
Créé en 2006 à la mémoire de Christophe Pralong, ancien étudiant en HEC mort accidentellement lors 
d’une mission au Niger, le prix Pralong 2008 vient d’être attribué à une étudiante en 3ème année de 
Bachelor, Célia Reeners.

La jeune femme a présenté un projet soutenu par l’association d’entraide internationale Nouvelle Planète, 
visant à agrandir un jardin de plantes médicinales et à construire un entrepôt pour sécher et stocker ces 
plantes durant la saison des pluies dans un village du delta du Mékong au Vietnam. L’étudiante en HEC 
rejoindra ce village début juillet avec un groupe de neuf autres personnes, dont plusieurs gymnasiens 
romands. Il s’agit pour eux de prêter main forte aux habitants qui cultivent ces plantes destinées à la 
préparation de médicaments traditionnels et de répondre ainsi à la demande élevée de la population pour 
des soins accessibles.

«Nous travaillons déjà à ce projet depuis novembre 2007, raconte Célia Reeners, qui est en contact avec 
les responsables locaux de cette plantation. Le Prix Pralong est décisif pour notre petite équipe suisse qui 
cherche encore d’autres fonds.»

Professeur d’économie du développement à la Faculté des HEC, Olivier Cadot encourage les étudiants à 
s’engager dans ce type de micro-projets impliquant les populations locales. Pour les inciter au plus vite 
à cette forme très concrète de solidarité internationale, il attribuera aussi le Prix Pralong 2008 à une 
étudiante de première année, Eugénie Thaller, qui étudie à la Faculté de droit et des sciences criminelles 
et qui a présenté un projet d’assistance à de jeunes démunis à Madagascar.

Doté de 3000 dollars, le Prix Pralong sera donc partagé cette année entre ces deux étudiantes de l’UNIL. 
La première édition, en 2007, avait récompensé un doctorant pour son projet de moulin à céréales au 
Burkina Faso. Ce concours est également ouvert aux étudiants de l’Université de Neuchâtel.

Pour en savoir plus:
Professeur Olivier Cadot, HEC-UNIL, 021 692 34 63
Lynne Dennis, Prix Pralong, 079 232 67 81
http://www.nouvelle-planete.ch

HEC soutient un projet au Vietnam
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Avec le Prix Pralong 2008, la Faculté des HEC soutient un projet d’amélioration des soins 
au Vietnam, porté par une étudiante en 3ème année de Bachelor, Célia Reeners.


