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Bordeaux, le 16 Mars 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Prix Pierre Castel 2020 : Encourager et soutenir l’agro-entrepreneuriat durable 

 
Le Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique – Lance la 3ème édition du Prix Pierre Castel dans 4 pays africains. 

Pour cette nouvelle édition, le Prix Pierre Castel s’ouvre au Congo en collaboration avec la filiale du Groupe 

Castel BRACONGO. La remise du Prix est prévue le 04 Juin 2020 à l’occasion du Sommet Afrique France. 

 

Comme les années précédentes, le prix est organisé localement au Burkina Faso par BRAKINA, au Cameroun par 

SABC, en Côte d’Ivoire par SOLIBRA et pour cette édition, au Congo par BRACONGO.  

 

A l’aide de partenaires gouvernementaux locaux, ces filiales du Groupe Castel assureront les pré-sélections des 

candidatures. 10 projets/pays seront sélectionnés et auditionnés par des jurys locaux. 2 candidats/pays seront 

retenus pour la finale à Bordeaux en présence du Grand Jury présidé par M. Pierre Castel, Président du Fonds. 

 

Les 4 lauréats du Prix Pierre Castel 2020 ont pour prix une dotation financière de 15 000 €, une formation et un 

accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet. Les 2èmes de chaque pays ont droit à une 

dotation financière de 5 000€ et une formation. Et tous les finalistes sélectionnés par pays bénéficient de 

formations entrepreneuriales certifiantes avec le Centre du Commerce International. 

 

En soutenant l’entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, les objectifs du Prix 

sont multiples : 

• Privilégier les actions en faveur de la création de valeur sur les territoires concernés ; 

• Stimuler les échanges entre l’Afrique et la France ; 

• Contribuer à maintenir le tissu socio-économique local dans le respect des bonnes pratiques 

environnementales ; 

• Soutenir la formation et l’emploi des jeunes et des femmes pour réduire la précarité. 

Par ces actions de soutien et d’accompagnement, le Fonds souhaite promouvoir le sens de l’initiative, la 

solidarité et la confiance. 

Le calendrier 

16 Mars au 17 Avril 2020 : Dépôt des candidatures 

20 Avril au 04 Mai : Présélection et sélection locales des finalistes  

11 Mai : Passage des finalistes sélectionnés devant le Grand jury à Bordeaux, présidé par M. Pierre Castel 

04 Juin 2020 : Remise du Prix Pierre Castel dans le cadre du Sommet Afrique France 2020 

01er Septembre 2020 : Remise des dotations et début de l’accompagnement des lauréats  

 

 

CONSULTER LE REGLEMENT DU PRIX 
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http://www.fonds-pierre-castel.org/
https://www.brakina-bf.com/index.php/accueil
http://www.lesbrasseriesducameroun.com/fr
https://www.solibra.ci/
https://www.bracongodurable.com/
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