COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRIX PIERRE CASTEL RDC 2021 : les candidats retenus
Kinshasa, RDC, le 22 avril 2020 : Du 01 mars au 11 avril 2021, un grand appel à projet a été organisé dans
les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans le cadre du Prix Pierre Castel 2021.
Pour cette deuxième édition, 102 jeunes agripreneurs ont participé en soumettant leurs dossiers de candidatures. Pour rappel, pour être éligible il fallait être un Congolais ayant entre 18 et 45 ans, être à la tête
d’une entreprise légalement constituée (enregistrée au RCCM) déjà en activité et résider en République
Démocratique du Congo dans une des régions suivantes : Kongo Central, Kinshasa, Mai-Ndombe, Kwilu,
Equateur et Kwango.
Sur base de ces critères préalablement établis dans le règlement du Prix Pierre Castel 2021, le comité de
pré-sélection constitué d’une experte agronome et d’un expert dans le domaine des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) ainsi que de l’équipe d’appui BRACONGO a procédé à l’analyse et à l’évaluation minutieuse des diﬀérents dossiers.
Finalement, les 6 projets ayant obtenu les notes se situant en tête du classement et ayant été conﬁrmé suite
à une visite terrain de vériﬁcation sont les suivants :

Nom du porteur de projet
MAKOFI PICASSO
ELEONOR MBOMBO

Nom de l’entreprise
OLUNGUA SARL
ETS LA FERME
AGROALIMENTAIRE
LA MAMA

TAMIO NSUMBU DJESSY

AGRO-MOUV SARLU

VERINGA CHRISTELLE

MANNA SARL

KABANGIRO PATRICK

PKT &PARTNERS
GROUP SARL

MWASHIRWHA LAURENT

JAMBO SARL
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Le 30 avril 2021, les 6 candidats demi-ﬁnalistes ci-haut cités devront défendre leur projet devant le jury
RDC à l’occasion de l’épreuve du Grand Oral. À l’issu de ces auditions, deux ﬁnalistes seront retenus.
Enﬁn, ces deux ﬁnalistes seront par la suite départagés par le Grand Jury de Bordeaux le 10 mai 2021 par
visio-conférence.
La BRACONGO adresse ses vives félicitations aux 6 candidats retenus, encourage et remercie tous les
participants au Prix Pierre Castel RDC 2021.

Fait à Kinshasa, le 23 avril 2021
Cyril Segonds
Directeur Général
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