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« L’ACTION AVANT TOUT »
 

En septembre 2017, nous avons souhaité créer le Fonds Pierre 
Castel - Agir avec l’Afrique, pour prolonger l’expérience du 
Club Bordeaux-Cameroun et concrétiser notre engagement 
dans le devenir du continent africain. Dès 2018, les premières 
actions étaient lancées, avec en particulier la création du Prix 
Pierre Castel. Nous n’avons cessé d’avancer depuis lors.

Il est temps de marquer un moment de réflexion pour nous 
retourner sur ces deux années qui ont vu l’accompagnement de 

plus d’une centaine de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, 
trois éditions du Prix Pierre Castel, le soutien au développement de 

nombreux projets, un colloque rassemblant 150 personnes à Bordeaux, 
la mise en place de partenariats pour de la formation, la création d’une 

chaire universitaire…

Ces deux années écoulées ont surtout permis de construire une formidable communauté d’in-
térêts, autour des personnalités qui nous ont entourés au début de l’aventure, engagées comme 
nous par leur amour de l’Afrique. Des femmes et des hommes de bonne volonté, en France, au 
Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en République Démocratique du Congo, réunis par 
leur volonté de contribuer à la dynamique de leur pays et avec un mot d’ordre : l’action avant 
tout !

Lors de la crise inédite qui a touché le monde entier en ce début d’année 2020, nous avons 
pu mesurer l’importance des enjeux qui nous portent : l’autonomie alimentaire, la responsa-
bilité dans le développement et dans l’agriculture des pays, la solidarité.

Ce bilan n’a qu’un objectif : poursuivre notre but avec toujours plus de pertinence et d’impact 
pour, encore de longues années, contribuer aux défis sociétaux contemporains et renforcer la 
coopération franco-africaine.

ÉDITO

Pierre De Gaétan Njikam
Directeur Général
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Créé en 2017 à Bordeaux par Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel soutient et accompagne 
financièrement et humainement, en France et en Afrique, des initiatives et démarches de jeunes entrepreneurs dans les 
domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Le but est de contr ibuer à l’autonomie et la croissance des marchés afr ica ins et aux dynamiques d’échanges 
avec la France. 

Les actions et projets soutenus sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact, leur finalité d’intérêt général, leur contri-
bution 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 PAYS 
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo.

LE FONDS PIERRE CASTEL S’APPUIE SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DANS CHAQUE PAYS.
France : Bordeaux Sciences Agro, Agrisud, Initiative Développement, Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux-Gi-
ronde, Mazars.

Suisse : Centre du Commerce International (ITC)

Cameroun : Groupe SABC, Chambre du Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun, FASA (Fa-
culté d’Agronomie et des Sciences Agricoles).

Burkina Faso : BRAKINA, Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, Confédération Paysanne,  La maison de 
l’entreprise, Chambre Nationale d’Agriculture du Burkina Faso.

Côte d’Ivoire : SOLIBRA, Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire, Institut Européen de Coopération et de 
Développement (IECD), Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB (ESA).

RD Congo : BRACONGO, Association des Ingénieurs Agronomes du Congo (ASSIAC), Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises Congolaises.

CARTE D’IDENTITÉ

CHIFFRES CLÉS

130 3 15 000 €
entrepreneurs accompagnés

édit ions du Pr ix 
Pierre Castel

4
projets soutenus

1 000
abonnés sur 

les réseaux sociaux

de dotat ion 
pour les lauréats du Pr ix

Membre du réseau
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FLORENCE BASSONO

« Donner des emplois 
décents aux femmes 
est ma manière de 
les défendre »

Lauréate du Prix Pierre Castel 2019 pour le Burkina Faso, 
Florence Bassono est devenue agripreneur par hasard… 
ou presque. Secrétaire bilingue durant 10 ans, elle se 
tourne vers l’entrepreneuriat à la suite d’une menace 
de licenciement. « J’avais en fait la fibre entrepreneuriale 
depuis mon plus jeune âge : ma mère m’avait enseigné 
la conservation des fruits et légumes et j’avais pris goût 
peu à peu à la transformation agroalimentaire. La graine 
a alors germé. » C’est la naissance de Faso Attiéké, société 
de production de semoule de manioc : l’attiéké, un aliment 
très consommé en Afrique de l’Ouest. 

D’abord informelle, sa production se structure en 2016, avec la sécurisation de la production et de la transformation de 
la matière première, le manioc. L’attiéké de qualité n’était pas accessible à tous, or il s’agit d’un aliment très énergétique, 
adapté à un pays comme le Burkina Faso pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Faso Attiéké propose désormais de 
l’attiéké frais et déshydraté, du placali et de la farine de manioc, à des prix accessibles à tous. Autre démarche : la cer-
tification ISO 22000… Faso Attiéké devient rapidement la première entreprise industrielle du pays avec une production 
de 3 tonnes par jour, 52 employés, dont 95 % de jeunes et de nombreuses femmes. Le moyen, pour Florence, de lutter 
contre l’exode rural et de résoudre le problème de l’accès à la terre, de permettre à toutes les couches sociales de 
manger sainement et facilement. « De plus, j’avais toujours eu le désir d’être avocate des femmes défavorisées. Et ma 
manière de les défendre a été de leur donner des emplois décents pour leur autonomisation. »

Une ambition : devenir le leader en matière de production locale et de commerciali-
sation de l’attiéké

L’entrepreneuse poursuit son ambition et sa vision : être leader en matière de production et de commercialisation de 
l’attiéké de bonne qualité 100 % burkinabé. En parallèle, elle s’est engagée au sein de la CTPA (Coopérative de Transfor-
mation et de Production Agricole) de Wendkuuni, dont elle est devenue la Présidente.

Consécration, Florence BASSONO a été lauréate du Prix Pierre Castel pour le Burkina Faso en 2019. Une reconnaissance 
pour l’impact social et économique de son activité. Le prix lui a été remis par Didier Guillaume, ministre français de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, lors du salon international SARA à Abidjan. « Le Prix Pierre Castel a été un carburant : pour 
persévérer dans nos combats quotidiens pour nourrir sainement la population, créer des emplois, donner du sourire à 
ces femmes qui y travaillent, celles qui distribuent, celles qui revendent, et tous ceux contribuent à la chaine. » Près de 
150 producteurs sont en effet impliqués dans la production du manioc utilisé par Faso Attiéké et près de 200 femmes 
travaillent à la transformation de la pâte de manioc.
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OÙ EN SONT-ILS ? 
130 entrepreneurs ont été accompagnés depuis 10 ans par le Club Bordeaux Cameroun puis le Fonds Pierre Castel. Pour 
dresser un bilan d’étape et envisager les prochaines actions, une enquête a été menée auprès d’eux en avril et mai 2020. 
Voici un instantané de leurs réponses.

CLUB BORDEAUX - CAMEROUN - FRANCE 
10 ans d’existence et une alliance avec le Fonds Pierre Castel

« L’année 2020 marque les 10 ans d ’existence du CBCF, et surtout de son 
programme de Résidence Entrepreneur iale Bordeaux-Afr ique. Une décen-
nie d ’act ions in it iées à Bordeaux, vi l le qui a accuei ll i une cinquantaine de 
jeunes entrepreneurs afr ica ins de talents. Cette étape conforte notre mis-
sion, axée sur la coopérat ion entre les acteurs bordela is et afr ica ins et la 
consol idat ion d’une communauté d’entrepreneurs forts de leurs diversités. 
L’all iance avec le Fonds Pierre Castel permettra d ’atteindre rapidement et 
eff icacement ces object ifs et a insi donner corps à une vér itable communau-

té de bâtisseurs afr ica ins. » 

Yannick Kwetchoua, 
Président du Club Bordeaux Cameroun France

Burkina Faso
34%

Bénin
4%

Guinée
4%

Sénégal
4%

Cameroun
30%

Côte d ’ Ivoire
14%

Mali
10%

Augmentation
66% *

Stable
18%

Baisse
2%

Nouvelle activité
14%

* Chiffre d’affaires 
multiplié par 3 en 
moyenne

Gestion financière
26%

Management
24%

Autres *
14%

Marketing
36%

* Gestion du changement, 
développement de 
réseau, informatique

Agriculture, agroalimentaire 
54%

Autres
46%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT BESOIN EN FORMATION

SECTEUR
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PRIX PIERRE CASTEL : UN COUP DE POUCE
Lauréat du Prix 2018 pour le Cameroun, Flavien Kouatcha fait partie 
des chefs d’entreprises désignés pour la prochaine mandature à la 
Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Ca-
meroun. Cette reconnaissance illustre un des effets de levier du Prix, en 
particulier, selon Flavien, « le soutien inconditionnel de mon parrain Mon-
sieur André Siaka », ainsi que de tous ses autres engagements. Présent au 
Salon International de l’Agriculture en janvier 2020 à Paris sur le stand de la 
Ferme Digitale, Flavien a retenu l’attention d’Emmanuel Macron, Président de 
la République Française, sur son projet d’aquaponie au Cameroun.

SIX ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES - BILAN
Les six finalistes du Prix 2019 ont été accompagnés par des formations personnalisées, suivant leurs besoins : 
marketing, développement commercial, gestion financière, fiscalité… Objectif : renforcer les entreprises dans 
l’amélioration de leur fonctionnement interne, le développement de leurs activités et l’augmentation de leurs 
débouchés commerciaux. 

Le bilan permet de dégager des pistes encourageantes, d’adapter les futurs programmes de formation, et égale-
ment d’identifier les potentiels freins rencontrés par ces entrepreneurs. 

Trois des six entrepreneurs ont déjà atteint 100 % de leurs objectifs ! Ils ont ainsi vu de belles avancées dans 
leur activité : structuration et développement commercial, mise en place d’actions marketing, diversification et 
meilleure gestion des approvisionnements… 

Par ailleurs, des difficultés demeurent. Le contexte local peut être contraignant avec de l’éloignement géogra-
phique, des chaînes logistiques et d’approvisionnement faibles et peu structurées. La crise du Covid-19 a évidem-
ment largement perturbé les plans d’actions. D’autres entrepreneurs ont rencontré des problèmes personnels. 
Pour ceux qui n’ont pas atteint tous leurs objectifs, l’accompagnement se poursuit. 

SOLUTION

DES MENTORS POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRENEURS
Un système de parrainage a été mis en place par le Fonds pour offrir, dans la 
durée, une dimension de conseil aux finalistes et lauréats des Prix Pierre Cas-
tel. Parmi les mentors figurent les directeurs généraux des filiales du Groupe 
Castel, ainsi que des personnalités issues de divers domaines d’expertise (juri-
dique, entreprise, politique…). Pour Jonathan Nyemb, avocat et parrain de Diana 
Mfondoum (Lauréate Prix Pierre Castel Cameroun 2019 ), « le parrainage est une 
démarche d’échange, de conseil, de partage d’expérience. » Son assistance a no-
tamment permis à la lauréate de bénéficier d’une assistance juridique par le Cabinet 
Nyemb. 7



« Le développement de l’agro-industrie africaine est 
la seule porte de salut pour relever le défi de l’au-
tosuffisance alimentaire de ce continent alors qu’en 
2050, un quart de la population mondiale sera afri-
caine. Et ce développement passe par l’émergence 
des talents et par une révolution culturelle : pro-
duire ce que nous consommons, consommer ce 
que nous produisons, dans des circuits courts et 
fondés sur le commerce équitable et le dévelop-
pement harmonieux des communautés.

Le Prix Pierre Castel est un révélateur de talents et 
une formidable vitrine des atouts agro-industriels 
du Cameroun. Nous sommes passés de 40 projets 

en 2018 à 104 en 2020, avec une parité hommes/femmes inédite. Cela démontre le dynamisme du Cameroun et de 
ses entrepreneur(e)s. Ce prix a donc permis de faire éclore des talents mais surtout de donner un espoir formidable à 
tous ceux qui se sont présentés devant notre jury où ils ont reçu des conseils inspirants. Cela nous permet de toucher 
du doigt les réalités du terrain auxquelles sont confrontés ces jeunes avec lesquels nous commençons à former une 
communauté active et bienveillante. 

La création du Fonds Pierre Castel a renforcé la vision de SABC : passer d’un statut de simples brasseries à celui d’agro-in-
dustrie. Chaque fois que l’un de nos produits est consommé, c’est toute l’économie du Cameroun qui avance (avec du 
sucre, du maïs, des matières consommables et des services camerounais). Le Fonds est finalement à la fois un accélé-
rateur de projets et un intégrateur de solutions. Il participe ainsi à la résilience de notre économie et à la résolution des 
enjeux d’emploi et d’autosuffisance alimentaire. »

« Le Prix Pierre 
Castel est un 
révélateur de 
talents »

EMMANUEL DE TAILLY
Directeur Général de SABC
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« Collaborer avec le Fonds Pierre Castel nous permet, 
en tant qu’entreprise responsable et citoyenne, d’impacter 
positivement, concrètement et à court terme les jeunes 
entrepreneurs congolais. Un des piliers de notre politique 
RSE est celui de la formation et la montée en compé-
tences  : notre objectif n’est pas seulement de dévelop-
per nos jeunes talents en interne, mais aussi les talents 
externes à notre entreprise. Et cela nous est aujourd’hui 
possible grâce au Fonds Pierre Castel.

En particulier, le Prix Pierre Castel apporte de nombreux bénéfices aux jeunes entrepreneurs congolais. Pour commencer, 
les dotations sont bien sûr un énorme coup de pouce pour les lauréats. Ensuite, il y a le savoir et le support que l’équipe 
du Prix Pierre Castel peut apporter à ces jeunes entrepreneurs. Cette jeunesse entrepreneuriale congolaise qui se pré-
sente au Prix Pierre Castel apporte ses idées ; nous les aidons ensuite à avancer dans le bon sens.

Nous sommes persuadés que le développement des secteurs industriel et agricole sont les clés du développement 
de nos territoires. Et même si nous savons que le chemin est long, nous voulons participer à cette dynamique de déve-
loppement durable. Participer au Prix Pierre Castel, qui a pour objectif de soutenir de jeunes entrepreneurs agricoles et 
agroalimentaires qui contribuent au développement économique, social et environnemental des pays africains, est notre 
manière d’apporter notre pierre à l’édifice. »

« Nous voulons 
impacter 

posit ivement 
les jeunes 

entrepreneurs 
congolais »

CYRIL SEGONDS
Directeur Général de Bracongo  
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NOS ACTIONS

PRIX PIERRE CASTEL
Depuis 2018, le Pr ix Pierre Castel ident if ie et soutient chaque année des en-
trepreneurs qui part icipent au développement socio-économique de leur pays, 
dans les secteurs de l’agr iculture et de l’agroal imentaire. I l matér ial ise une des 
ambit ions du Fonds : favoriser l’autonomisat ion des jeunes et des femmes par 
l’entrepreneur iat et la formation.

Les candidats sont départagés par des jurys locaux rassemblant des partenaires institution-
nels et les filiales du Groupe Castel. Ils sont jugés sur la force de leur activité, leur impact 
sur le développement économique, social et environnemental de leur pays ainsi que sur 
les valeurs soutenues par le Fonds : entrepreneuriat, création de valeur, pérennisation de 
l’emploi. 

Les lauréats sont désignés par un grand jury présidé par Pierre Castel. Ils bénéficient d’un 
apport financier de 15 000 € pour le 1er, 5000 € pour le 2nd, d’un mentorat et de formations 
adaptées à leur besoin.

Lauréats 2018 

Brice Kabore (Burkina Faso) : Tropical 
Food and Beverage Company trans-
forme et commercialise des produits 
locaux, permettant à des familles 
modestes d’accéder à des produits de 
qualité.

Flavien Kouatcha (Cameroun) : Save 
Our Agriculture est spécialisée dans 
l’aquaponie, qui permet de produire 
des légumes et du poisson sans en-
grais chimiques et en filières courtes.

Daniel Oulai (Côte d’Ivoire) : La 
Grainothèque transforme l’agriculture 
paysanne ivoirienne par des innova-
tions et des technologies de précision, 
tout en préservant la biodiversité.

Lauréats 2019

Florence Bassono (Burkina Faso) : 
Faso Attiéké est devenue la première 
entreprise industrielle du pays avec 61 
salariés dont 95 % de jeunes, permet-
tant de lutter contre l’exode rural.

Diana Mfondoum (Cameroun) : Son 
entreprise de phytothérapie The Mo-
ringa Company produit un complé-
ment alimentaire sous forme de tisane 
au moringa.

Glawdis Yao (Côte d’Ivoire) : La SI-
TRAV, entreprise de production 
d’épices, contrôle 60 % du marché 
ivoirien. La filière permet l’insertion des 
jeunes et des femmes et évite la dé-
perdition des produits. 

Édition 2020

L’édition 2020 du Prix Pierre Castel 
s’ouvre à un nouveau pays : la 
République Démocratique du Congo. 
Les candidats seront départagés par 
un Grand Jury le 6 juillet 2020 à 
Bordeaux.

UNE PLATEFORME POUR FACILITER LES CANDIDATURES
Afin de centraliser les dossiers de candidatures des pays organisant le Prix Pierre Castel, une plateforme de candi-
dature en ligne unique a été mise en place par le Fonds. Elle favorise ainsi une meilleure autonomie, la rigueur dans 
la gestion des dossiers et la facilité d’accès pour les candidats.

SOLUTION

10



LES PROJETS SOUTENUS
Le Fonds Pierre Castel accompagne financièrement des micro-projets et actions visant à soutenir les activités et 
initiatives entrepreneuriales agricoles, la recherche et l’innovation dans l’agriculture et l’agroalimentaire. 

Les projets soutenus :

• L’association ivoirienne Actives qui soutient et accompagne les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux.

• Le projet Résisterre mis en place au Burkina Faso pour valoriser les déchets agricoles en ressources énergé-
tiques.

• Le Projet de Redynamisation de la Production Agricole (PRPA) mené par l’ONG Agrisud au Sénégal auprès de 
445 familles pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

• Le Réseau des Associations Féminines de Mouanko (Cameroun) qui accompagne, développe et valorise le 
travail des femmes dans leur pratique de l’agriculture et de la pêche.

LE COLLOQUE
150 acteurs des « Nouveaux défis agricoles pour l’Afrique du 21e siècle »

150 penseurs, économistes, entrepreneurs, organismes d’accompagnement…se sont réunis 
le 5 juin 2019 à Bordeaux pour partager témoignages, réflexions, bonnes pratiques et 
points de vue sur les grands défis agricoles de l’Afrique du 21e siècle. Première brique de 
création d’une communauté d’intérêt, à Bordeaux et en Afrique, autour de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire avec deux grands témoins : Sylvie Brunel et Philippe Dessertine, et une 
table ronde d’experts (In Vivo, Agrisud, Save Our Agriculture, Groupe Touton, Digital Africa).

LES FORMATIONS
Un accompagnement à la demande

Grâce aux partenariats noués avec l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) et l’Internatio-
nal Trade Centre (ITC) de Genève, le Fonds Pierre Castel offre à sa communauté d’entrepreneurs des formations 
certifiantes à la demande. 

L’IECD, grâce à son programme TRANSFORM, a développé une forte expertise dans l’appui aux entrepreneurs du 
secteur agroalimentaire. L’ITC ou Centre du commerce international est une agence conjointe de l’Organisation 
mondiale du commerce et de l’Organisation des Nations unies. Sa mission est d’apporter de l’aide aux pays en 
développement pour un développement humain durable. 

Les 130 jeunes entrepreneurs accompagnés peuvent ainsi choisir des formations à la carte, en présentiel ou en 
e-learning, dispensées en anglais ou en français, sur différents thèmes : Social Entrepreneurship, Introduction to 
Corporate Social Responsability, Comprendre le rôle des institutions d’appui au commerce, L’intelligence écono-
mique…

LA CHAIRE UNIVERSITAIRE
« Innovations agricoles en Afrique » 

Initiée en 2019, la Chaire rassemble sous l’égide du Fonds Pierre Castel des chercheurs et enseignants des Univer-
sités de Dschang (Cameroun), Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) et de Bordeaux Sciences Agro (Ecole Nationale Supé-
rieure des Sciences Agronomiques). Le but est de favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux responsables 
et durables d’étudiants africains, sur deux axes : recherche et formation. 

La Chaire bénéficie du soutien du programme ADESFA 2020 (Appui au Développement de l’Ensei-
gnement Supérieur Français en Afr ique) porté par le Min istère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
français.
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« Mon parcours se confond avec l’histoire d’Agrisud Inter-
national » prévient tout de suite Yvonnick Huet, homme 
discret, ingénieur agronome de formation, qui s’efface 
derrière sa mission… et sa vocation. « Sensibilisé tout jeune 
au problème de la faim dans le Monde, je suis parti en 
Afrique juste après mes études, et j’y ai été confronté à 
la réalité des pays du Sud. » 

Après plusieurs années comme Volontaire de la coopération internationale, c’est une rencontre avec Jacques Baratier, 
un industriel souhaitant apporter aux problèmes de développement sa vision d’homme d’entreprise, qui va déterminer 
la création de l’ONG. Leur mission : accompagner les personnes pauvres ou en précarité dans la création de petites 
exploitations agricoles familiales, ancrées sur les marchés locaux, durables et pérennes parce que agroécologiques. L’or-
ganisation s’implante en Gironde, lieu de vie de son premier Président Jacques Baratier, qui met sa propriété à disposition. 
Une identité provinciale qui sera toujours préservée.   

Des liens tissés sur la confiance

En 28 ans d’existence, Agrisud International, qui compte désormais 220 collaborateurs essentiellement sur le terrain, a pu 
« mettre en selle » environ 70 000 très petites entreprises de cette nature dans le Monde. Soit environ 700 000 personnes 
qui sont sorties durablement de la pauvreté dans une quinzaine de pays en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et aux 
Caraïbes. « Nous avons un vrai sentiment d’utilité sur le terrain lorsque des personnes nous disent « merci, vous nous avez 
fait retrouver notre dignité ». ». Une grande satisfaction pour le dirigeant, issu de racines paysannes, qui avoue un ancrage 
à la terre toujours aussi fort lorsqu’il retrouve sa Bretagne natale. 

La rencontre a été facile

Nouvelle rencontre en 2019 avec le Fonds Pierre Castel. Les liens se nouent immédiatement, construits sur la confiance. 
« Nous parlons le même langage et avons les mêmes préoccupations de fond, la rencontre a été facile » souligne Yvon-
nick Huet. Agrisud apporte un complément d’expertise de terrain, entre autres sur l’agro-écologie comme levier d’une 
agriculture résiliente. Le champ est désormais ouvert pour un partenariat très large. L’ONG a ainsi participé au jury du Prix 
Pierre Castel, au colloque organisé en juin 2019, et le Fonds soutient l’un de ses projets au Sénégal. 

A l’heure de transmettre la direction de l’organisation, son co-fondateur admet une immense satisfaction. « Agrisud est 
une ONG reconnue, les résultats sont probants. C’est grâce en particulier à une équipe très professionnelle et engagée, 
qui est le meilleur facteur de pérennité de nos actions, et qui me permet de passer la main avec la plus grande confiance 
et la plus grande sérénité. »

YVONNICK HUET

« L’entrepreneuriat 
contre la pauvreté »
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NOTRE COMMUNAUTÉ
NOS RESEAUX SOCIAUX
Fédérer une communauté d’intérêt et d’actions autour des enjeux de l’entrepreneuriat et des défis de l’agriculture en 
Afrique : c’est la motivation première de la présence du Fonds sur les réseaux sociaux. En partageant régulièrement ses 
actions, le Fonds a bâti une communauté, à majorité africaine et entrepreneuriale, de plus de 1000 abonnés sur LinkedIn 
et sur Facebook.

DES AMBASSADEURS POUR LE PRIX PIERRE 
CASTEL
A l’initiative de Flavien Kouatcha, les lauréats et finalistes des 2 éditions du 
Prix Pierre Castel au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d’Ivoire ont or-
ganisé une grande séance de coaching international pour l’édition 2020 du 
Prix. C’est avec près de 60 participants que ces ambassadeurs ont échan-
gé et partagé leurs expériences. Les participants de diverses nationalités 
ont pu obtenir des réponses à leurs questions et être orientés dans leurs 
démarches de soumission de candidatures au Prix 2020.

SOLUTION
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QUAND LA COMMUNAUTE SE MOBILISE
En mai 2020, l’association Actives, soutenue par le Fonds Pierre Castel, a organisé une formation pour 15 femmes 
entrepreneuses de sa communauté, pour les aider à présenter leur dossier de participation au Prix 2020. La for-
mation a permis de mettre l’accent sur l’importance stratégique du business plan.

Parmi les thèmes abordés par les 4 formateurs : l’exercice du pitch projet, le leadership en période de crise, com-
ment présenter un plan de financement à des investisseurs, le compte d’exploitation et le compte de résultat, les 
services disponibles auprès de la Chambre de Commerce, le process de certification et de labélisation de leur 
produit.

Un vrai coup de pouce pour ces femmes qui ont pu postuler au Prix et gagner en motivation pour leur projet. 

LE COACHING, UN MIROIR POUR ALLER PLUS LOIN
Mariam Dao Gabala (sénatrice, spécialiste de la microfinance, fondatrice 
de MDG Consulting) 

« J’ai décidé de suivre personnellement Elmine Kouyaté, finaliste du Prix 
Pierre Castel en 2018, pour l’aider à réussir. Participant au jury, j’avais 
trouvé son projet très intéressant, avec un impact formidable. On res-
sentait bien la passion, mais le dossier souffrait d’un manque d’organisa-
tion et de stratégie financière. J’ai eu envie de la coacher pour que son 
entreprise soit championne. Le coaching c’est d’abord une relation de 
confiance. La personne coachée partage toutes ses questions, même les 
plus délicates. Je suis là pour être un miroir, apporter des suggestions. Les 
décisions, c’est la personne coachée qui les prend. Elmine est aujourd’hui un 
véritable agripreneur. Et à l’inverse, elle m’a beaucoup appris sur son métier ! »

Elmine Kouyaté (fondatrice d’Axxiom, finaliste du Prix Pierre Castel 2018)

« Travaillant dans la collecte de déchets, j’ai eu l’idée d’utiliser les déchets du manioc pour faire pousser des pleu-
rotes. J’ai prospecté, voyagé, investi… Puis j’ai rencontré une association de femmes qui avaient envie de travailler. 
Je les ai formées, je leur ai appris à cultiver les champignons, sur leur propre parcelle. Nous avons ainsi développé 
des micro-fermes avec un très faible investissement. Le coaching de Mariam Dao Gabala m’a totalement transfor-
mée. Avec elle, un sou doit en rapporter un autre ! Elle m’a permis de structurer mon activité, définir mes priorités 
et un plan d’actions pour atteindre mes objectifs. »
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