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Prix Pierre Castel 2020 : les lauréats 
 

Pour sa troisième édition, le Prix Pierre Castel a été attribué le 6 juillet dernier à quatre nouveaux 
lauréats, jeunes « agripreneurs » africains reconnus pour la création de valeur de leur activité et 
leur impact social et économique. Chacun bénéficiera de 15 000 euros de dotation, d’une formation 
et d’un accompagnement personnalisé pour développer leur activité. Cette année, les candidats 
arrivés 2ème reçoivent une dotation de 5 000 euros et un accompagnement personnalisé. Le Prix 
Pierre Castel 2020 a eu lieu dans 4 pays : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et République 
Démocratique du Congo. 
 
Depuis 2018, le Prix Pierre Castel a pour ambition d'identifier et de soutenir de jeunes 
entrepreneur.se.s dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, qui contribuent au 
développement économique, social et environnemental de leur pays. Après les pré-sélections dans 
les pays concernés, le Grand Jury réuni à Bordeaux le lundi 6 juillet a attribué le premier prix à : 
 

Burkina Faso : Monsieur Claudel TOE 
Economiste de formation, Claudel Toe s’est formé à la production de jus de souchet de manière 
artisanale auprès de sa mère. Depuis 10 ans, sa société Faso Tiongon produit de façon 
moderne et professionnelle des jus et dérivés de souchet (farine, lait végétal, purée, 
couscous…). Il lutte ainsi contre l’insuffisance alimentaire, crée des emplois et contribue à la 
préservation des sols.  
 
Cameroun : Monsieur Delors LEUWING  
Jeune ingénieur, de retour au Cameroun après ses études en Allemagne, Delors Leuwing 
reprend l’activité de production de chips de banane plantain de sa mère. Il la professionnalise 
avec la création en 2016 de la société familiale MBOA SNACKERY´S. En projet : le 
développement d´une unité semi-industrielle destinée à devenir la principale société de 
production de ce produit au Cameroun. 
 
Côte d’Ivoire : Madame Lénou TIEN   
Lénou Tien s’est lancée en 2008 dans le commerce puis la transformation de produits vivriers 
et maraîchers (aubergine, corète potagère, gombos séchés, manioc déshydraté) au sein de sa 
société SOCOFE. Le Prix va lui permettre d’y ajouter la production de purée de piments. Cette 
activité permet de créer de petites activités de commerce de produits maraîchers, de lutter 
contre le chômage, d’encourager la consommation des produits locaux transformés… 
 
République Démocratique du Congo : Monsieur Grégory ANGBOMA 
Gregory Angboma a commencé la myciculture (culture de champignons) dans le cadre de ses 
études universitaires en agronomie. En 2017, il a créé sa société MYCOMOTI, spécialisée dans 
la culture hors sol en toute saison de champignons comestibles et bio, favorisant ainsi la 
biodiversité par la sauvegarde des semences. Il forme également régulièrement des jeunes afin 
que ceux-ci puissent devenir autonomes financièrement.  

 



 
 
 
Les lauréats du 2e Prix pour chaque pays remportent une dotation financière de 5 000 € ainsi 
qu’une formation. 
Les lauréats du 3e au 10e prix bénéficieront d’une formation certifiante. 
 

« Cette nouvelle édition du Prix Pierre Castel pérennise l’action concrète du Fonds 
 auprès des entrepreneurs, pour favoriser la croissance des marchés et les dynamiques 

d’échanges avec la France. Les lauréats 2020 viennent rejoindre la communauté d’intérêt 
d’hommes et de femmes, entrepreneurs et acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 

engagés comme nous par leur amour de l’Afrique. » 
Pierre De Gaétan Njikam, Directeur Général 

 
Le Prix a été organisé avec le concours des filiales du Groupe Castel, BRAKINA (Burkina Faso), SABC 
(Cameroun), SOLIBRA (Côte d’Ivoire) et BRACONGO (RDC). 
  
Le Grand Jury Bordeaux était constitué de : 

✓ M. Pierre CASTEL, Président du Fonds Pierre Castel et Président du Jury 
✓ M. Jacques-Olivier PESME, Vice-Président du Fonds Pierre Castel 
✓ M. Jérôme HUE, Agriculteur 
✓ M. Yvonnick HUET, Directeur Général Agrisud 
✓ M. Yannick KWETCHOUA, Président du Club Bordeaux-Cameroun-France 
✓ M. Franck MONIER, Trésorier du Fonds Pierre Castel 
✓ M. Patrick SEGUIN, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 

Gironde 
✓ M. Christophe ALEMANY, Enseignant en management d’entreprise, Bordeaux Sciences Agro 

 

Toutes les informations sur le Prix Pierre Castel sur le site du Fonds 
 
 

A propos du Fonds Pierre Castel 
Né à Bordeaux de la rencontre de Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel 
soutient et accompagne financièrement et humainement 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 économique et sociale en Afrique. Il souhaite ainsi favoriser l’autonomisation 
des jeunes et des femmes par l’entrepreneuriat et la formation. 
http://www.fonds-pierre-castel.org  
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