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La Chaire Pierre Castel est une coopération internationale entre un Fonds de dotation et 3
établissements d’enseignement supérieur d’agronomie basés au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en
France. Elle a pour but de favoriser la création d’entreprises agricoles et de contribuer à répondre
aux défis de l’employabilité des jeunes par la formation d’excellence et la professionnalisation.

Systèmes alimentaires et Entrepreneuriat en Afrique

La Chaire sélectionne des étudiants agronomes issus des universités africaines membres, désireux
d’entreprendre dans le domaine agricole ou d’intégrer un groupe agro-industriel. La formation repose sur
les principes de la pédagogie active faisant des projets des étudiants leur base d’apprentissage. Elle est
enrichie par un tutorat d’enseignants, des coachings d’entrepreneurs et un stage dans une entreprise
partenaire. Cet axe a pour vocation d’apporter des compétences entrepreneuriales
complémentaires aux étudiants et favoriser l’émergence de projets visant à renforcer les chaînes
de valeur agricole au cœur des systèmes alimentaires.

La Chaire rassemble des chercheurs et enseignants engagés en faveur d’un développement agricole
durable et conscients de l’importance de l’entrepreneuriat pour répondre aux défis futurs. Ce
second volet concerne la recherche autour des concepts clés de la Chaire Pierre Castel, à savoir, les
systèmes alimentaires et l’entrepreneuriat dans un contexte africain. Cet axe permet de mieux
appréhender les notions sus-citées, d’en identifier les problématiques et de définir des pistes de
solution.

La formation, la professionnalisation et la recherche, permettent de nourrir et de bâtir une
communauté riche de sa diversité pour construire ensemble un climat entrepreneurial favorable
au développement de systèmes alimentaires durables.

La formation et la professionnalisation

La recherche et l’animation scientifique

Chiffres clés

3 établissements 
d’Enseignement Supérieur 22 étudiants 

pour la promotion 2021

130 heures de formation
212 000 €
de budget pour financer les deux
premières promotions
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Historique et gouvernance

Dates à retenir 

23 Novembre 2019 : Signature de
l’accord de collaboration au Salon
de l’Agriculture et des Ressources
Animales à Abidjan, en présence du
Ministre français de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Didier GUILLAUME.

Au 2nd plan:

Francis BATISTA ex Directeur Général de SOLIBRA 
Jean Claude PALU, Administrateur du groupe BGI
Jacques-Olivier PESME, Vice Président du Fonds
Pierre Castel
Didier GUILLAUME, Ministre français de l’agriculture 
Jean Marc DJINA, Titulaire de la Chaire en Côte
d’Ivoire

19 Janvier 2021 : Cérémonie de
signature de l’accord de création
de la Chaire, présidée par S.E.M
Jacques FAME NDONGO, Ministre
camerounais de l'Enseignement
Supérieur.

De gauche à droite :
 

Pierre De Gaétan NJIKAM, Directeur Général du Fonds Pierre Castel et S.E.M. Jacques Fame
NDONGO, Ministre camerounais de l'Enseignement Supérieur
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Au 1er plan, de gauche à droite sur la photo :

Pr. Roger NANFOSSO, Recteur de l’Université de
Dschang
Christophe ALEMANY, représentant de Bordeaux
Sciences Agro
Pierre De Gaétan NJIKAM, Directeur Général du
Fonds Pierre Castel
Dr Siaka KONE, Directeur de l’ESA

De gauche à droite



Soutien public : Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et haut patronage des
Ambassades de France au Cameroun et en Côte d’Ivoire.

Soutien privé : SOLIBRA, Groupe SABC, SOMDIAA, SITA

Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l’Université de Dschang (Cameroun) 
École Supérieure d’Agronomie (ESA) de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques – Bordeaux Sciences Agro (France)
Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique (France)

Membres de la Chaire

2 comités collaborent, construisent et coordonnent les activités de la Chaire.

Mode de gouvernance

Jacques-Olivier PESME, Vice-Président du Fonds Pierre Castel, Président de la Chaire
Sabine BRUN-RAGEUL, Directrice de Bordeaux Sciences Agro
Siaka KONE, Directeur de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB
Roger TSAFACK NANFOSSO, Recteur de l’Université de Dschang (FASA)

Le Comité d'Orientation Stratégique a pour mission de décider des actions à conduire et de
superviser le bon déroulement des projets en fonction des objectifs fixés par le Comité scientifique et
pédagogique.  Il est composé de Présidents et Directeurs Généraux des institutions membres :

Le Comité Scientifique et Pédagogique Il pilote les activités de la Chaire, construit les programmes de
formation et accompagne les étudiants. Il veille à la construction d’un dispositif commun et adapté à
chaque établissement.

École Nationale Supérieure
des Sciences Agronomiques

de Bordeaux

Christophe ALEMANY,
Professeur associé en
management d'entreprise,
titulaire de la Chaire en
France

Franck DUQUESNOIS,
Maître de conférence,
membre de l'équipe
"Entrepreneuriat" de l’ IRGO

Jean-Philippe
FONTENELLE, Enseignant
en Agronomie, Directeur
délégué aux relations
internationa

École Supérieure d'Agronomie 
de l'INP-HB de Yamoussoukro

Jean-Marc DJINA,
Enseignant chercheur
Gestion Commerce
Economie Appliquée,
titulaire de la Chaire en
Côte d’Ivoire

Félix ADJE, Enseignant-
chercheur Génie Chimique
et Agroalimentaire

Philippe KOUADIO,
Enseignant chercheur
Gestion Commerce
Economie Appliquée

Faculté d'Agronomie et des
Sciences Agricoles 

de l'Université de Dschang 

Guillaume FONGANG
FOUEPE, Maître de
conférences, Agro socio
économiste, titulaire de la
Chaire au Cameroun

Hervé NAPI WOUAPI,
Assistant au département
de Socio-Economie Rurale
et Vulgarisation Agricole

Martial MELACHIO
NGUEDIA, Moniteur au
Département de Socio-
économie Rurale et
Vulgarisation Agricole
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En Côte d’Ivoire, la Chaire est pilotée par L’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB de
Yamoussoukro – ESA. L’école est née en 1996 de la fusion de 2 grandes écoles de formation des
cadres supérieurs dans le domaine des sciences agronomiques : l’École Nationale Supérieure
d’Agronomie et l’Institut Agricole de Bouaké. Elle forme des ingénieurs généralistes dans les
domaines des sciences agronomiques et des techniciens pratiques, avec des connaissances et un
savoir-faire axé sur la maitrise des itinéraires techniques des productions végétales et animales et des
chaînes des valeurs.

Chaire Pierre Castel en Côte d'Ivoire

Très peu de jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat
du fait de 4 grandes contraintes : la formation en
majeure partie orientée vers des emplois dans les
secteurs publics ou privés, la difficulté d'accès au

financement, la fiscalité non adaptée au contexte
entrepreneurial, le problème sociologique de la

préférence du confort salarial. 
 

Intégrer le dispositif de la Chaire permet à l'ESA de
renforcer sa dynamique entrepreneuriale instaurée

depuis plusieurs années. La Chaire permet également
une synergie d'action et de réflexion avec les autres

universités partenaires dans le but de mettre en place
des solutions d'accompagnement adaptées pour les

entrepreneurs. '' 

Dr Siaka KONE, Directeur de l’ESA et Membre du Comité d’Orientation Stratégique de la Chaire Pierre Castel.

22 étudiants camerounais et ivoiriens de la FASA et de l’ESA ont intégré le dispositif en 2021 de la
Chaire. Le processus de sélection s’est déroulé en 2 étapes : un appel à projet lancé dans les 2
universités et un entretien avec les candidats présélectionnés pour évaluer leurs motivations et la
pertinence de leurs projets. A l’Ecole Supérieure d’Agronomie de Yamoussoukro, 13 étudiants
ingénieurs en fin de cursus ont été retenus à l’issue de ces étapes.

Première promotion d'étudiants

Les projets des étudiants agronomes se positionnent à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur agricole.
Ils répondent aux problématiques de valorisation des ressources et productions, d’optimisation des
pratiques et de contribution à la stabilité des systèmes alimentaires.
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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

Pierre De Gaétan NJIKAM, Directeur Général du Fonds Pierre Castel et 
la promotion des étudiants de la Chaire Pierre castel en Côte d'Ivoire
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Ces stages permettent à ces jeunes porteurs de projets de confronter la
connaissance théorique (académique) à la réalité de l’entreprise. Ces stages

permettent une ouverture d’esprit et les mettent face à la responsabilité et
aux exigences de la vie en entreprise. C’est l’occasion pour eux d’une part de
conforter leur désir de se lancer en tant qu’agripreneurs. A titre d’exemple, nous
avons pu noter que l’une de nos stagiaires a été amenée à repenser son projet

en tenant compte de certains aspects pratiques révélés par le stage. C’est
également l’opportunité d’identifier leurs besoins en formation ou en

renforcement de capacités en vue de mener à bien leurs projets.

Pendant 2 mois, les étudiants sélectionnés à l’ESA 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 développement des
savoir-être. L’établissement a enrichi le programme initial en fonction des besoins identifiés : techniques
de communication, comptabilité agricole et audit. Ces formations ont été assurées par des enseignants
de l'ESA et ont sollicité la participation d’experts venant de structures externes : la Banque Africaine de
Développement, Callivoire, le groupe industriel ivoirien SIFCA et le cabinet de conseil ESPartners.

Bilan de l’année d’expérimentation 

Roseline BAROAN, Secrétaire Générale SUCAF-CI

Lors des stages de professionnalisation, les étudiants ont intégré, pour une durée de 3 à 4 mois, les
entreprises partenaires : SITA, Solibra, SUCAF-CI et SGMC. Ils ont effectué un stage rémunéré au sein
de plusieurs services de direction (finance, marketing, logistique, contrôle qualité…).

Un accompagnement continu et personnalisé

Durant la période de formation et de professionnalisation, les étudiants sont suivis et coachés par
l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) et la Communauté des
Bâtisseurs Africains. Le coaching piloté par l’IECD consiste à inculquer aux étudiants les valeurs et
postures entrepreneuriales. Ils bénéficient d'un accompagnement personnalisé dans le suivi de leur
projet et sont préparés pour faire face aux challenges qu’ils peuvent rencontrer. 

Bâtisseurs Africains est une communauté qui regroupe des entrepreneurs et institutions au service du
développement du continent africain. Axée sur le soutien à l’entrepreneuriat favorisant le partage
d'expérience et de compétences, cette démarche est un engagement de ses fondateurs à soutenir de
jeunes entrepreneurs africains par la formation, le financement de projets de développement, le
mentorat et le réseautage. Par le biais de la Communauté, les étudiants-entrepreneurs bénéficient
d’expériences et de conseils d’autres entrepreneurs aguerris. Cela se formalise d’une part, avec la
mise en place d’une plateforme qui permet de mettre en lien les différents acteurs de la communauté et
d’autre part, par la tenue d’ateliers thématiques avec des experts. 
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La Chaire est une coopération internationale autour de 2 défis majeurs : l’entrepreneuriat et les systèmes
alimentaires africains. Cette collaboration entre des organismes publics et privés, acteurs clés de la
formation, de la recherche et du monde de l’entreprise, vise à coconstruire des dispositifs qui
répondent à de réels besoins sur le territoire africain. Le Fonds Pierre Castel coopère avec des
structures investies par l’intérêt général en apportant comme effet de levier les réseaux et les moyens du
secteurs privé.

Partenariat Public-Privé

Les institutions publiques

La Société Ivoirienne de Transformation de l’anacarde – SITA, les filiales du Groupe Castel SABC au
Cameroun et SOLIBRA en Côte d’Ivoire, le groupe SOMDIAA, SGMC au Cameroun, SUCAF-CI en Côte
d’Ivoire.

Le secteur privé

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 ».

www.agro-bordeaux.fr

L’Université de Dschang (Cameroun) intervient 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.

www.univ-dschang.org/fasa

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.

esa.inphb.ci

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 africaine.

fonds-pierre-castel.org

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.

Ils viennent en soutien au dispositif de professionnalisation 
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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

www.chaire-pierre-castel.com

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

mailto:jo.pesme@fonds-pierre-castel.org
mailto:eva.tournaire@agro-bordeaux.fr

