RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2020 - 2021

E D I T O

« Former pour accompagner
le développement agricole en Afrique »
Depuis la première édition du Prix Pierre Castel en 2018, nous avons construit, action après
action, notre place au sein de l’écosystème de l’agriculture africaine. Le colloque que nous
avons organisé en 2019 nous a permis d’identifier collectivement les défis agricoles du 21e siècle
et les leviers de croissance. Depuis, nos choix ont été guidés par la volonté d’avoir un impact
réel et durable sur les systèmes alimentaires, les entrepreneurs et l’emploi.
Malgré un contexte mondial inédit, nous avons en 2020 et 2021 soutenu des actions de terrain,
des projets entrepreneuriaux porteurs de sens.
Parce que le sujet de la formation est au cœur des solutions identifiées, nous avons lancé
la Chaire Pierre Castel, une alliance unique entre public et privé. En partenariat avec
les universités d’agronomie de Bordeaux, Dschang et Yamoussoukro, elle offre à des étudiants
africains porteurs de projets une formation d’excellence dans le domaine de l’agroalimentaire.
Etudiants, entrepreneurs, institutions, enseignants, chercheurs, penseurs… notre communauté
d’intérêts et de bâtisseurs de l’Afrique continue de croître, et nous continuerons à construire
ensemble dans les années futures.

Pierre Castel - Pierre De Gaétan Njikam
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E N U N C L IN D’Œ IL
Le Fonds Pierre Castel a été créé en 2017 par Pierre Castel, Président du groupe Castel,
et Pierre De Gaétan Njikam, alors élu à la mairie de Bordeaux, accompagnés de plusieurs
personnalités engagées dans le devenir du continent africain.
Le Fonds a pour but de soutenir des projets de jeunes entrepreneurs en Afrique dans les domaines
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, pour contribuer au développement des territoires africains.
Par son implication, le Groupe Castel souhaite ainsi renforcer son engagement au service
du développement de l’Afrique et des générations futures.

15 4

30

70 0 0 0€

entrepreneurs accompagnés
depuis la création du Fonds

partenaires en France
et en Afrique

de financement pour soutenir
les actions de terrain

4

7

110 000€

pays où sont menées les
actions du Fonds en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, République
Démocratique du Congo)

lauréats du Prix 2020 accompagnés
par l’IECD sous forme de coaching
(Business model, marketing,
développement, gestion, planification
financière, ressources humaines)

de dotation pour les lauréats
du Prix Pierre Castel
chaque année (Quota
de formation inclus)

8

212 000€

22

nouveaux lauréats du
Prix Pierre Castel 2021

de financement pour
le programme de la Chaire
Pierre Castel

étudiants dans la première
promotion 2021 de la Chaire
Pierre Castel
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Fon d s P i e r re C a ste l :
pérenniser la vision
d’un homme

«

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

NOTR E M I S S I ON

NOS VAL EURS

Le Fonds Pierre Castel a pour but d’accompagner
financièrement et humainement des initiatives
et démarches de jeunes entrepreneurs et
entrepreneuses dans les domaines de l’agriculture
et de l’agroalimentaire, qui contribuent à favoriser
l’autonomie et la croissance des marchés africains
et à soutenir les dynamiques d’échanges
avec la France.

Le Fonds porte les valeurs et principes incarnés
par son Président Fondateur : 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.

NOS AC TIONS
• Le Prix Pierre Castel, décerné chaque année
dans 4 pays (Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
République Démocratique du Congo) pour soutenir
des projets initiés par de jeunes entrepreneurs
africains dans les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire.

entrepreneuriat en Afrique » en partenariat avec
les Universités d’Agronomie de Bordeaux (France),
de Dschang (Cameroun) et de Yamoussoukro (Côte
d’Ivoire).

• Le financement ou co-financement d’actions et
de projets de terrain.

• Des moments de partage de connaissance dans
la lignée du colloque sur les enjeux de l’agriculture
en Afrique et ses impacts dans les échanges avec
la France en 2019.

• Des partenariats de formation avec l’International
Trade Center et l’IECD.

• La chaire « Systèmes alimentaires et
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AGI R E N S E M B L E

« Le 21

siècle est le siècle de l’Asie. Le 22 e siècle sera celui
de l’Afrique. Il faut que les jeunes Africains sachent qu’ils font partie
du continent de demain.
e

Philippe Dessertine

»

Colloque « Les nouveaux défis agricoles de l’Afrique du 21e siècle »

Profondément ancré sur le continent, en particulier à travers les filiales du Groupe Castel,
le Fonds Pierre Castel est directement connecté aux besoins de l’Afrique et aux acteurs avec
qui travailler pour accompagner ses besoins.

Les actions et projets soutenus sont sélectionnés pour leur qualité
et leur contribution à :
• La création de valeur sur les territoires concernés,
• Le maintien du tissu socio-économique local dans le respect
des bonnes pratiques environnementales,
• Une meilleure formation professionnelle,
• L’ autonomisation des jeunes et des femmes.

De ce fait, le Fonds intègre pleinement la dynamique
de Castel Afrique au service de son développement
responsable économique, social et environnemental.
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TEMPS
FORTS
2 02 0 - 20 2 1

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Cérémonies de remise des Prix Pierre Castel 2020
Les finalistes et lauréats du Prix Pierre Castel ont été récompensés lors de quatre cérémonies à Kinshasa
(République Démocratique du Congo), Ouagadougou (Burkina Faso - Photo), Abidjan (Côte d’Ivoire)
et Douala (Cameroun).
Mettre en avant les projets de jeunes Burkinabés dans le domaine agricole avec un fort impact social
et environnemental est très motivant et répond à un réel besoin. Mais surtout je vois dans le Prix
la possibilité de suivre nos lauréats des années antérieures dans ce chemin si difficile des premières années
de fonctionnement d’une entreprise. Un projet se construit dans le temps avec toutes ses phases d’euphorie,
mais également de doutes, et nous devons être là pour les accompagner et les aider à grandir.
Francis Ambroise, Directeur Général de Brakina

DECEMBRE 2020

Lancement de la communauté Bâtisseurs Africains
Bâtisseurs Africains est une communauté d’entrepreneurs et d’institutions engagés dans
le développement du continent africain, parmi lesquels les finalistes et lauréats des 4 éditions
du Prix Pierre Castel. Elle répond à la volonté du Fonds Pierre Castel d’assurer une proximité
et un accompagnement de la jeunesse entrepreneuriale de ce continent.
La création d’un réseau de talents africains doit permettre une meilleure
coopération entre les acteurs français et africains et la consolidation d’une
communauté d’entrepreneurs forts de leurs diversités. Le soutien du Fonds
Pierre Castel permet d’atteindre rapidement et efficacement ces objectifs
et ainsi de donner corps à une véritable communauté de bâtisseurs.
Yannick Kwetchoua, Fondateur des Bâtisseurs Africains
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JANVIER 2021

Lancement officiel de la Chaire Pierre Castel
Le Fonds Pierre Castel et les Etablissements d’enseignement supérieur d’agronomie de Bordeaux,
Dschang et Yamoussoukro, ont signé l’accord de création de la première Chaire Universitaire dédiée
aux systèmes alimentaires et à l’entrepreneuriat en Afrique. Un accord de collaboration avait été signé
en 2019. Malgré un calendrier remodelé par la crise sanitaire, les engagements ont été tenus,
avec le démarrage des premières formations en mars.

La professionnalisation est un levier majeur du développement de notre Université. L’implantation de
la Chaire Pierre Castel renforce cette dynamique en offrant un nouveau moyen d’accompagner les jeunes
diplômés à la création d’entreprises pérennes. La Chaire participe ainsi à la lutte contre le chômage des jeunes
diplômés, et à l’émergence d’une génération de jeunes entrepreneurs audacieux et capables d’innovations dans
les domaines agricoles et alimentaires.
Roger Tsafack Nanfosso, Recteur de l’Université de Dschang au Cameroun

J’ai été sélectionnée après des entretiens à l’école pour intégrer le programme de la Chaire Castel. Il s’agit
d’une opportunité pour moi d’acquérir des connaissances directement utiles pour mon projet de fabrication de
sucre à partir de sève de coco. Intégrer la Chaire va aussi me permettre d’intégrer un réseau influent dans le
domaine entrepreneurial.
Hélène Kouadio, élève ingénieure en Industries Agroalimentaires à l’ESA de l’INP-HB de Yamoussoukro.
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L A CH A I R E P IE RRE CAS T E L
La Chaire Pierre Castel « Systèmes Alimentaires et Entrepreneuriat en Afrique », est le fruit
d’une alliance public-privé novatrice entre le Fonds et 3 établissements de l’enseignement
supérieur agricole : l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques) de Bordeaux
Sciences Agro en France ; la FASA (Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles) de l’Université
de Dschang au Cameroun ; et l’ESA (Ecole Supérieure d’Agronomie) de l’Institut National
Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.

MISSIONS
• Former et accompagner les jeunes désireux d’entreprendre dans les secteurs de l’agriculture
•
•
•

et de l’agroalimentaire ;
Assurer la recherche et l’animation scientifique autour de l’entrepreneuriat des jeunes dans
les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;
Contribuer à la création d’un écosystème économique (entrepreneurs, chercheurs, instituts financiers,
décideurs, etc.).
Identifier un vivier de compétences local pour l’agro-industrie.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
• Formation : 5 modules pour un volume horaire de 300 heures incluant les cours et le travail
•
•
•

personnel.
Stages en entreprise de 4 à 6 mois à des fonctions managériales.
Suivi et accompagnement des jeunes par l’IECD.
Evaluation des acquis : approfondissement des projets et présentation devant un jury
de professionnels.
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MARS - JUIN 2021

4e édition du Prix Pierre Castel
Pour sa 4e édition et malgré la crise sanitaire mondiale, le Prix 2021 a pu reconnaître 4 nouveaux
entrepreneurs burkinabè, camerounais, congolais et ivoiriens. Chacun remporte une dotation financière
de 15 000€, un mentorat, un accompagnement personnalisé avec l’Institut Européen de Coopération
et de Développement et une formation entrepreneuriale d’un an. Une étape clé dans leur parcours
entrepreneurial, qui leur permet de s’enrichir de l’expérience d’entrepreneurs aguerris.
Les seconds lauréats remportent quant à eux une dotation de 5 000€.
Le Prix Pierre Castel tombe à point nommé pour nous permettre de consolider nos acquis, d’augmenter notre
capacité de production, de prévenir les ruptures de stock liées à l’approvisionnement des contenants en verre et
de renforcer notre capacité de stockage de matières premières.
Steve Yameogo, 2nd lauréat du Prix Pierre Castel 2021 pour le Burkina Faso

JUILLET 2021

Premier atelier des Bâtisseurs Africains
Premier d’une série de rendez-vous mensuels, l’atelier a marqué le lancement des activités
de la communauté des Bâtisseurs Africains. Il a réuni le 24 juillet une vingtaine d’entrepreneurs
et étudiants issus du Prix et de la Chaire Pierre Castel et du programme de Résidence Entrepreneuriale,
au siège du GICAM (Groupement Inter-patronal du Cameroun) à Douala.
Au programme : échanges et partage d’expériences pour favoriser
une intelligence collective. Les prochains ateliers ont lieu
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en République
Démocratique du Congo.
Les entrepreneurs de la communauté
Bâtisseurs Africains souhaitent réussir leur activité
entrepreneuriale mais aussi avoir un impact
socio-économique dans leur communauté.
Seul, on peut avancer jusqu’à un certain
niveau ; mais en groupe, on mutualise
les énergies.
John Arthur Manga, Responsable
animation de la communauté
des Bâtisseurs Africains
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OÙ E N
S ONT- I L S ?

Nous avons mené une enquête* auprès des membres de notre communauté, pour évaluer
l’avancement de leur projet entrepreneurial, les avancées et les difficultés rencontrées.

PAYS DES RÉPONDANTS

28 % Cameroun

26 % Côte d’Ivoire

3%

2%

Guinée

Mali

11 % République Démocratique du Congo
4%

Sénégal

26 % Burkina Faso

En 2020, 100 % ont rencontré des difficultés, dont 85 % du fait de la crise sanitaire,
avec des répercussions sur l’activité et l’emploi.
TYPE DE DIFFICULTÉS

16 % Difficulté à écouler les produits
11 % Coûts de production trop élevés
11 % Difficultés d’approvisionnement
en matières premières

25 % Difficultés de financement
20 % Manque de moyens matériels
7%

Manque de moyens humains

7%

Manque de compétences

11 % Autre
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GOSPELO – La résilience face aux difficultés
Transformation de noix de kola
Emmanuel Mboudie – Lauréat 2020 pour le Cameroun
Si la dotation du prix nous a permis d’augmenter la production,
les difficultés d’approvisionnement en eau et en énergie présentent
des risques pour la pérennisation de l’entreprise. Malgré les obstacles,
nous trouvons des solutions pour avancer et développer l’activité.
Nous cherchons actuellement des investisseurs pour pouvoir acquérir
des équipements industriels. En parallèle, j’ai souhaité partager toutes
mes connaissances sur la noix de kola en éditant grâce à l’aide financière
du Fonds Pierre Castel un ouvrage La noix de kola : un trésor caché.

Evolution du chiffre d’affaires depuis
le début de l’accompagnement

Evolution du nombre de salariés depuis
le début de l’accompagnement

31 % Baisse

29 % Baisse

31 % Hausse

25 % Hausse

27 % Stable

44 % Stable

11 % Non connu

2%

Non connu

FASO TIONGON – Face aux problèmes d’approvisionnement
Transformation du souchet en huile, farine, jus et autres produits dérivés
Dikio Claudel Rufin Toe – Lauréat 2020 pour le Burkina Faso
L’activité a pu se développer grâce à la dotation du Prix, avec 6 nouveaux
produits distribués, malgré les difficultés rencontrées : en particulier, comme
pour les autres entrepreneurs, les problèmes d’approvisionnement en
matières premières, ou encore de logistique et le manque d’équipement.
Mais avoir été lauréat du Prix Pierre Castel a décuplé mon ambition
de devenir le leader de la transformation du souchet au Burkina Faso
et en Afrique de l’Ouest !
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Mais une majorité des répondants a cependant pu développer son activité.

Plus de 2/3 ont créé de nouvelles opportunités depuis
leur accompagnement, principalement grâce :
• au développement de leur visibilité grâce
à la médiatisation du Prix,

69 % Oui

• au développement de leur réseau,
• au renforcement de leur stratégie commerciale.

31 % Non

SAVE OUR AGRICULTURE – Un nouveau circuit de distribution
avec Carrefour
Ferme écologique
Flavien Kouatcha – Lauréat 2018 pour le Cameroun
Grâce aux accords entre la SABC et le groupe CFAO qui gère les magasins Carrefour au Cameroun,
nous avons signé une convention de collaboration pour la fourniture de poulets et produits dérivés.
Pour y parvenir, nous avons mis en place des procédures qualité strictes et obtenu des certifications,
avec l’accompagnement de la SABC. Nous avons ainsi multiplié par trois le volume que nous
fournissions jusqu’ici. Et le partenariat a été étendu à tous les autres lauréats du Prix au Cameroun !

EVOLUTIONS DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS LE DÉBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT

57 % Développement
de nouvelles activités

2%

Cessation d’activités

41 % Offre de produits et
services inchangés
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MYCOMOTI – 1 an après le Prix

Culture de champignons comestibles
Gregory Angboma Wa Nzemoti - Lauréat 2020 pour la RDC
Le Prix Pierre Castel nous a offert une grande visibilité à l’échelle continentale et la dotation nous
a permis d’investir et de booster notre activité : restructuration de la champignonnière, acquisition
de matériel, d’un véhicule et de tenues de travail, passage à un mode semi-industriel pour la culture,
fabrication d’emballages biodégradables…
Ces investissements nous ont permis de produire 900 kilos de champignons depuis l’obtention du Prix,
avec une réduction de 75 % du coût des semences, et 57 % du coût de la main-d’œuvre. Et nous avons
lancé un nouveau produit grâce à une nouvelle machine…

Malgré la crise, près de 9 répondants sur 10 envisagent de nouveaux développements
en 2021 et 2022.
La majorité souhaitent développer de nouveaux produits ou services ou augmenter leur
production, certains en s’appuyant sur des innovations, ou en développant des activités
répondant aux normes de la certification bio. Une part non négligeable envisage de mettre
en place une activité de formation, avec par exemple un projet de création de centre
de formation agro-pastorale.
Pour aller plus loin, les entrepreneurs expriment des besoins en formation supplémentaire,
en particulier sur le développement de partenariats.

13 % Marketing

BESOINS EN FORMATION

14 % Commercialisation
22 % Recherche / Développement
de partenariats

5%

Gestion administrative

12 % Gestion financière
15 % Management stratégique
9%

Management opérationnel

7%

Management RH

3%

Autre

* Enquête menée en août et septembre 2021 auprès de 54 entrepreneurs de la communauté dont 39 participants
aux différentes éditions du Prix Pierre Castel.
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LES ACTIONS DE TERRAIN SOUTENUES
En complément des projets qu’il initie et porte en direct, le Fonds Pierre Castel accompagne
financièrement des micro-projets et actions qui répondent à ses valeurs : soutenir des activités
et initiatives entrepreneuriales agricoles, favoriser la création et la pérennisation de l’emploi, participer
à l’autonomisation des femmes, renforcer les actions de coopération en Afrique et en France…

Journée internationale de la femme rurale
à Mouanko, Cameroun

En novembre 2020, le Fonds Pierre Castel et le Groupe SABC ont soutenu cette
manifestation, dans une région donc l’activité économique est principalement tournée
autour de la pêche, l’agriculture et l’élevage. Le dynamisme des femmes et filles de
Mouanko a permis la création du Réseau des Associations Féminines de l’Arrondissement
de Mouanko : 27 associations et plus de 1000 adhérentes qui mènent des actions
à caractère social, économique et culturel. Notre participation a permis d’offrir
du matériel agricole pour valoriser le travail des femmes, développer les activités
créatrices de revenus et lutter contre la pauvreté.

Projet PROFIT d’Agrisud
à Abidjan, Côte d’Ivoire

Nous soutenons depuis janvier 2021 le projet « Profit » mené par Agrisud International
auprès de 200 productrices d’attiéké (semoule de manioc) de Côte d’Ivoire. Les actions
menées visent à la structuration et la professionnalisation de cette filière agricole :
renforcement des unités de production rurales et périurbaines, réduction des coûts
de production, amélioration des conditions de ressources et de travail, développement
des compétences, facilitation des interactions entre les acteurs de la filière…

Culture du gingembre à Ngaoundéré
à Ngaoundéré, Cameroun

Zuciya Sarl est une entreprise agroalimentaire co-fondée par Nfor Nora Bih, jeune
entrepreneuse de Ngaoundéré au Cameroun, qui souhaite contribuer à améliorer
la santé de la population grâce aux vertus du gingembre. Depuis sa création, la société
s’est dotée d’un terrain de 3 hectares dédié à la culture du gingembre, vendu en l’état
ou commercialisé sous forme de tisanes à 150 familles dans plus de 30 points de vente.
Elle compte 38 employés. Nous avons souhaité en 2021 apporter un financement
à l’entrepreneuse pour la soutenir dans le développement de son activité créatrice
de valeurs.
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De l’huile d’arachide de meilleure qualité
à Douala, Cameroun

Industrial Light Oil est une micro-entreprise fondée par Adeline Simo Simo, finaliste des
éditions 2020 et 2021 du Prix Pierre Castel. Elle a reçu une aide de la part du Fonds pour
le développement de son projet de production d’huile d’arachide. A travers son activité,
l’entrepreneuse souhaite répondre aux exigences sécuritaires et hygiéniques en matière
de production et de qualité des produits. Elle souhaite également être une ambassadrice
de l’entrepreneuriat au féminin. Elle emploie aujourd’hui 7 personnes dont 6 femmes
pour un chiffre d’affaires annuel de 15 millions de FCFA.

Production de Makala vert

à Lubumbashi, République Démocratique du Congo
Le Fonds a choisi de contribuer à un projet initié par l’entreprise Congo Vert et soutenu
par BRASIMBA, l’une des filiales du Groupe Castel en République Démocratique
du Congo : la mise en place d’une unité de transformation de déchets organiques
en charbon bio. Une solution pour réduire la production de gaz carbonique et limiter
la déforestation, dans un pays dont 90 % des foyers utilisent le charbon de bois comme
source principale d’énergie. Notre participation financière a permis l’acquisition
de matériel de collecte, de livraison et de production, pour passer de 10 à 15 tonnes
produites par jour.
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UNE COMMUNAUTÉ DE PENSÉE ET D’ACTION
LE S ACTEURS EN AF RIQUE

ERIC SAMSON
PDG de Solibra

Nous sommes fiers d’être les facilitateurs des actions du Fonds Pierre Castel en Côte d’Ivoire :
qu’il s’agisse du Prix Pierre Castel, devenu une véritable institution et une réelle solution à l’éclosion
et l’accélération d’entreprises agricoles fortes… ou de la Chaire Pierre Castel qui offre à des étudiants
les outils nécessaires à la professionnalisation et à la création d’une entreprise. Au fil des ans, c’est
toute une communauté engagée dans l’accompagnement de l’entreprenariat qui s’est développée !

PA RTE NA I R E S TECHNIQUES ET F INANC IERS

ECOBANK
En République Démocratique du Congo, le groupe Ecobank rejoint la communauté du Fonds
comme nouveau partenaire. Il fait bénéficier la lauréate du Prix Pierre Castel 2021 d’une dotation
supplémentaire de 5000 dollars et du programme d’appui ELLEVER. Il s’agit d’une offre
de produits et services (prêts, formations…) spécialement dédiée aux entreprises dirigées
par des femmes ou orientées vers les femmes.
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FORMATION

ROSELINE BAROAN

Secrétaire Générale de SUCAF Côte d’Ivoire - Groupe SOMDIAA
Nous souhaitons mettre notre expertise du développement agricole durable au profit de jeunes
talents. En accueillant des porteurs de projets de la Chaire Pierre Castel en stage, nous complétons
leur formation académique par la réalité de l’entreprise et de son fonctionnement, gage d’une
action entrepreneuriale réussie. Ces stages permettent de conforter leur désir de se lancer en tant
qu’agripreneurs, et d’identifier leurs besoins en formation ou en renforcement de capacités.

LE S LI ENS AVEC L’AF RIQUE

SITA
ELPHÈGE GHESTEM-ZAHIR
Directrice Générale d’Agrisud

Agrisud et le Fonds Pierre Castel partagent une même motivation : collaborer pour
un développement économique durable au bénéfice des populations et des territoires. Après notre
participation au jury du Prix puis au colloque organisé en 2019, le Fonds a soutenu un de nos projets
au Sénégal, puis nous avons continué à développer nos relations, au-delà de l’aspect financier.
Nous cherchons à réseauter ensemble intelligemment sur nos territoires d’intervention communs.
Nous apportons notre regard d’experts sur la filière d’agro-transformation en Afrique. Le Fonds nous
met en relation avec les acteurs de la Chaire, les entreprises du Groupe Castel, les distributeurs…
Nous sommes complémentaires : Agrisud aide des personnes déjà en situation de production.
Le Fonds Pierre Castel accompagne et forme les jeunes aux métiers de demain.
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PERSPECTIVES
2 02 2

3 AXES STRATÉGIQUES
Renforcement des partenariats public-privé
Les partenariats que nous avons mis en place avec les acteurs publics sont un axe essentiel
de notre action. Le Fonds Pierre Castel coopère avec des structures investies par l’intérêt général,
en apportant l’effet de levier des réseaux et des moyens du secteur privé.
En 2022, de nouvelles collaborations vont démarrer avec le Groupement Interacadémique
pour le Développement (GID), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD) ou encore le Groupe de Recherche en Économie Théorique
et Appliquée (GREthA), Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’université de Bordeaux.
Des associations d’intérêts qui apporteront du contenu scientifique à nos réflexions et nos actions.

Renforcement de la communauté
Nous avons pour ambition de faire vivre cette communauté d’ entrepreneurs, d’institutions, au service
du développement du continent africain et dans la consolidation des liens entre l’Afrique et la France.
Axée sur le soutien à l’entrepreneuriat favorisant le partage d’expérience et de compétences,
cette démarche est un engagement de ses fondateurs à soutenir de jeunes entrepreneurs africains.
Nous nous appuyons sur la formation, le financement de projets, le mentorat et la mise en réseau.

Fédérer et stimuler l’intelligence collective
Nous souhaitons, à travers des partenariats incluant les acteurs clés de la formation, de la recherche
et du monde de l’entreprise, initier des rencontres autour de sujets d’intérêts pour répondre ensemble
à de réels besoins liés à l’entrepreneuriat et à la filière agricole sur le territoire africain.
Nous continuerons à co-construire pour faire émerger des solutions concrètes.
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3 ACTIONS PHARES
Prix Pierre Castel 2022 :
Ouverture à de nouveaux pays
Depuis sa première édition en 2018, le Prix Pierre Castel s’est étendu à la République Démocratique
du Congo en plus des pays historiques le Burkina Faso, Cameroun et Côte d’Ivoire.
Pour sa 5ème édition, il s’ouvrira aux entrepreneurs d’Algérie et de Madagascar.

Chaire Pierre Castel :
deuxième promotion
Après le lancement de la Chaire Pierre Castel dans un contexte de pandémie mondiale ajoutant
à la difficulté, nous prendrons en 2022 un rythme de croisière avec une vingtaine de nouveaux
étudiants entrepreneurs accueillis au sein des universités partenaires. Un effort particulier sera fourni sur le
développement de la recherche.
Objectif : une sélection de qualité pour des projets à impact.

Programme Castel Talents
Le Fonds contribue au projet de formation d’ingénieurs du Groupe Castel à travers la mise en place
du programme ‘’Castel Talents’’. Ce projet vise à former des collaborateurs à des métiers clés, à identifier
les potentiels et fidéliser les collaborateurs en accompagnant la monté en compétences, et à porter
la vision du Groupe en matière de gestion des ressources humaines.
Le Fonds capitalisera sur les partenariats mis en place avec les établissements d’enseignement
supérieur pour créer des formations diplômantes adaptées aux besoins.
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