Abidjan, le 22 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Trois femmes lauréates du Prix Pierre Castel 2019
Désignées par un grand jury réuni à Bordeaux le 2 septembre dernier, ce sont trois femmes entrepreneures
qui reçoivent aujourd’hui le Prix Pierre Castel 2019 pour le Burkina Faso, le Cameroun et la Côte d’Ivoire.
Reconnues pour la création de valeur de leur activité et leur impact social et économique, elles bénéficient
chacune de 15 000 euros (10 millions de francs CFA) et d’une formation à la carte.

Florence Bassono (Burkina Faso) : Elle est à la tête d’une société de production d’attiéké
(semoule de manioc) un féculent très apprécié en Afrique de l’Ouest. Faso Attiéké est
devenue la première entreprise industrielle du pays et a entamé des démarches en vue
d’obtenir une certification ISO 22000. L’usine devrait atteindre 61 salariés dont 95 % de
jeunes, permettant de lutter contre l’exode rural et de résoudre le problème de l’accès à
la terre.
Dr Diana Mfondoum (Cameroun) : Elle s’est tournée vers l’exploitation du moringa, aux
mille et une vertus. Ses recherches ont permis d’augmenter les principes actifs et de
démontrer les effets positifs sur les patients porteurs du VIH et d’autres pathologies
(malnutrition, hypertension artérielle, hypocalcémie…). Son entreprise de phytothérapie
The Moringa Company produit un complément alimentaire sous forme de tisane au
moringa.
Glawdis Yao (Côte d’Ivoire) : Diplômée de botanique et de phytothérapie, elle a fondé il y
a 3 ans la SITRAV, entreprise de production d’épices, piment et poivre notamment, qui
contrôle 60 % du marché national ivoirien dans son secteur. La filière permet l’insertion
des jeunes et des femmes, l’auto-emploi des promoteurs et évite la déperdition des
produits agricoles. Glawdis Yao a remporté en 2016 à Abidjan le Prix de l’agriculture.
Cette seconde édition du Prix Pierre Castel pérennise l’action concrète du Fonds auprès des entrepreneurs
des trois pays, pour favoriser la croissance des marchés et les dynamiques d’échanges avec la France. Le prix
a été organisé avec le concours des filiales locales du groupe Pierre Castel, Brakina (Burkina Faso), Sabc
(Cameroun) et Solibra (Côte d’ivoire).
Né à Bordeaux de la rencontre de Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel
soutient et accompagne financièrement et en formation des projets de jeunes entrepreneurs africains
dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, filières à forte valeur ajoutée et facteurs de
dynamique économique et sociale en Afrique.
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