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Une Chaire sur les systèmes alimentaires et l'entrepreneuriat
en Afrique voit le jour grâce à une alliance internationale
et public-privé inédite.
> Dossier de presse et visuels disponibles sur ce lien <

Les universités de Bordeaux Sciences Agro, Dschang (Cameroun) et Yamoussoukro
(Côte d’Ivoire), inaugurent cette année leur nouvelle Chaire Universitaire commune,
sous l’égide du Fonds Pierre Castel - Agir avec l’Afrique. Intitulée « Systèmes
alimentaires et entrepreneuriat en Afrique », cette Chaire a vocation à offrir une
formation d’excellence aux étudiants africains spécialisés dans le domaine de
l’agroalimentaire, afin de favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux.

Les objectifs
La chaire regroupe des chercheurs et enseignants des universités de Dschang (Cameroun),
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) et Bordeaux (France). Elle vise à l’émergence de projets ayant
pour vocation de soutenir la production, en Afrique, de produits et services liés à l’alimentation, à destination des marchés locaux. L’objectif de la Chaire Pierre Castel « Systèmes
alimentaires et entrepreneuriat en Afrique » est d’intervenir en amont pour favoriser le
développement de projets responsables et pérennes portés par des étudiants, sur deux
axes : formation et partage de connaissance.

Le programme
Le programme d’accompagnement à la création d’entreprise s’adresse à des étudiants en
fin de cursus ou jeunes diplômés ingénieurs agronomes issus des Universités participantes.
Il consiste en une formation de 100 heures dispensée par l’ESA (Yamoussoukro) et la FASA
(Dschang) en collaboration avec Bordeaux Sciences Agro. La formation repose sur les
principes de la pédagogie active et du « learning by doing » en faisant des projets des
étudiants leur base d’apprentissage. Elle est complétée par un tutorat d’enseignants, du
coaching d’entrepreneurs et un stage dans une entreprise partenaire.

Le partenariat public-privé
Portée par les trois Universités, la Chaire est soutenue par le Groupe Pierre Castel et ses
filiales en Afrique (SABC au Cameroun et SOLIBRA en Côte d’Ivoire) ainsi que par le groupe
agroalimentaire SOMDIAA et le réseau d’entreprises partenaires de chaque établissement et
du Fonds Pierre Castel.
Elle 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,
et du haut patronage des ambassades de France au Cameroun et en Côte d’Ivoire.
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Les signataires de la convention de partenariat

Contacts
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•

Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles de Dschang :
Roger Tsafack Nanfosso, Recteur

•

École Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB de Yamoussoukro :
Siaka Kone, Directeur

•

École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux :
Olivier Lavialle, Directeur

•

Fonds Pierre Castel :
Pierre De Gaétan Njikam, Directeur Général

 PROPOS
À
DU FONDS PIERRE CASTEL
Créé en 2017 par Pierre Castel et Pierre
De Gaétan Njikam, le fonds Pierre Castel Agir avec l’Afrique soutient financièrement
et par de la formation des projets initiés
par de jeunes entrepreneurs africains
dans les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, filières à forte valeur
ajoutée et facteurs de dynamique économique et sociale en Afrique.
> http://fonds-pierre-castel.org

 PROPOS
À
DE L’ESA DE L’INPHB DE
YAMOUSSOUKRO
L’Ecole Supérieure d’Agronomie de
l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Côte
d’Ivoire) dispose d’un parcours « Agribusiness » ainsi que d’un dispositif « Agripreneur Innove+ », visant à accompagner
au sein d’un incubateur les étudiants qui
ont un projet de création d’entreprise.
> http://esa.inphb.ci/

 PROPOS
À
DE LA FASA DE L’UNIVERSITÉ
DE DSCHANG
L’Université de Dschang (Cameroun) inter
vient au travers de sa Faculté d’Agronomie
et des Sciences Agricoles. Pour favoriser l’entrepreneuriat en tant que levier
d’employabilité pour ses étudiants et de
développement économique, l’Université a
créé un incubateur, le Centre d’Appui à la
Technologie, à l’Innovation et à l’Incubation.
> https://www.univ-dschang.org/fasa/

 PROPOS
À
DE BORDEAUX SCIENCES AGRO
L’Ecole Nationale Supérieure des
Sciences Agronomiques de Bordeaux
(France) a initié une démarche favorisant l’entrepreneuriat de ses étudiants
et diplômés, en intégrant à son contenu
pédagogique la sensibilisation à la création de projet. Elle offre également une
spécialisation « Stratégie, Entrepreneuriat
et Management d’entreprises agricoles ».
> https://www.agro-bordeaux.fr/

Anne-Laure Marin । annelaure@agence-initiale.fr । 07 69 95 64 68
Mathilde Beau । mathilde@agence-initiale.fr । 07 66 42 22 41
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