
Kinshasa, le 03 octobre 2022 - Désignés par un grand jury réuni à Bordeaux le 23 juin 2022, 
les lauréats du Prix Pierre Castel 2022 pour l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Madagascar et la République Démocratique du Congo reçoivent enfin leurs 
prix. Au cours d’une cérémonie solennelle prévue ce jeudi 29 septembre 2022, au 
Chapiteau du Pullman Hôtel Kinshasa, le Fonds de dotation Pierre Castel, en partenariat 
avec les filiales du Groupe Castel (Castel Algérie, BRAKINA, SABC, SOLIBRA, STAR et 
BRACONGO), récompense ces jeunes entrepreneurs Africains reconnus pour la création 
de valeur dans leurs activités et leur impact social et économique. Ainsi, les 1ers Lauréats 
de chaque pays remportent une dotation financière de 15 000€, un programme de 
mentorat et de coaching personnalisé et les 2ndes lauréates bénéficient d'une dotation 
financière de 10 000€ et d'un programme de coaching personnalisé.
Voici les lauréats :

ALGERIE
- Amestan FELLAG : 1er Lauréat avec le Domaine Amestan : Production de fromages, 
yaourts, laits pasteurisés et fermentés.
- Saoussen BENMOHAMED et Adel ROUA ISRAA : 2ndes Lauréates avec Aquayate : 
Culture et transformation de la spiruline.

BURKINA FASO
- Estelle OUEDRAOGO : 1er Lauréate avec Dania Délices : Production de farines 
infantiles, pour contribuer à lutter contre la malnutrition.
- Dorcas BA NADEMBEGA : 2nde Lauréate avec Feuilles Fraîches et Clean : 
Production de feuilles et de légumes surgelés.

CAMEROUN
- Idrissou ABOUBAKAR : 1ère Lauréate avec Cafadec : Production de farine 
panifiable de manioc sous la marque ''Les paniers de Bintou''.
- Pascaline NENDA : 2nde Lauréate avec Lamana : Production de céréales infantiles 
instantanées et de purées de fruits.

COTE D’IVOIRE
- Mouahié Rose KOUASSI : 1ère Lauréate avec Agrikraft : Production de cosmétiques 
à base d’huile et de beurres.
- Marie Ange EHOUNOU : 2nde Lauréate avec Pooyou : Production de céréales pour 
nourrissons.

MADAGASCAR
- Onjaniaina RAKOTOMALALA : 1er Lauréat avec Ecofarm : Laiterie et ferme de vache 
laitière structurée en coopérative paysanne.
- Hasina RABENANTOANDRO : 2nde Lauréate avec Lycheeland : Production de fruits 
et de légumes séchés et en poudre.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
- Nadège BULA-BULA : 1ère Lauréate avec M.Y SUCCESS : Coopérative 
agroécologique qui produit des tisanes de bulukutu et de citronnelle.
- Sivi MALUKISA : 2nde Lauréate avec MANITECH Congo : Production de confitures, de 
pates d’arachides, de sauces et de miel.

Institué en 2018, le Prix soutient des initiatives portées par de jeunes entrepreneurs dans les 
domaines de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, piliers de développement de 
l’économie africaine. A chaque édition, les entreprises accompagnées sont retenues pour 
leur résilience, leur capacité à préserver et valoriser les ressources, à favoriser 
l’autonomisation des jeunes et des femmes et à contribuer au développement des 
systèmes alimentaires, en améliorant les productions et pratiques agricoles. Par ces actions 
de soutien et d’accompagnement, le Fonds Pierre Castel souhaite promouvoir la solidarité, 
la confiance et le sens de l'initiative.

La BRACONGO SA et le Fonds Pierre Castel adressent ses vives et sincères félicitations à 
tous les lauréats de l’édition 2022 du Prix Pierre Castel.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Bracongo 
La BRACONGO SA, créée en 1949 à Stanleyville (Kisangani) et inaugurée en 1951, filiale du 
Groupe Castel depuis 1996, compte plus de 1700 collaborateurs présents dans les 
provinces de l’Equateur, Bandundu, Kinshasa, Kasai et Kongo Central. Forte de son 
portefeuille produit comptant quatorze marques dont quatre panafricaines, la 
BRACONGO SA interagit avec plus de 200 fournisseurs et 14 000 revendeurs afin d’assurer 
une qualité et une disponibilité constantes de ses produits au meilleur prix avec un réseau 
de distribution complet, rapide et performant. 
Signataire du UN Global Compact depuis avril 2019 et certifiée ISO 9001 :2015, BRACONGO 
SA est une organisation moderne, efficiente et citoyenne. 

A propos du Fonds Pierre Castel 
Créé en 2017 par Pierre Castel et Pierre De Gaétan Njikam, le Fonds Pierre Castel - Agir 
avec l’Afrique soutient financièrement et par de la formation des projets initiés par 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.
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