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Les 6 lauréats du Prix Jeunes Espoirs reçoivent leurs récompenses ce jour à la Résidence de France en Côte
d’Ivoire. En plus d’être un moment de célébration, cet évènement est une occasion de réunir les acteurs des
secteurs public et privé de l’écosystème français et ivoirien autour d’un sujet d’intérêt : la formation comme
levier stratégique pour la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires africains. La cérémonie est
organisée sous le parrainage de SEM Jean-Christophe Belliard, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire et
avec le soutien de SOLIBRA.

Le Prix Jeunes Espoirs en est à sa première édition. Lancé en septembre 2022, il a concerné les 25 finalistes de la 5e
édition du Prix Pierre Castel, prix de l’entrepreneuriat agricole organisé dans 6 pays d’Afrique : Algérie, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar et République Démocratique du Congo.

Piloté par le Groupement Interacadémique pour le Développement (GID), le processus de sélection a consisté à
présélectionner 12 agri-entrepreneurs sur la base de l’examen des candidatures et à les auditionner en
visioconférence sur les modalités d’intégration de la ''durabilité'' dans le cadre de leur activité. La vocation de ce Prix
étant de favoriser le développement des compétences, l’identification de ce besoin chez les agri-entrepreneurs a été
déterminant dans la sélection.

Les lauréats et leurs récompenses

Kahina OUAGUED, Algérie : AZEMMOUR, entreprise de production d'huile d'olive.
Bibata SANOGO, Burkina Faso : FACOUSMA INDUSTRIE SARL, entreprise de production de semoules et
farines de maïs et de mil.
Percy Ndieh-Cheh FONGE, Cameroun : D'FARMA VENTURES, entreprise de transformation de banane
plantain.
Koffi Gislain KOUAKOU, Côte d'Ivoire : MIENSAH GROUP, transformation de manioc en ‘’gari’’
(semoule) commercialisé sous la marque Agbafê.
Herilalaina Olivier ANDRIANTSOA, Madagascar : NY AKO, production et commercialisation de fourrages
et de semences fourragères.
Picasso MAKOFI, RD Congo : OLONGUA SARL, production de semoule de tubercules de manioc (gari).

https://www.fonds-pierre-castel.org/actualites/197-1re-edition-du-prix-jeunes-espoirs-pour-une-agriculture-et-une-alimentation-durables.html
https://www.fonds-pierre-castel.org/prix-pierre-castel/edition-2022/


Chacun des lauréats intègre le programme GID-Agri, bénéficie d’une semaine de formation
entrepreneuriale avec l'Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA), d’un programme de parrainage et d’un coup
de pouce financier de 1 650€.

Prix Jeunes Espoirs : Principes et objectifs
Le Prix Jeunes Espoirs répond à 2 objectifs communs au Fonds Pierre Castel, au Groupe Interacadémique
pour le Développement (GID) et à l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’INP-HB de Yamoussoukro :
soutenir la jeunesse agri-entrepreneuriale africaine et contribuer au développement de systèmes
alimentaires durables sur le territoire.

Les organisateurs du Prix Jeunes Espoirs croient en la complémentarité des secteurs public et privé pour
construire, sur la base des différents prismes et expériences, des dispositifs plus solides avec de plus forts
impacts pour les populations qui en bénéficient. C’est la vision de ce partenariat : s’unir pour apporter
une réponse aux challenges inhérents à l’agri-entrepreneuriat et à la durabilité des systèmes
alimentaires sur le territoire africain, par le levier de la formation.
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Le Fonds Pierre Castel, Agir avec l’Afrique

Le Fonds est né de la rencontre entre Pierre CASTEL et Pierre De Gaétan NJIKAM. Il a pour vocation de
sensibiliser et d’agir avec l’Afrique pour soutenir son agriculture et sa jeunesse entrepreneuriale.  Depuis
2017, le Fonds s’inscrit dans cette volonté en soutenant financièrement, par de la formation et de la mise
en réseau, de jeunes agri-entrepreneurs et des institutions publiques et privées investies dans l’intérêt
général.

Le Groupement Interacadémique pour le Développement (GID)

Le GID est une association à but non lucratif fondée en 2017 par onze académies de l’Europe du Sud et du
continent africain. Le Groupement a pour objectif de faire corréler et de renforcer les liens entre la science,
les pratiques professionnelles et les attentes sociales. Il a pour mission de transmettre les savoirs, de
contribuer à faire progresser les sociétés en diffusant les fruits de l'excellence scientifique et
technologique.

L’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’INP-HB de Yamoussoukro

L’ESA est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, sous tutelle du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de l’État de Côte d’Ivoire. L’école est née en
1996 de la fusion de 2 grandes écoles de formation des cadres supérieurs dans le domaine des sciences
agronomiques : l’École Nationale Supérieure d’Agronomie et l’Institut Agricole de Bouaké. Elle forme
des ingénieurs généralistes dans les domaines des sciences agronomiques et des techniciens pratiques.
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