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Le Fonds Pierre Castel 
 

La Chaire Pierre Castel « Systèmes Alimentaires et Entrepreneuriat en Afrique » est une 
nouvelle action initiée par le 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. 
Par cette création, Pierre Castel a souhaité renforcer son engagement au service du 
développement de l’Afrique et de ses liens de solidarité et d’échange avec la France. 
 
Le Fonds Pierre Castel mène des projets dans 4 pays où il est présent au travers de ses filiales : 
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et République Démocratique du Congo. 
Parmi les actions phares : le Prix Pierre Castel (3 éditions reconnaissant le potentiel 
entrepreneurial des jeunes), le soutien aux associations « Actives » en Côte d’Ivoire et Rafamo 
au Cameroun pour accompagner l’agriculture vivrière et maraîchère des femmes, la création 
de l’application mobile « Bâtisseurs africains » du Club Bordeaux Cameroun France pour 
connecter la communauté d’entrepreneur, ou encore le projet Resisterre au Burkina Faso 
pour la transformation des déchets agricoles en biomasse. 
 
Le Fonds s’appuie sur son réseau de partenaires, base de la communauté d’intérêt et 
d’actions, à majorité africaine et entrepreneuriale, qui se développe depuis 2017. 
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Chaire Pierre Castel : les objectifs 
 
Porté par une croissance soutenue depuis quelques années, le continent africain est confronté 
à de nombreux défis, notamment dans les secteurs de la production agricole, de l’alimentation 
d’une population croissante et de la préservation de ses ressources naturelles. La formation 
et la professionnalisation des étudiants et des jeunes diplômés, notamment dans le domaine 
de l’entrepreneuriat, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, constituent des enjeux majeurs 
du développement de l’Afrique.  
 
La mission de la Chaire est de former des étudiants disposant d’un haut niveau de 
connaissance en sciences de l’agriculture pour s’engager dans un projet de création 
d’entreprise à l'issue d'une formation d’excellence. Les projets accompagnés par la Chaire ont 
pour enjeu de soutenir la production en Afrique de denrées et de services liés à l’alimentation 
à destination des marchés locaux. 
 
La Chaire est également une plateforme de production et de partage de la connaissance en 
faveur d’un développement agricole durable en Afrique. Elle inscrit son action dans le cadre 
du développement de projets responsables et pérennes, enrichie par les contributions 
d’enseignants, de chercheurs et d’entrepreneurs engagés. 
 
Pour répondre à sa vocation, la Chaire s’est fixé trois grands objectifs : 
 

1. Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat des jeunes diplômés pour servir le 
développement agricole en Afrique et pour soutenir la création de valeur ajoutée par 
un dispositif innovant. 

 
2. Construire une coopération internationale (Cameroun - Côte d’Ivoire - France) entre 

trois établissements d’enseignement supérieur en agronomie pour favoriser l’éclosion 
de nouvelles entreprises, en s’appuyant sur un partenariat public-privé. 

 
3. Contribuer au développement de la connaissance sur les thématiques de 

l’entrepreneuriat agricole et de l’entrepreneuriat étudiant en Afrique et en France. 
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Les actions de la Chaire  
 

✓ Former et accompagner 
 

➔ Mise en place d’un programme de formation et d’accompagnement à la création 
d’entreprise, destiné à des étudiants en fin de cursus ou à des jeunes diplômés 
Ingénieurs Agronomes qui ont un projet de création d’entreprise dans le domaine 
agricole ou agroalimentaire. 
 

•  Type de formation : suivi de modules + tutorat + stages en entreprise. 
•  Durée : 1 an. 
•  Sélection des candidats : sur dossier + entretien. 
•  Effectifs : 8 à 10 élèves par promotion pour la première année du dispositif. 
•  Pédagogie : Pédagogie active, l’étudiant travaille à la construction de son projet et est 

confronté aux réalités du monde professionnel (stages, tutorat et coaching 
d’entreprises partenaires). 

 
 
✓ Assurer l’animation scientifique et la recherche 
 
Pour favoriser une meilleure connaissance de l’entrepreneuriat étudiant dans l’agriculture et 
l’alimentation, de l’innovation agri-agro, des structurations de filières agricoles : 
 
➔ Publication de travaux de recherche, d’articles scientifiques, de données. 
➔ Organisation de séminaires de recherche. 

 
 
✓ Créer un impact positif sur l’écosystème économique 
 
Plateforme de diffusion, d’échange et de création d’un réseau d’acteurs engagés pour 
l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire en Afrique et en France, la Chaire prévoit : 
 
➔ L’organisation de colloques, tables rondes, webinaires. 
➔ La mise en place d’une newsletter : contenu produit par la Chaire, interviews 

inspirantes, données utiles aux entrepreneurs, observatoire, veille sur les innovations 
etc.  

➔ La diffusion de contenu via les réseaux sociaux.  
➔ L’organisation d’ateliers entre enseignants, étudiants et entrepreneurs, en lien avec 

les incubateurs des établissements. 
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Un partenariat Public-Privé - Les membres de la Chaire  
 
✓ L’Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Bordeaux Sciences Agro en 

France a initié une démarche visant à favoriser l’entrepreneuriat de ses étudiants. Le 
cursus Ingénieur intègre dans son contenu pédagogique la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, ainsi qu’une spécialisation « Stratégie, Entrepreneuriat et Management 
d’Entreprises Agricoles ». Le savoir-faire de l’équipe enseignante en gestion d’entreprise 
et entrepreneuriat permet des mises en pratique sur des cas réels. Le réseau de 
partenaires et intervenants privés et publics permettent aussi d’aborder les sciences de 
gestion tout en étant en prise directe avec les enjeux socio-économiques. 

 
✓ L’Université de Dschang au Cameroun intervient dans le projet au travers de la FASA, sa 

Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles. Consciente de la pertinence de 
l’entrepreneuriat étudiant en tant que levier pour l’employabilité de ses étudiants, la 
création d’emploi et le développement économique, l’Université de Dschang a créé il y a 
deux ans le Centre d’Appui à la Technologie, à l’innovation et à l’incubation (CATi2-UDs), 
pour appuyer les jeunes souhaitant créer une entreprise, dans un pays où 92 % des jeunes 
opèrent dans l’informel. Le projet vise à augmenter le nombre et la qualité des projets liés 
à l’agriculture. 

 
✓ 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 Agripreneur 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.  

 
✓ 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. 
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Un partenariat Public-Privé - Entreprises partenaires et coopération  
 

 
✓ La Chaire bénéficie du soutien des filiales locales du Groupe industriel Pierre Castel, SABC 

au Cameroun et SOLIBRA en Côte d’Ivoire ainsi que du Groupe agroalimentaire 
SOMDIAA, pour accueillir les étudiants sélectionnés. 

 
✓ 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 des établissements 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. 

 
✓ La Chaire bénéficie également du réseau de partenaires de chaque établissement et du 

Fonds Pierre Castel. 
 
✓ La Chaire bénéficie également du haut patronage des Ambassades de France au 

Cameroun et en Côte d’Ivoire pour l’aider à promouvoir cette coopération universitaire. 
 
 
 
 

Budget 
Soutien du programme de l’ADESFA : 112 000 euros  
Soutien du Fonds Pierre Castel : 100 000 euros sur deux ans.  
Budget total pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 : 212 000 euros. 
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Mode de Gouvernance 
 

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

• Missions : Définir les orientations stratégiques de la Chaire - Décider des actions à 
conduire et superviser le bon déroulement des projets en fonction des objectifs fixés 
via le reporting fourni par le Comité scientifique et pédagogique.  

• Fréquence de rencontre : Deux fois par an, en lien permanent avec le Comité 
scientifique et pédagogique. 

• Afin de décider de l’orientation stratégique de la Chaire à moyen et long terme, le 
comité peut réunir, sur invitation, des experts issus du monde professionnel, des 
enseignants et des chercheurs. 

Chaire Pierre Castel – Systèmes Alimentaires et Entrepreneuriat en Afrique

Comité 
d’orientation 
stratégique

Comité 
scientifique et 
pédagogique

Formation et 
Accompagnement

Impact sur 
l’écosystème 

entrepreneurial

Animation 
Scientifique -

Recherche

oriente, suit, valide informe, soumet les 
projets

Construit, coordonne, organise, publie 



 

- 9 - 
 

✓ Comité scientifique et pédagogique 
 
Christophe ALEMANY 
Professeur associé en management d’entreprise 
Référent Entrepreneuriat à Bordeaux Sciences Agro 
 
Franck DUQUESNOIS 
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux 
Membre de l’équipe « Entrepreneuriat » de l’IRGO – Co-responsable du Diplôme Universitaire 
« Outils pour Entreprendre » 
 
Jean-Philippe FONTENELLE 
Enseignant en Agronomie 
Directeur délégué aux relations internationales à Bordeaux Sciences Agro 
 
Félix ADJE 
Enseignant-chercheur au Département Génie Chimique et Agroalimentaire 
Responsable du Service Stages, Relations avec le Monde Professionnel et Promotion du Genre 
 
Jean-Marc DJINA  
Enseignant chercheur au Département Gestion Commerce et Economie Appliquée 
Directeur des Etudes des cycles Ingénieur des Techniques Agricoles (ITA) et Technicien 
Supérieur en Agronomie (TSA) 
Assistant Technique du Directeur de l’ESA 
 
Philippe KOUADIO 
Enseignant chercheur au Département Gestion Commerce et Economie Appliquée 
Responsable Adjoint du Service Stages et Relations avec le Monde Professionnel  
 
Pr Guillaume Hensel FONGANG FOUEPE 
Maître de conférences, agro-socio-économiste au sein du département de Socio Economie 
Rurale et Vulgarisation Agricole de la FASA 
 
Dr Hervé Alain NAPI WOUAPI 
Assistant au département de Socio-Economie Rurale et Vulgarisation Agricole de la FASA 
 
Martial MELACHIO NGUEDIA 
Moniteur au Département de Socio-Economie Rurale et Vulgarisation Agricole de la FASA 
 

• Missions : Construire les programmes de formation et accompagner les étudiants 
désireux d’entreprendre, veiller à l’homogénéisation des contenus et pratiques 
pédagogiques, faire évoluer les approches pédagogiques vers les principes de la 
pédagogie active et valider la pertinence des projets de la Chaire dans le domaine de 
l’animation scientifique et de la relation avec l’écosystème entrepreneurial. 

• Fréquence de rencontre : mensuelle ou bimensuelle. 
• Il peut convier lors de ses réunions toute personne ayant une valeur ajoutée dans la 

réalisation de ses missions.  
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Le programme de formation  
 

✓ Objectifs pédagogiques 
 

• Acquérir les compétences nécessaires à l’entrepreneuriat via le suivi de modules 
spécifiques à la Chaire. 

• Bénéficier d’un tutorat d’enseignants et du coaching d’entrepreneurs partenaires. 

• Accéder à un stage en entreprise de qualité. 

• Intégrer des réseaux d’entrepreneurs. 

• Disposer des compétences et de l’appui nécessaires pour créer son entreprise à l’issue 
du dispositif de formation. 

 
✓ Approche pédagogique 
 

L’approche est de faire des projets des étudiants-entrepreneurs leur base de formation.  
Les partenaires de la Chaire ont co-construit un parcours flexible et ciblé sur les besoins du 
porteur de projet, en utilisant les principes de la pédagogie active et du « learning by doing » 
(« apprendre en faisant ») et en s’appuyant sur les programmes et les dispositifs de chaque 
établissement.  
 

• Parcours du programme de formation 
 

Le programme de formation s’intègre aux cursus de formation de l’ESA et de la FASA. 

          

      

Dernière année 
du cycle Ingé. 

Agro   

      

 

 

Dispositif 
hors-cursus 
ingé, après 

diplôme 

ESA Prépa 1 Prépa 2 I1  
M1 
S1 
(I2) 

M1 
S2 

Pré-
spé 

M2 S1 
spé. 

M2 S2 
Stage 

 

 

FASA L1 L2 L3 M1 M2 S1 
M2 S2 
Stage 

 Dispositif 
Chaire 

          

 

Tronc 
commun         

 Spécialité         
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• Déroulement de la formation sur l’année universitaire : 
 

 
 
 
✓ Contenu du programme pédagogique  
 

Le programme pédagogique de la formation d’accompagnement à l’entrepreneuriat se 
décline en 5 modules de formation : 
 

Mois 
N° 

module 
Module 

Volumes 
horaires 

Volume horaire 
total 

Novembre 
à Janvier 

1 L’entreprise du futur, entreprise durable 18 h 

100 h  
(cours + tutorat) 

2 Entrepreneuriat, compétitivité 22 h 

3 Stratégie d’entreprise 22 h 

4 Marketing et commercialisation 22 h 

5 
Management et développement des 
savoir-être 

16 h 

Travail personnel de l’étudiant 200 h 

Février à 
Juin 

Stage en entreprise, coaching sur le projet de l’étudiant A déterminer 

 
Les volumes horaires présentés pour chaque module sont susceptibles de changer. 
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✓ Sélection des étudiants 
 
L’objectif étant d’atteindre un taux de création d’entreprises effectif à l’issue de la formation, 
les critères de sélection sont : 

• Les acquis, compétences et motivation du candidat. 

• La présentation par le candidat d’un projet structuré et durable. 

• La volonté du candidat de porter un projet créateur de valeur et présentant un impact 
économique, social et environnemental. 

 
Pour candidater, l’étudiant doit présenter un dossier d’admission et passer par un entretien 
auprès d’un jury. 
 
✓ Stages en entreprise et tutorat par des entrepreneurs 
 
Durant la seconde phase du programme de formation, les étudiants-entrepreneurs seront 
accueillis au sein des filiales du groupe industriel Pierre Castel, SABC au Cameroun et SOLIBRA 
en Côte d’Ivoire et du groupe agroalimentaire SOMDIAA.  
 
En parallèle, durant cette période, ils pourront également bénéficier de tutorat d’enseignants 
et de coaching d’entrepreneurs du réseau de la Chaire.  
 
Les modalités de stage et d’accompagnement à la création d’entreprise durant cette seconde 
phase de formation sont en cours de définition avec les établissements et les entreprises 
partenaires. 
 

 
 
 
 

https://www.fonds-pierre-castel.org/chaire-pierre-castel/ 
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