
Le Fonds Pierre Castel et l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB, en collaboration avec Solibra,  ont organisé le
mardi 23 novembre 2021, une cérémonie de remise de certificats de fin de formation aux étudiants ivoiriens de la Chaire
Pierre Castel. Cette cérémonie marque la fin d’une première année de ce dispositif de formation et de
professionnalisation. Elle a été parrainée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Pr Adama DIAWARA et l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, S.E.M Jean-Christophe BELLIARD. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Abidjan,  le 23 novembe 2021

Chaire Pierre Castel : Cérémonie de remise des certificats de fin de formation à la première
promotion ivoirienne

Ce sont 70 acteurs de l’écosystème universitaire, agricole et entrepreneurial ivoirien qui ont pris part à la cérémonie de remise de
certificats au sein de la Résidence de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire. Une occasion de se réunir autour d’un sujet
d’intérêt : les systèmes alimentaires et l’entrepreneuriat en Afrique, et de féliciter, encourager, cette première promotion de jeunes
ingénieurs agronomes, ambassadeurs de la Chaire et futurs acteurs du développement socio-économique ivoirien. 

Photo de famille avec Pr Adama DIAWARA, Ministre ivoirien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, S.E.M Jean-Christophe
BELLIARD, Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, les étudiants de la Chaire, l'ESA de l'INP-HB, le Fonds Pierre Castel et SOLIBRA 

En 2019, l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB, la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles de l’Université de
Dschang, Bordeaux Sciences Agro et le Fonds Pierre Castel, ont officialisé, lors du Salon de l’Agriculture et des Ressources
Animales à Abidjan, leur volonté de collaborer en faveur de systèmes alimentaires durables et du développement de
l’entrepreneuriat en Afrique. Cet engagement a donné lieu à la création, de la Chaire en janvier 2021, marquant ainsi le
lancement de ses activités au Cameroun et en Côte d’Ivoire.

La Chaire Pierre Castel, une volonté d’agir ensemble
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La Chaire Pierre Castel, collaboration entre des organismes publics et privés, acteurs clés de la formation, de la recherche et du
monde de l’entreprise, vise à co-construire des dispositifs qui répondent à de réels besoins sur le territoire africain. Elle bénéficie
du soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères dans le cadre du projet d'Appui au Développement de
l’Enseignement Supérieur Français en Afrique (ADESFA).

La formation et la professionnalisation sont les axes fondamentaux de cette première année. Le programme est ouvert
aux étudiants agronomes issus des universités africaines membres, désireux d’entreprendre dans le domaine agricole ou
d’intégrer un groupe agro-industriel. 

En Côte d’Ivoire, la Chaire pilotée par L’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB de Yamoussoukro a accueilli 13 étudiants
ingénieurs en fin de cursus. Ils ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à candidature et d’un entretien qui a permis d’évaluer
leurs motivations et la pertinence de leurs projets.  Pendant 2 mois, ils ont participé à un programme de 130 heures de
formation réparties en 5 principaux modules : L’entreprise du futur, l’entrepreneuriat et la compétitivité, la stratégie d’entreprise,
le marketing et la commercialisation, le management et le développement des savoir-être.

Le volet de professionnalisation s’est matérialisé par des stages de 3 à 4 mois au sein des entreprises partenaires : SOLIBRA,
SUCAF-CI, SITA. Les étudiants ont intégré plusieurs départements de direction (finance, marketing, logistique, contrôle
qualité…) pour enrichir leur projet par une meilleure compréhension du fonctionnement d'une entreprise et des attentes du
marché.
Ils ont reçu leurs certificats des mains du Pr. Adama Diawara, Ministre ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

Le dispositif de formation et de professionnalisation en Côte d’Ivoire

Hermine Esther ADOU 

Siriki COULIBALY 

Sergine Akissi DIBY 

Production de pâtes alimentaires à base de banane
plantain
Elevage de tilapias et production de laitue par le
système de l’aquaponie

Production de beurre de mangue à partir d’amande
de mangue
Production de farine panifiable de manioc de haute
qualité (FPMHQ)

Production de sucre à base de fleur de coco

Monhela Elie GAYE 

Hélène Amenan KOUADIO et 
Nancy Désirée TAPE 

Miny Doriane KOUAKOU 

Thérèse KOUAME 

Cyrielle Iphigénie KOUAME 

Ulrich Franklin KOUASSI

Henri Yannick PEHE 

Hamed Bashirou SABO 

Christian Yannick TANNE 

Restauration des sols et mise en place d'une ferme
agro-sylvo-pastorale orientée héliciculture

Projet de production et de valorisation d'hibiscus

Fabrication de poudre et de pâte d’akpi

Production et transformation de larve de mouche
soldat noir
Valorisation de la drêche de brasserie en produits
alimentaires pour la consommation humaine

Valorisation et transformation de la papaye, de ses
sous-produits et de ses déchets
Production d'aliments porcins à base de ressources
non conventionnelles

Les étudiants et leurs projets
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L’ESA (Ecole Supérieure d’Agronomie) de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro en
Côte d’Ivoire dispose d’un parcours Agribusiness et a mis en place un dispositif Agripreneurs Innove+, qui permet aux étudiants
qui ont un projet de création d’entreprise innovant de bénéficier d’un accompagnement au sein de l’incubateur de
l’établissement. L’ESA est partenaire et acteur du projet 2PAI (projet de Pôle Agro- Industriel) : un pôle agro-industriel centré sur
les chaînes de valeur agricoles porteuses avec une implication accrue du secteur privé, des jeunes et des femmes.

A PROPOS

Le Fonds Pierre Castel soutient et accompagne financièrement et humainement, en France et en Afrique, des initiatives et
démarches de jeunes entrepreneurs dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le but est de contribuer à
l’autonomie et la croissance des marchés africains et aux dynamiques d’échanges avec la France. Les actions et projets
soutenus sont sélectionnés pour leur qualité, leur impact, leur finalité d’intérêt général, leur contribution à une meilleure formation
professionnelle, à l’emploi et à l’épanouissement des jeunes et des femmes dans leur environnement et leur cadre de vie. 

La Chaire bénéficie du soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères dans le cadre du projet Appui au
Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique (ADESFA). Ce programme soutient des projets de
coopération universitaire portés par des établissements français et africains, dont l’objectif est d’accompagner la montée en
gamme de l’offre de formation par la co-construction de formations visant à l’employabilité des jeunes.

Leader des boissons en Côte d'Ivoire, SOLIBRA est le pilier d'un écosystème industriel performant. Fidèle à son engagement de
participer au développement social, culturel et économique de la Côte d’Ivoire, Solibra intervient dans les domaines de la santé,
de l’éducation, de l'entrepreneuriat et dans la promotion de la culture ivoirienne.

Contacts

Jacques-Olivier PESME, Président de la Chaire
jo.pesme@fonds-pierre-castel.org

Eva TOURNAIRE, Cheffe de Projet Chaire Pierre Castel
eva.tournaire@agro-bordeaux.fr

Chaire Pierre Castel

Christophe ALEMANY, Titulaire de la Chaire en France
christophe.alemany@agro-bordeaux.fr

Siaka KONE, Directeur de l’ESA
siaka.kone@inphb.ci

Jean Marc DJINA, Titulaire de la Chaire en Côte d'Ivoire
djina258@gmail.com

Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB

Caroline ATHUIL, Secrétaire Générale 
c.athuil@fonds-pierre-castel.org

Line-Andrée ZAMBLE, Responsable Communication
l.zamble@fonds-pierre-castel.org

Fonds Pierre Castel

Téléphone :  +225 07 09 15 29 49 / +33 (05) 35 54 75 01
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