Contribuer au développement des territoires africains

Attribué pour la première fois en 2018, le Prix Pierre Castel a pour objectif de
soutenir humainement et financièrement des projets qui contribuent au
développement des territoires africains dans les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire. Les projets 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. Ils permettent également de favoriser les
échanges entre les territoires africains et français.

A l'image de la première édition, le Fonds Pierre Castel a pérennisé son action
auprès du BURKINA FASO, du CAMEROUN et de la CÔTE D'IVOIRE en collaboration
avec BRAKINA, GROUPE SABC et SOLIBRA

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Être âgé(e) de 18 à 45 ans en 2019 ;
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 N et N+1.

CALENDRIER
Mars - Juillet 2019

Appel à projets dans les
3 pays concernés

Mai - Juillet 2019
Examen des projets et
audition des candidats
par le comité de projets
et les jurys locaux.
Sélection des 2
meilleurs projets / pays

02 août 2019

22 novembre 2019

Audition des finalistes
par le Grand Jury de
Bordeaux présidé par
Pierre Castel et choix
des 3 lauréates

Remise des prix à Abidjan
dans le cadre du S.A.R.A.
en présence de JeanClaude PALU, et des
ministres Français et
Ivoirien de l’agriculture
Didier GUILLAUME et
Adjoumani KOUASSI

LES PRIX
Les dotations sont affectées à de jeunes entrepreneurs (ses) afin de leur permettre le
développement de projets reconnus et sélectionnés pour leur qualité et leur impact sur
leur environnement économique, social et environnemental.

Les lauréates / pays
Une dotation financière de 15 000 €
Un mentorat
Un coaching personnalisé par l’ Institut Européen de Coopération et de Développement

Les finalistes
Des formations entrepreneuriales certifiantes mises en place par le Centre du
Commerce International

LES PARRAINS

Sa Majesté LE LARLE NAABA
Tiendrébéogo VICTOR
Ex-Chef coutumier

Mariam DAO GABALA
Sénatrice et Directrice
Générale de MDG
Consulting

Me Jonathan NYEMB
Avocat

LES TROPHEES
Les trophées ont été sculptés par l’artiste Bordelaise
Karine Dupont-Borgnet en pâte Égyptienne. Ils
représentent des oiseaux, avec des ailes en forme de
l’Afrique. Ils sont le symbole de l’envolée de ce
continent, d’un nouveau souffle pour cette terre
africaine. Ces oiseaux bleus et or sont annonciateurs
de bonnes nouvelles et de réussite pour ceux qui les
reçoivent.

FLORENCE BASSONO
LAUREATE BURKINA FASO

Faso Attiéké
A la tête d’une société de production de semoule de manioc, c’est de
façon informelle que Florence Bassono s’est lancée dans la production
et la commercialisation de l’attiéké. Son objectif : devenir leader de la
production d’un attiéké 100% Burkinabé avec une production annuelle
de 548 tonnes. Actuellement la société emploie 42 personnes, le chiffre
passera à 61 dont 95% de jeunes, ce qui de l’avis de Florence
Bassono/Kaboré, permettra de lutter contre l’exode rural et résoudra
le problème de l’accès à la terre.

DIANA MFONDOUM
LAUREATE CAMEROUN

The Moringa Company
Les recherches du Dr Diana Mfondoum ont permis de démontrer les
effets positifs de la tisane à base de moringa sur les porteurs du VIH,
chez qui on note une amélioration considérable du déficit
immunitaire. Riche en vitamine A et C mais aussi en potassium, le
moringa traite plusieurs pathologies : la malnutrition, l’hypertension
artérielle, l’hypocalcémie et même le diabète. Diana Mfondoum a mis
au point une technique permettant d’augmenter les principes actifs
présents dans la plante et de conserver la tisane sans ajouts de
conservateurs chimiques.

GLAWDIS YAO
LAUREATE CÔTE D’IVOIRE

SITRAV– Société Ivoirienne de Transformation de Vivrier
Diplômée de botanique et de phytothérapie, elle a fondé il y a 3 ans la
SITRAV, une entreprise de production d’épices, de piment et de poivre
qui représente 60% du marché national ivoirien dans son secteur. La
valeur ajoutée des produits proposés est qu’ils sont conditionnés sous
forme de sticks de 2 ou 3 grammes et répondent à un besoin
d’alimentation saine. Pour Glawdis Yao, l’impact social est indéniable, la
filière permet l’insertion des jeunes et des femmes, l’auto emploi des
promoteurs et évite la déperdition des produits agricoles. En 2016 à
Abidjan, elle a remporté le prix de l’agriculture décerné par la Maison
de l’entreprise.

JURYS LOCAUX
BURKINA
Présidé par Marc POZMENTIER, DG BRAKINA

Fatoumata DIELBEOGO, BRAKINA
Souleymane OUATTARA, BRAKINA
Patricia BADOLO, CCI-BF
Ismaël SAWADOGO, MEBF
Elie SAWADOGO, CCI-BF
CAMEROUN
Présidé par Emmanuel de TAILLY, DG SABC
Olivier Dimala, CCIMA
André SIAKA, Routd'Af
Me Jonathan NYEMB, Avocat
Marème MALONG, Galerie Mam
Patrice NOA, IECD
Jules Alain NJALL, Mazars

CÔTE D’IVOIRE
Présidé par Francis BATISTA, DG SOLIBRA

Emmanuel ESSIS, CEPICI
Massogbê TOURE, SITA
Stanislas ZEZE, Bloomfield Investment Corporation
Mariam GABALA DAO, MDG consulting
Faman TOURE, CCI-CI
GRAND JURY
Présidé par Pierre CASTEL, Président du Fonds
Alain CHAVANCE, Mazars
Franck MONIER, Trésorier
Jean-François COMPEYROT, CIC
Robert DULERY, Medicaments Export / CBSOA
Jérôme HUE, Agriculteur
Yvonnick HUET, Agrisud

PARTENAIRES

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 contribuer à l’autonomie et la croissance des marchés africains 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 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.
Le Prix Pierre Castel identifie et soutient chaque année des entrepreneurs qui participent au développement socio-économique de
leur pays, dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il matérialise une des ambitions du Fonds : favoriser
l’autonomisation des jeunes et des femmes par l’entrepreneuriat et la formation.
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www.fonds-pierre-castel.org
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