DOSSIER DE PRESSE
FONDS PIERRE CASTEL
Sensibiliser et agir avec l’Afrique pour soutenir son
agriculture
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Le Fonds Pierre Castel est né en 2017 de la rencontre entre deux hommes, Pierre
Castel et Pierre De Gaétan Njikam, réunis par une volonté commune : soutenir 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 dynamique
économique et sociale en Afrique. Un accompagnement financier et un
développement de leurs compétences, notamment par de la formation.
Le Fonds Pierre Castel rassemble une communauté d’hommes de bonne volonté qui
mettent leurs expertises au service d’une cause commune, avec un mot d’ordre :
l’action avant tout.
Par cette création, Pierre Castel, Président du Groupe Castel, souhaite renforcer son
engagement au service du développement de l’Afrique et des liens de solidarité et
d’échange entre l’Afrique et la France.

« Les défis démographiques auxquels doit faire face l’Afrique sont uniques dans
l’histoire de l’humanité. 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
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1. Le Fonds Pierre Castel
LES MISSIONS
Le Fonds Pierre Castel a pour but de favoriser l’autonomisation des jeunes et des femmes
par l’entrepreneuriat et la formation, en Afrique et en France, en accompagnant
financièrement et humainement des initiatives agricoles et agroalimentaires.
Les actions et projets soutenus 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 et des femmes dans leur environnement et leur cadre de vie.

LES VALEURS
Par 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.

L’HISTOIRE
En septembre 2017, Pierre Castel et plusieurs personnalités engagées dans le devenir du
continent africain, dont Pierre De Gaétan Njikam, décident de créer le Fonds de dotation
Bordeaux-Afrique, qui deviendra le Fonds Pierre Castel - Agir avec l'Afrique.
Ils s'appuient pour cela sur le socle d’expérience du Club Bordeaux-Cameroun et notamment
sur son programme de parrainage de jeunes entrepreneurs africains. Entre 2009 et 2017, ce
programme a accompagné plus de 50 entrepreneurs issus de 5 pays d’Afrique subsaharienne :
Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal.

LES ACTIONS
✓ Le Prix Pierre Castel décerné chaque année pour soutenir des projets initiés par de
jeunes entrepreneurs africains dans les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire.
✓ Le financement ou le co-financement d’actions et de projets en Afrique et en France.
✓ Des partenariats de formation avec l’International Trade Center et l’IECD.
✓ Une chaire « Mutations agricoles » avec les Universités d’Agronomie de Bordeaux,
de Dschang et de Yamoussoukro.
✓ Un colloque annuel sur les enjeux de l’agriculture en Afrique et ses impacts dans les
échanges avec la France.
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2. Les actions
PRIX PIERRE CASTEL 2018
Le Prix Pierre Castel a pour ambition d'identifier et de soutenir de jeunes entrepreneurs(ses)
qui contribuent au développement social et économique de leur pays. En soutenant
l’entreprenariat dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, le Prix vise à :
• 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.
Le prix Pierre Castel a été remis pour la première fois le 15 octobre 2018 à la Chambre de
commerce et de l’industrie de Bordeaux. Trois pays étaient concernés par cette première
édition : Burkina Faso, Cameroun et Côte-d’Ivoire.

Lauréats 2018
Plus de 200 projets recevables et éligibles se sont retrouvés en compétition. Chacun des trois
lauréats a bénéficié d’une dotation de 15 000 euros et d’un parrainage.
M. Brice KABORE (Burkina Faso) : 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) : 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) : 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
comprend élevage, agriculture et valorisation des déchets, permet de
réduire les pertes post-récolte et de garantir aux populations une
autosuffisance en protéine végétale.
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PRIX PIERRE CASTEL 2019
La seconde édition du Prix Pierre Castel a également été menée au Burkina Faso, au
Cameroun et en Côte d’Ivoire. Les candidats ont été jugés sur la force de leur activité et leur
impact social et économique sur l’écosystème local ainsi que sur les valeurs soutenues par le
Fonds : entrepreneuriat, création de valeur, pérennisation de l’emploi.
En plus d’un apport financier de 15 000 euros et d’un mentorat, les lauréats 2019 bénéficient
d’une formation adaptée à leurs besoins.
La remise des prix a eu lieu à Abidjan le 22 novembre 2019 en présence de Didier Guillaume,
ministre Français de l'agriculture et de l'alimentation, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre
de l’Agriculture de Côte d’Ivoire, Joseph Séka Séka, ministre ivoirien de l'Environnement et du
Développement durable, et de représentants du Fonds Pierre Castel.

Lauréats 2019
En 2019, ce sont trois lauréates qui ont remporté le Prix Pierre Castel, marquant ainsi le rôle
essentiel des femmes dans la filière agricole.
Mme Florence Bassono (Burkina Faso) : Elle est à la tête d’une société de
production d’attiéké, ou 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, dont 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.

Mme 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 quelque 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.
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PRIX PIERRE CASTEL 2020
L’édition 2020 voit un nouveau pays participer à l’aventure : la République Démocratique du
Congo à travers Bracongo, filiale du Groupe Castel.

Chaque filiale locale présélectionnera 10 projets par pays, en lien avec leurs partenaires
locaux (Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres d’Agriculture…).
Un jury local composé de personnalités issues de différents univers (économie, politique,
agriculture, formation…) retiendra deux projets par pays, qui participeront à la finale devant
le Grand Jury à Bordeaux en présence de Pierre Castel et des administrateurs du Fonds Pierre
Castel.
Les lauréats seront sélectionnés sur des critères d’esprit entrepreneurial et d’impact
économique, social et environnemental.
Les dotations :
✓ 1er lauréat : Une dotation financière de 15 000 € + Une formation et un
accompagnement personnalisé pour le développement du projet
✓ 2ème lauréat : Une dotation financière de 5 000 € + Une formation
✓ 3ème au 10ème lauréat : Formation entrepreneuriale certifiante par e-learning avec le
Centre du Commerce International.
Le calendrier :
✓ 16 mars au 17 avril 2020 : Dépôt des candidatures
✓ 20 avril au 4 mai 2020 : Présélection par les jurys locaux.
✓ 11 mai 2020 : Grand Jury Bordeaux – Présentation des finalistes.
✓ 4 juin 2020 : Cérémonie de remise du Prix 2020 lors du Sommet Afrique-France à
Bordeaux
✓ 1er septembre 2020 : démarrage de l’accompagnement des lauréats.
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COLLOQUE : LES NOUVEAUX DEFIS AGRICOLES POUR L’AFRIQUE DU
21e SIECLE
Le premier colloque organisé par le Fonds Pierre Castel a rassemblé 150 penseurs,
économistes, entrepreneurs, organismes d’accompagnement… le 5 juin 2019 au siège du
Crédit Agricole Aquitaine à Bordeaux.
Première brique de création d’une communauté d’intérêt, à Bordeaux et en Afrique,
autour de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Afrique, il a été animé par JacquesOlivier Pesme, universitaire et Vice-Président du Fonds Pierre Castel, et Malick Diawara,
Rédacteur en chef du Point-Afrique, autour de témoignages, réflexions, bonnes pratiques
et points de vue contradictoires sur les grands défis agricoles de l’Afrique du 21e siècle :
de nombreux freins mais aussi un potentiel immense qui doit s’affranchir des idées
reçues.

Deux grands témoins
✓ Sylvie Brunel, géographe, économiste, spécialiste des
questions de sécurité alimentaire et de développement durable,
a présidé Action contre la faim et enseigne aujourd’hui à
Sorbonne-Université.

✓ Philippe Dessertine, économiste, professeur de finance à l'Institut
d'Administration des Entreprises de l'Université de Panthéon-Sorbonne,
membre du Haut Conseil des finances publiques, dirige l'Institut de Haute
finance, où il a fondé et dirige une chaire sur le financement de
l'agriculture.

Une table ronde
✓
Flavien Kouatcha, lauréat
du Prix Pierre Castel 2018 pour le
Cameroun avec son entreprise
Save Our Agriculture
✓
Rachel Kolbe, Directrice
RSE de la Fondation In Vivo
✓
Yvonnick Huet, Directeur
général d’Agrisud
✓
Joseph Larrose, Directeur
RSE du Groupe Touton
✓
Karim Sy, Président de
Digital Africa.
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LA CHAIRE PIERRE CASTEL
L’objectif de la Chaire « Mutations agricoles en Afrique » qui sera opérationnelle en
septembre 2020 est d’intervenir en amont pour favoriser le développement de projets portés
par de jeunes Africains en cours d’études, sur deux axes : recherche et formation.
Sous l’égide et à l’initiative du Fonds Pierre Castel, la chaire regroupera au Cameroun, en Côte
d’Ivoire et en France des chercheurs et enseignants des Universités de Dschang (Faculté
d’Agronomie et des Sciences Agricoles), de Yamoussoukro (Ecole Supérieure d’Agronomie)
et de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques) pour travailler à
l’émergence de projets entrepreneuriaux d’étudiants africains ayant pour vocation de
produire, transformer, stocker, acheminer, commercialiser des produits alimentaires issus
d’Afrique et destinés aux marchés africains.
Plateforme d’échange, elle inscrira toutes ses actions dans le sens du développement de
projets responsables et durables, intégrant les trois volets : économique, social et
environnemental.

Les actions
✓ Identification et sélection de projets de création d’entreprises agricoles et
agroalimentaires portés par des étudiants africains.
✓ Mise en place d’outils de formation en classe inversée destinés aux porteurs de projets
pour appliquer un business model à la construction de leur propre projet.
✓ Développement d’un réseau de partenaires (enseignants, chercheurs et
entrepreneurs) pour accompagner les porteurs de projets en local ou à distance.

Calendrier
✓ 23 novembre 2019 : signature d’un accord cadre lors du SARA (Abidjan) entre le Fonds
Pierre Castel, l’Université d’Agronomie de Dschang (Cameroun), l’Ecole Supérieure
d’Agronomie de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) et Bordeaux Sciences Agro (France), en
présence du Ministre de l’Agriculture français, Didier Guillaume.
✓ Hiver 2019-2020 : constitution d’un comité scientifique et pédagogique et d’une
organisation de pilotage opérationnel de la chaire.
✓ 4 juin 2020 : ratification de l’accord définitif lors du Sommet Afrique France 2020 à
Bordeaux.
✓ Septembre 2020 : début de l’activité de la Chaire Pierre Castel.
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LE FINANCEMENT DE PROJETS
En complément de ces actions phares, le Fonds Pierre Castel accompagne financièrement des
micro-projets et actions visant à :
✓
✓
✓
✓
✓

Soutenir les activités et initiatives entrepreneuriales agricoles.
Soutenir la recherche et l'innovation dans l'agriculture et l'agroalimentaire.
Favoriser la création et la pérennisation de l'emploi.
Participer à l'autonomisation de la femme africaine en soutenant leurs projets.
Renforcer la coopération entre l'Afrique et la France.

Parmi les projets soutenus
✓ Un Projet de Redynamisation de la Production Agricole (PRPA) au Sénégal porté par
Agrisud, dont le but est de renforcer les dynamiques agro-environnementales et
socio-économiques des territoires et qui a déjà concerné 445 familles.
✓ « Résisterre », initiative portée par les ONG Initiative Développement et Projets
Solidaires au Burkina Faso, participe à l’autonomisation des femmes par la valorisation
des déchets agricoles et leur transformation en ressources énergétiques.
✓ « Actives », association à but non lucratif basée en Côte d’Ivoire, soutient les femmes dans
leurs projets entrepreneuriaux, tout en créant des infrastructures telles que des garderies
pour assurer l'éveil et la protection des enfants aux abords des marchés et centres
économiques. L’association concerne toutes les filles et jeunes femmes et en particulier les
jeunes filles déscolarisées et les femmes du monde agricole.

✓ Un partenariat avec le Centre du Commerce International (ITC) à Genève pour soutenir
l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique subsaharienne, à travers des actions
concrètes comme le soutien du YES Forum à Addis Abeba, l’accompagnement par l’ITC des
lauréats du Prix Castel.
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3. Gouvernance
LES FONDATEURS
Pierre Castel, Président et Fondateur du Groupe Castel
Entrepreneur passionné, Pierre Castel a créé le groupe Castel à Bordeaux
en 1949 avec ses huit frères et sœurs, consacrant 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
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.
Pierre De Gaétan Njikam, Directeur Général du Fonds Pierre Castel
En septembre 2017, Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam décident, en
associant des 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 Bordeaux-Cameroun et notamment sur son
programme de parrainage des jeunes entrepreneurs africains.

LE CONSEIL D’ADMINISTATION
✓ Bureau : Pierre Castel (Président), Jacques-Olivier Pesme (Vice-Président), Franck
Monier (Trésorier).
✓ Membres : Alain Chavance (Mazars), Jean-François Compeyrot (CIC), Robert Duléry
(Medicaments Export / CBSOA), Jérôme Hue (Agriculteur), Hervé Valverde
(Restaurateur), Patrick Seguin (CCI Bordeaux).
✓ Membres invités : Sylvie Cazes (Cité du Vin, Bordeaux Saveurs), Yannick Kwetchoua
(Club Bordeaux-Cameroun France), Kader Maliki (Mairie de Bordeaux).
✓ Exécutif : Pierre De Gaétan Njikam (Directeur Général), Caroline Athuil (Secrétaire
Générale)

LE COMITE DE PROJETS
✓
✓
✓
✓

Cameroun : Emmanuel de Tailly (SABC), Christophe Eken (CCIMA)
Côte d’Ivoire : Francis Batista (Solibra), CERAP
Burkina Faso : Francis Ambroise, Issaka Kargougou (CCI Burkina Faso)
République Démocratique du Congo : Cyril Segonds, COPEMECO, ASSIAC

Accompagnés de nombreuses personnalités et décideurs de chaque pays.
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4. Partenaires

12

5. Contacts

9 cours de Gourgue
33000 Bordeaux
Tél : +33 5 35 54 75 01
Mobile : + 33 6 84 98 43 41
contact@fonds-pierre-castel.org

www.fonds-pierre-castel.org

@FdsPierreCastel

@fondspierrecastel

/fonds-pierre-castel/

CONTACTS
Pierre De Gaétan Njikam, Directeur Général

pdg.njikam@fonds-pierre-castel.org

Caroline Athuil, Secrétaire Générale

c.athuil@fonds-pierre-castel.org

Line-Andrée Zamblé, Chargée de communication

l.zamble@fonds-pierre-castel.org

Marie Dubois, Contact presse

marie_de_cremoux@hotmail.com
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