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Créé en 2017, le fonds de dotation 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. Par cette création, le Président Pierre Castel souhait renforcer son
engagement au service du développement de l’Afrique et des liens de solidarité entre la
France et l’Afrique.

« Les défis démographiques auxquels doit faire face l’Afrique sont uniques
dans l’histoire de l’humanité, avec un milliard de nouveaux habitants d’ici
2030. Accompagner le continent africain dans cette évolution, favoriser
l’épanouissement de la jeunesse africaine sur place, est un devoir pour ceux
qui lui sont attachés. »
Pierre Castel

Novembre 2018

1. Le Fonds Pierre Castel
MISSIONS
Le Fonds de dotation Pierre Castel a pour objet de soutenir et d’accompagner
financièrement les projets et les actions qui, dans les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, contribuent au développement des territoires africains et aux dynamiques
d’échanges avec les territoires français.
Ces actions et projets sont portés par des organismes à but non lucratif (associations,
collectivités, entrepreneurs, écoles et centres de formation) bien intégrés dans leur
environnement. Ils sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact et leur finalité d’intérêt
général, leur contribution à une meilleure formation professionnelle, à l’emploi et à
l’épanouissement des jeunes dans leur environnement et leur cadre de vie. Pour sa première
année, le fonds de dotation concentre ses efforts sur trois pays : le Burkina Faso, le
Cameroun et la Côte d’Ivoire.
A travers ses actions, le Fonds entend promouvoir les valeurs et principes incarnés par son
Président fondateur, Pierre Castel : goût de l’effort et du travail, sens de l’initiative et de
l’audace, responsabilité, esprit d’entreprise, reconnaissance du mérite, solidarité et justice
sociale, partenariat, confiance.

HISTOIRE
Pierre Castel, Président et Fondateur du groupe Castel
Pierre Castel est un entrepreneur passionné et engagé pour faire
aboutir les projets qui lui tiennent à cœur, un homme de valeurs,
attaché depuis toujours à l’esprit d’initiative, à la capacité de chacun à
entreprendre ainsi qu’aux valeurs de solidarité économique et sociale.
Créé en 1949 à Bordeaux par Pierre Castel et ses huit frères et sœurs,
le groupe Castel consacre depuis près de 70 ans toute son expertise et
son énergie au rayonnement du vin français à travers le monde et au
développement des bières et boissons gazeuses en Afrique.
« L’Afrique, c’est toute ma vie » déclare Pierre Castel. C’est en Afrique que sous son
impulsion s’est construite une part importante du Groupe, et il occupe lui-même une place
de pionnier dans la relation contemporaine de Bordeaux à l’Afrique.
En septembre 2017, Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam
décident, en associant plusieurs personnalités engagées dans le
devenir du continent africain, de créer le fonds de dotation Bordeaux
Afrique, en s’appuyant sur le socle d’expérience du Club BordeauxCameroun et notamment sur son programme de parrainage de jeunes
entrepreneurs africains, qui a permis d’accompagner plus de 50
entrepreneurs issus de l’Afrique subsaharienne (Cameroun, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal).

ACTIONS
A court et moyen termes, le fonds de dotation souhaite accompagner financièrement des
actions visant à :
- développer les initiatives entrepreneuriales prioritairement en agriculture et
agroalimentaire en vue de faire reculer la pauvreté et l’insécurité alimentaire, en milieu rural
et urbain ;
- favoriser les expérimentations, les démarches innovantes et les synergies dans ces
domaines ;
- favoriser l’essaimage et la professionnalisation de tous les acteurs concernés, notamment
par les échanges entre pays africains concernés, entre l’Afrique et la France, en particulier
Bordeaux et sa région.
Les actions en cours :
- L’attribution, chaque année, des « Prix Pierre Castel » décernés par un jury francoafricain sous forme d’une dotation de 15 000 euros (soit 1 million de francs CFA),
pour soutenir et accompagner financièrement des projets initiés par de jeunes
entrepreneurs africains dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
- Une bourse Pierre Castel attribuée chaque année à un(e) étudiant(e) dans une filière
supérieure d’agronomie.
- Le financement ou le co-financement d’actions et de projets en Afrique et en France.
- La garantie bancaire pour de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.

GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration définit la stratégie, finalise la sélection et attribue les fonds aux
projets retenus.
Composition du Conseil d’administration :
Bureau : Pierre Castel (Président), Franck Monier (Trésorier), Jacques-Olivier Pesme
(Secrétaire)
Membres : Alain Chavance (Mazars), Jean-Francois Compeyrot (CIC), Robert Duléry
(Medicaments Export / CBSOA), Hervé Valverde (Bistrot du Sommelier).
Membres invités : Patrick Seguin (CCI), Sylvie Cazes (Cité du Vin…), Christelle Grandin
(Notaire), Jérôme Hue (Agriculteur), Yannick Kwetchoua (Club Bordeaux-Cameroun-France).
Exécutif :
Pierre De Gaétan Njikam (DG) et Caroline Athuil (Secrétaire Générale)
Le Comité de projets, composé d’experts, de représentant associatif, de partenaires
bénévoles, est force de proposition auprès des administrateurs. Il participe au repérage et
au suivi des projets soutenus.
Composition du Comité de projets :
- Cameroun : Emmanuel de Tailly (SABC), Christophe Eken (CCIMA),
- Côte d’Ivoire : Francis Batista (Solibra), Emmanuel Essis (CEPICI),
- Burkina Faso, Marc Pozmentier (Brakina), Issaka Kargougou (CCI Burkina Faso),
accompagnés de nombreuses personnalités et décideurs de chaque pays.

2. Le Prix Pierre Castel 2018
ORGANISATION
Le prix Pierre Castel a été remis pour la première fois en 2018. Pour la première année, trois
pays sont concernés : Burkina Faso, Cameroun et Côte-d’Ivoire.
La sélection des candidats a été menée par des comités de sélection nationaux en lien avec
des partenaires institutionnels : Chambres de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, du
Cameroun et de Côte d’Ivoire, du Groupe Patronal du Cameroun, de la Maison de
l’Entreprise du Burkina Faso, du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire,
avec les soutiens de Brakina, SABC et Solibra, filiales locales du Groupe Castel.
Le choix des lauréats a été fait par un Grand Jury Bordeaux présidé par Monsieur Pierre
Castel.
La remise des prix a eu lieu 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.
Déroulé :
Mai – août :

Appel à projets au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d’Ivoire
et sélection des lauréats.
Septembre : Nomination des 3 lauréats.
15 octobre : Remise des prix aux lauréats.
Modalités de participation du Prix Pierre Castel :
- Être âgé(e) de 21 à 40 ans en 2018.
- Justifier de l’organisation et/ou de l’entreprise (date de création, forme juridique,
gouvernance, nombre de salariés, profil de l’équipe et partenaires).
- Fournir une description du projet (offre, contexte, environnement, caractère
innovant, réseau de distribution, impact social, économique et environnemental sur
son territoire).
- Fournir une présentation du ou des porteurs de l’activité ou du projet (motivation,
parcours, références et formation).
- Présenter les perspectives de développement et la création de la valeur (création
d’emplois, de revenus, bénéficiaires / usagers /filières/ clients et partenariats)
- Fournir les éléments financiers tels que le budget ou les comptes de résultat
prévisionnels 2018 et 2019.

LAUREATS 2018
Plus de 200 projets recevables et éligibles se sont retrouvés en compétition. Chacun des trois
lauréats bénéficie d’une dotation de 15 000 euros soit 10 millions de Francs CFA.

M. Brice KABORE (Burkina Faso) : A 29 ans, il est le fondateur de
l’entreprise Tropical Food and Beverage Company qui transforme et
commercialise des produits locaux : noix de cajou, sésame, pomme de
terre, souchet, miel et plantes aromatiques locales. Sa société permet à
des familles modestes d’accéder à des produits de meilleure qualité.

M. Flavien KOUATCHA (Cameroun) : A 29 ans, il est le fondateur de la
jeune entreprise innovante Save Our Agriculture, créée en 2015 et
spécialisée dans l’aquaponie. Ce domaine de l’agriculture 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 aquaponiques chez les particuliers

M. Daniel OULAÏ (Côte d’Ivoire) : A 30 ans, il est le fondateur de
Grainothèque, entreprise sociale et solidaire qui transforme l’agriculture
paysanne ivoirienne en un secteur compétitif par des innovations et des
technologies de précision, tout en préservant la biodiversité avec la
création d’une banque de semences. Son système de production intégré
sophistiqué comprend élevage, agriculture et valorisation des déchets et
permet de réduire les pertes post-récolte et de garantir aux populations
une autosuffisance en protéine végétale.
En 2019, les pays qui bénéficieront du prix Pierre Castel seront le Gabon, le Sénégal et la
République du Congo.

TROPHEES
Pour cette première édition, la réalisation des trophées a été
confiée à l’artiste bordelaise Karine Dupont-Borgnet.
Celle-ci a réalisé des sculptures en pâte égyptienne, matière
unique qui à la cuisson se pare d’un émail bleu qui fait
ressortir le travail de la matière et lui donne des reflets
incomparables. Les trophées représentent des oiseaux dont
les ailes prennent la forme du continent africain. Ils sont le
symbole de l’envolée de ce continent, d’un nouveau souffle pour cette terre africaine. Leurs
cous sont ornés de rubans de laiton gravés aux noms des lauréats.
De la mode au dessin, en passant par la céramique et la sculpture, Karine Dupont-Borgnet
exprime une créativité colorée qui bouscule la grisaille du monde. Son travail se concentre
essentiellement sur les contradictions du monde et sur le rapport de l’Homme aux êtres
vivants. Ses sculptures sont réalisées dans son atelier bordelais.

3. La Bourse Pierre Castel Cameroun
La Bourse Pierre Castel Cameroun a été initiée en 2018 pour une première attribution en
2019. Elle sera délivrée en partenariat avec la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles
(FASA) de l’Université de Dschang au Cameroun.
Il s’agit d’une bourse de fin d’études de 3000 euros (2 millions de francs CFA) destinée à un
élève en quatrième année de cycle supérieur d’ingénieur dans le domaine de l’agronomie.
L’élève bénéficiaire est sélectionné par le recteur de l’Université parmi les huit majors de
promotion de nationalité camerounaise des huit pôles de compétences de la FASA, sur le
critère de son projet d’utilisation.
Présentation de la Faculté d’Agronomie et des Science Agricoles de
l’Université de Dschang
La FASA est organisée en huit pôles de compétences :
- productions animales
- agriculture
- protection des végétaux (entomologie, phytopathologie, etc.)
- sciences du sol (fertilité, cartographie, classification, pollution, etc)
- gestion forestière et problématique de l’environnement
- mécanisation et amélioration de la production rurale (énergie, hydraulique,
conservation/transformation des produits agricoles, etc.)
- économie rurale
- vulgarisation agricole et sociologie rurale.
20 laboratoires de recherche et une ferme d’application font de la FASA un pôle
d’excellence en sciences du sol, nutrition et santé animale, gestion de l’eau et énergie,
SIG et géomatique.
La centaine de publications scientifiques de haut niveau et la participation à un nombre
similaire de consultations auprès des secteurs public/privé et de la société civile, font de la
FASA un important vivier d’informations pour le développement durable.

4. Informations pratiques
Fonds de dotation Pierre Castel
9 cours de Gourgue
33000 Bordeaux
Tél : + 33 6 84 98 43 41
contact@fonds-pierre-castel.org

Contacts
Pierre De Gaétan Njikam, Directeur Général
Caroline Athuil, Secrétaire Générale
Marie Dubois, Contact presse

pdg.njikam@fonds-pierre-castel.org
c.athuil@fonds-pierre-castel.org
marie_de_cremoux@hotmail.com

A propos du groupe Castel
Créé en 1949 à Bordeaux par neuf frères et sœurs, le groupe Castel se consacre au
rayonnement du vin français à travers le monde et au développement des bières et boissons
gazeuses en Afrique : premier producteur de vins en France et en Europe, numéro deux des
bières et boissons gazeuses en Afrique, Castel est devenu aujourd’hui un groupe familial
international reconnu et présent dans plus de 130 pays tout en conservant sa taille humaine
et son exigence du travail bien fait.

