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Les lauréats du Prix Pierre Castel 2021 
 

Le lundi 10 mai 2021, le Grand Jury du Prix de l’entrepreneuriat agricole africain présidé par M. Pierre Castel, 

a auditionné les 8 entrepreneurs burkinabè, camerounais, congolais et ivoiriens retenus pour la finale. 4 

d’entre eux ont été désignés lauréats de cette 4ème édition du prix. Ils remportent chacun une dotation 

financière de 15 000 €, un mentorat, un accompagnement personnalisé avec l’Institut Européen de 

Coopération et de Développement et une formation entrepreneuriale d’un an. 

 

Depuis 2018, le Prix Pierre Castel récompense le mérite de jeunes entrepreneurs agricoles qui par leurs activités, 
contribuent au développement des systèmes alimentaires africains et à l’autonomisation des jeunes et des 

femmes.  Les entrepreneurs sont identifiés à l’issu d’un processus de sélection piloté par BRAKINA, SABC, 

SOLIBRA et BRACONGO, filiales locales du Groupe Castel. Ces étapes ont pour objectifs de certifier la fiabilité et 

le potentiel des projets et des candidats. 

Plus de 300 candidatures ont été comptabilisées à la fin de l’appel à projets et examinées par les comités de 

sélection. Les Jurys Pays, présidés par les directeurs généraux des filiales organisant le Prix, ont retenus 8 

entrepreneurs pour la finale. 

Le Grand jury, qui s’est tenu simultanément à Bordeaux, Genève et Paris, a auditionné et évalué les 

entrepreneurs et leurs perspectives de croissance en prenant en compte : 

- L’esprit entrepreneurial du candidat 

- L’intérêt et la création de valeur du projet de développement 

- Les questions de préservation environnementale 

Les 4 grands lauréats sont : 

 

Les 2nds lauréats de chaque pays reçoivent une dotation financière de 5 000 €, un accompagnement personnalisé 

avec l’Institut Européen de Coopération et de Développement et une formation entrepreneuriale d’un an. Ce 

sont :  

- Steve YAMEOGO, Yam Agro Industrie, Burkina Faso 

- Manuela NJANKOUO, La Cuisine de Nounou, Cameroun 

- Auger SEOULOU, CookieLabs , Côte d’Ivoire 

- Djessy TAMIO NSUMBU, Agro-Mouv Sarl U, RD Congo 



 

Les dotations attribuées aux entrepreneurs ont pour but de contribuer à la croissance de leurs activités et de 

soutenir leur création de valeur sur le territoire. 

Aux entrepreneurs qui ont participé à cette 4ème édition du Prix, nous adressons nos remerciements et nous 

vous encourageons à poursuivre avec la même implication votre mission. Nous espérons vous retrouver lors 

d’une prochaine édition. 

 

Le Grand Jury composé des administrateurs du Fonds et de ses partenaires : 

- M. Pierre CASTEL, Président du Jury 

- M. Jacques-Olivier PESME, Vice-Président du Fonds 

- M. Jean-François Compeyrot, Directeur régional France CIC 

- M. Robert DULERY, Président de MédEx 

- M. Jérôme HUE, Agriculteur 

- M. Franck MONIER, Trésorier du Fonds 

- M. Yannick KWETCHOUA, Président du Club Bordeaux-Cameroun-France 

- M. Christophe ALEMANY, Enseignant en Management d'entreprises Bordeaux Sciences Agro et 

Directeur pour la France de la Chaire Pierre Castel 

- M. Matthieu BRUN, Responsable des études et des partenariats académiques Club Demeter 

- Mme Elphège GHESTEM-ZAHIR , Directrice Générale Agrisud
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A propos 

Créé en 2017 par Pierre CASTEL et Pierre De Gaétan NJIKAM, Le Fonds Pierre Castel - Agir avec l’Afrique 

soutient financièrement et par la 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 

socio-économique sur le continent. 
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