschang
Extrait
‘’Un accord-cadre relatif à la création d’une chaire Pierre Castel dans le domaine des
systèmes alimentaires et de l’entreprenariat signé hier à Yaoundé.’’
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37996/fr.html/universite-entrepriseune-opportunite-pour-dschang
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Le bled parle
19/01/2021
Le Fonds Pierre Castel et l’Université de Dschang signent un accord
Extrait
‘’C’est dans l’optique de créer une Chaire sur les systèmes alimentaires et
l’entrepreneuriat en Afrique que le Pr Jacques Fame Ndongo a présidé à la salle 1036
de son département ministériel, la cérémonie de signature de l’accord entre le Fonds
Pierre Castel et l’Université de Dschang le 18 janvier 2021. ‘’
https://www.lebledparle.com/fr/societe/1118194-cameroun-le-fonds-pierre-castelet-l-universite-de-dschang-signent-un-accord

Ouest Echo
20/01/2021
L’Université de Dschang hôte de la première chaire Pierre Castel du pays
Extrait
‘’ La signature de l'accord cadre relatif à la création d'une chaire PIERRE CASTEL dans
trois universités dont l'université de Dschang a eu lieu à Yaoundé le 18 janvier 2021
dans la salle de conférence du Ministère de l'enseignement supérieur (Minesup). Le
Ministre d'Etat, ministre de l'enseignement supérieur Jacques FAME NDONGO a présidé
cette cérémonie, très courue et innovante. ‘’
(Page 7 du journal) https://www.fonds-pierrecastel.org/media/ouest_echos_1171qxd.pdf
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