
La première édition du Prix Christophe Pralong a été remportée en 2007 par Philippe Jacquart, doctorant 
à HEC-UNIL. En coopération avec une association locale, il a mis en route un moulin à céréales au Burkina 
Faso. Ce dispositif permet aux habitants de produire de la farine sur place, à proximité d’un orphelinat. 
Auparavant, ils devaient effectuer d’importants déplacements pour s’en procurer. Ce moulin fournit ainsi 
du travail et des ressources financières sur le plan local.

Avec l’esprit d’entreprise et les compétences organisationnelles acquises en HEC, Philippe Jacquart a 
assisté les personnes sur place dans l’organisation du dispositif depuis l’importation de la machinerie, sa 
mise en route et l’aménagement du travail… Le jour de son départ, à la satisfaction de tous, le moulin 
tournait.

Cette bourse dotée de 3000 dollars est financée par Sandra Pralong, ancienne étudiante en HEC et 
épouse de Christophe Pralong. Brillant diplômé en économie politique de l’Université de Lausanne, celui-
ci est tragiquement décédé suite à un accident au Niger, alors qu’il travaillait dans le cadre d’un projet de 
développement pour le compte des Nations Unies.

Le Prix Christophe Pralong s’inscrit dans l’esprit des micro-projets efficaces impliquant les populations 
locales dans les pays émergents. Directeur de l’Institut Créa, le professeur Olivier Cadot a piloté le 
démarrage et l’attribution du prix avec Samuel Bendahan, ancien président du Conseil de l’UNIL, et 
avec Leila Idalène, étudiante en Master. La Faculté des HEC entend encourager ce type de coopération 
entre donateurs privés et communauté universitaire, comme une source d’enrichissement mutuel et une 
façon de promouvoir l’engagement des étudiants dans des projets à caractère entrepreneurial, social et 
humanitaire.

Les candidatures pour le Prix Pralong 2008 sont ouvertes jusqu’au 28 février, date limite du dépôt des 
dossiers. Le prix est destiné aux étudiants en HEC mais également à d’autres étudiants de l’UNIL ainsi 
que de l’Université de Neuchâtel. Pour plus d’information sur les critères d’attribution et les détails 
administratifs, voir www.unil.ch/pralong

Pour en savoir plus:
Prof. Olivier Cadot, Directeur, Institut CREA
HEC-Unil, olivier.cadot@unil.ch, tel. 021 692 34 63 fax 021 692 33 55

HEC au Burkina Faso:  
un prix pour l’aide au développement
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Comment allier l’esprit d’entreprise et les valeurs humanitaires des étudiants ? Créé à HEC-
UNIL, le Prix Christophe Pralong encourage cet engagement.


