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Bordeaux, le 15 octobre 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Prix Pierre Castel 2018 récompense trois entrepreneurs africains pour leur contribution 

au développement de l’Afrique. 

 

Créé en 2017, le Fonds Pierre Castel - Agir avec l’Afrique - a remis pour la première fois le 15 octobre 2018 à 

Bordeaux, le Prix Pierre Castel à trois entrepreneurs du Burkina Faso, du Cameroun et de Côte d’Ivoire. Chacun 

des lauréats remporte une dotation de 15 000 euros soit 10 millions de Francs CFA.  

 

M. Brice KABORE (Burkina Faso), 29 ans, est le fondateur de l’entreprise Tropical Food and Beverage Company 

qui transforme et commercialise des produits locaux (noix de cajou, sésame, souchet, hibiscus…). Sa société 

emploie 31 personnes et permet à des familles modestes d’accéder à des produits sans avoir recours à 

l’importation.  

M. Flavien KOUATCHA (Cameroun), 29 ans, a créé la jeune entreprise innovante Save Our Agriculture, 

spécialisée dans l’aquaponie. Ce procédé moderne permet de produire des légumes et du poisson frais sans 

engrais chimiques en ciblant un marché de filières courtes par l’installation de kits chez les particuliers.  

M. Daniel OULAÏ (Côte d’Ivoire), 30 ans, est le fondateur de la Grainothèque, entreprise sociale et solidaire 

spécialisée dans les services et outils destinés à l’agriculture biologique, sur la base d’un système intégré et 

circulaire alliant élevage et agriculture et permettant de réduire les pertes post récolte. Aujourd’hui, 500 jeunes 

agriculteurs font partie du réseau Grainothèque.  

 

Plus de 200 projets recevables et éligibles se sont retrouvés en compétition, sélectionnés par des comités 

nationaux en lien avec des partenaires institutionnels. Le choix des lauréats a été fait par un Grand Jury Bordeaux 

présidé par Monsieur Pierre Castel. La remise des prix a eu lieu lors d’une cérémonie à Bordeaux en présence de 

Monsieur Pierre Castel, du Directeur Général du fonds de dotation Monsieur Pierre De Gaétan Njikam et du 

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Monsieur Patrick Seguin.  

 

 

Contacts 

 

 

Le Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique – soutient et accompagne financièrement des projets initiés par de 

jeunes entrepreneurs africains dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, filières à forte valeur 

ajoutée et facteurs de réduction de la pauvreté en Afrique. Pour cette première année, trois pays étaient 

concernés : Burkina Faso, Cameroun et Côte-d’Ivoire. 

 

Caroline Athuil, Secrétaire Générale 

+33 6 84 98 43 41 

c.athuil@fonds-pierre-castel.org 

 

Marie Dubois, Contact presse 

+33 6 63 52 45 02 

marie_de_cremoux@hotmail.com 

 

Line-Andrée Zamblé, Responsable communication 

+33 7 66 54 55 25 

l.zamble@fonds-pierre-castel.org 
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