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PRIX PIERRE CASTEL 2020 

F.A.Q 

 

 

C’est quoi le Prix Pierre Castel ? 

Le prix Pierre Castel est un concours initié depuis 2018 par le Fonds Pierre Castel. Il vise à 

identifier et soutenir des entrepreneurs agricoles qui participent au développement 

économique, social et environnemental de leur pays. 

Quels sont les prix ? 

Pour cette 3ème édition du Prix Pierre Castel, les lauréats de chaque pays concerné 

obtiennent une dotation financière de 15 000 €, une formation et un accompagnement 

personnalisé pour la mise en œuvre de leur projet de développement. Les 2èmes lauréats 

remportent 5 000€ et une formation. Et les finalistes du prix participeront à une formation 

entrepreneuriale certifiante par e-learning avec le Centre du Commerce International. 

Qui peut participer au Prix ? 

Tout Burkinabè, Camerounais, Ivoirien, Congolais, résidant dans son pays d’origine, ayant 

entre 18 et 45 ans, disposant d’une pièce d’identité valide et ayant une entreprise agricole 

ou agroalimentaire enregistrée au registre du commerce de son pays. 

Existe-t-il des dispositions dérogatoires aux limites d’âge pour participer au Prix Pierre 

Castel ? 

Non. Si vous avez moins de 18 ans ou plus de 45 ans lors du dépôt de votre candidature, 

celle-ci ne pourra pas être retenue. 

Comment participer au Prix ? 

Participer au Prix Pierre Castel 2020 est très simple. Tout se fait en ligne. Prenez 

connaissance du règlement du prix et soumettez votre candidature en remplissant le 

formulaire prévu à cet effet. 

Mon dossier de candidature au Prix Pierre Castel 2020, quels documents fournir ? 

Votre dossier de candidature pour le Prix Pierre Castel doit comporter les éléments suivants : 

• Présentation du candidat et de son projet. Un document PDF comprenant : 

(20 pages maximum) 

- Copie de votre pièce d’identité 

- Votre CV (Parcours, expérience, motivations et ambitions)  

- Présentation de votre entreprise (Date de création, forme juridique, gouvernance, 

nombre de salariés) ; 

  

https://www.fonds-pierre-castel.org/media/reglement_prix_pierre_castel_2020_1.pdf
https://www.fonds-pierre-castel.org/prix-pierre-castel/prix-pierre-castel-2020/
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- Description de l’activité (Offre, environnement, marché, clients, distribution, 

commercialisation) 

- Impact économique, social et/ou environnemental du projet ; 

- Perspectives de développement souhaitées (amélioration de la chaine de valeur, 

création d’emploi, acquisition technique, nouveaux marchés…) 

 

•  Présentation des éléments financiers. Un document PDF comprenant : 

- Compte d’exploitation de l’année 2019 

- Business plan de votre projet de développement 

La crise du COVID-19 remet-elle en cause le Prix ? 

Non ! L’agriculture fait partie de ces secteurs qu’il est essentiel de soutenir en cette période 

de crise. Le Prix Pierre Castel, à cet effet a toute sa raison d’être. Cependant, certaines 

actions ne pourront être menées dans les délais prévus. Le calendrier du Prix sera modifié en 

fonction de l’évolution de la situation.  

Plusieurs personnes d’une entreprise peuvent-elles candidater pour le même projet ? 

Si vous êtes plusieurs associés à la tête d’une entreprise agricole ou agroalimentaire et que 

vous souhaitez vous inscrire au prix, cela est possible. Il vous suffit de choisir lequel de vos 

associés sera le porteur de projet et vous représentera pour le Prix. 

Combien de projet puis-je présenter ? 

Plusieurs projets de développement peuvent être présentés. Cependant, ils devraient avoir 

des objectifs bien distincts. Veiller à faire des dossiers de candidature différents en fonction 

des projets. 

Les ONG peuvent-elles participer au Prix ? 

Les associations ou organisations à but non lucratif ne sont pas éligibles au prix Pierre Castel. 

 

Puis-je participer au Prix si mon entreprise n’est pas encore créée ? 

Pour participer au Prix Pierre Castel, avoir une entreprise déjà créée est une condition 

obligatoire.  

Les très petites entreprises ont-elles une chance de remporter le Prix ? 

Toutes les candidatures au Prix Pierre Castel ne seront pas jugées sur la taille des entreprises 

mais sur les motivations des porteurs de projets et les impacts socio-économiques et/ou 

environnementaux de leurs activités. La qualité du dossier transmis peut être un bonus. 

 

 

Pour toute question, merci de nous contacter à l’adresse suivante : contact@fonds-pierre-castel.org 

 


