
 

 

 

 

 

 

PRIX PIERRE CASTEL 2021 

Le Fonds Pierre Castel en partenariat avec les filiales du Groupe Castel au Burkina Faso, au 

Cameroun, en Côte d'Ivoire et en République Démocratique du Congo, lance l’appel à projets pour 

la 4ème édition du PRIX PIERRE CASTEL. 

 

 

Agir avec l’Afrique pour promouvoir et soutenir l’agripreneuriat 

Le PRIX PIERRE CASTEL est un concours annuel qui depuis 2018 soutient des 

initiatives portées par de jeunes entrepreneurs dans les domaines de l’agriculture 

et de l’agro-alimentaire. Les projets accompagnés sont retenus pour leur impact 

sur le développement socio-économique de leur pays et plus spécifiquement 

pour leur capacité à nourrir les territoires, à préserver les ressources, à favoriser 

l’autonomisation des jeunes et des femmes et à contribuer au développement 

des systèmes alimentaires en améliorant les productions agricoles.  

Identifier les bâtisseurs d’avenir 

Le Prix récompense pour cette édition 24 entrepreneurs sélectionnés par les Jurys 

et comités de sélection dans les différents pays, à l’issu d’un dispositif intègre et 

objectif piloté par BRAKINA au Burkina Faso, SABC au Cameroun, SOLIBRA en Côte 

d’Ivoire et BRACONGO en République Démocratique du Congo. L’accent est mis 

sur l’esprit entrepreneurial, la viabilité du projet de développement et l’impact de 

celui-ci sur l’écosystème territorial. Les dotations attribuées aux lauréats et 

finalistes ont pour objet de soutenir le développement de leurs actions ainsi que 

la création de valeur sur le territoire. 

Récompenser le mérite et soutenir la croissance entrepreneuriale 

• 1
er 

lauréat : 15 000 € ; un parrainage, un mentoring et une formation 

• 2
nd

 lauréat : 5 000 € ; un mentoring et une formation 

• Les 4 finalistes : Des formations entrepreneuriales certifiantes 

Le PRIX PIERRE CASTEL est ouvert à tout entrepreneur âgé de 18 à 45 ans ayant la 

nationalité et résidant dans l’un des pays concernés.  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lundi, 1
er

 Mars 2021 

Candidater Consulter le règlement  

https://www.fonds-pierre-castel.org/prix-pierre-castel/prix-pierre-castel-2021/
https://www.fonds-pierre-castel.org/media/reglement_prix_pierre_castel_2021.pdf


Calendrier 

• 1
er

 au 31 Mars 2021 : Appel à projets 

• Avril 2021 : Sélection des finalistes par les jurys pays 

• Mai 2021 : Nomination des lauréats par le Grand Jury de Bordeaux  
• Juin 2021 : Cérémonies de remise de prix dans les différents pays 

 

 

FONDS PIERRE CASTEL 

Créé en 2017 par Pierre CASTEL et Pierre De Gaétan NJIKAM, le Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique soutient 

financièrement des initiatives agricoles et agroalimentaires qui contribuent au développement des territoires africains et aux 

dynamiques d’échanges avec les territoires français, filières à forte valeur ajoutée et facteurs de dynamique économique et 

sociale. 

www.fonds-pierre-castel.org 

BRAKINA 

Depuis 1977, Brakina se consacre à la fabrication de bières 

et de boissons gazeuses au Burkina-Faso. Certifiée ISO 9001 

depuis 2013, la Brakina s'est engagée dans une démarche 

visant à répondre aux exigences de ses clients et partenaires 

tout en demeurant une entreprise responsable et en 

améliorant ses performances environnementales. 

https://www.brakina-bf.com/ 

A PROPOS 

BRACONGO 

Créée en 1949, Bracongo est l’une des filiales du Groupe 

Castel en RD Congo. Elle œuvre à accroitre la 

performance, la profitabilité et l’attractivité grâce à 

l’investissement dans l’innovation, la différenciation, 

l’efficience et la qualité, pour une meilleure prise en 

compte de l’homme et de la planète dans son business. 

https://bracongo.cd/  

SABC 

Fondée en 1948, la Société Anonyme des Brasseries du 

Cameroun est le leader de l’industrie agroalimentaire au 

Cameroun. Elle s'est inscrite dans un processus 

d’amélioration continue, de modernisation constante de 

son système de management et de gestion pour renforcer 

son engagement en faveur de la promotion d'une culture de 

la qualité. 

www.lesbrasseriesducameroun.com 

SOLIBRA 

Leader des boissons en Côte d'Ivoire, Solibra est le pilier 

d'un écosystème industriel performant. Fidèle à son 

engagement de participer au développement social, 

culturel et économique de la Côte d’Ivoire, Solibra 

intervient dans les domaines de la santé, de l’éducation, 

de l'entrepreneuriat et dans la promotion de la culture 

ivoirienne. 

www.solibra.ci/prixpierrecastel-189576.html 
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