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Bordeaux, le 15 Décembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Création de la Chaire Pierre Castel  

Systèmes alimentaires et entrepreneuriat en Afrique 
 

 
 

En Novembre 2019, dans le cadre du S.A.R.A à Abidjan, le Fonds Pierre Castel et les 
établissements de l'enseignement supérieur d'agronomie de Dschang (Faculté d’Agronomie 
et des Sciences Agricoles - Univ Dschang), de Yamoussoukro (Ecole Supérieure d’Agronomie 
de l’INP-HB) et de Bordeaux (Bordeaux Sciences Agro), ont manifesté avec la signature d’un 
accord cadre de collaboration, la volonté de travailler ensemble à la création d’une Chaire 
sur le thème des systèmes alimentaires et de l’entrepreneuriat en Afrique. Les activités de 
la Chaire débutent officiellement en Janvier 2021. 

 
Sous l’égide du Fonds Pierre Castel, la Chaire a pour but de comprendre et de soutenir les 
systèmes alimentaires et l’entrepreneuriat agricole en Afrique par les leviers de la formation, 
de la professionnalisation et de la recherche. Ayant pour axe stratégique d’intervenir en 
amont de la création d’entreprise, la Chaire a pour missions de :  

- Favoriser l’accès à l’entrepreneuriat à des étudiants agronomes pour soutenir la 
création de valeur sur le territoire ; 
 

- Construire une coopération internationale entre des établissements d’enseignement 
supérieur d’agronomie et des entreprises agro-industrielles privées.  

 

- Contribuer au développement d'une agriculture durable en Afrique et favoriser les 
circuits courts ; 
 

- Améliorer la compréhension des systèmes alimentaires en Afrique via une plateforme 
de production intellectuelle et de partage de connaissance nourrie par les 
contributions de chercheurs et d’entrepreneurs engagés 

 
Le dispositif de formation et de professionnalisation élaboré par les membres et les 
partenaires de la Chaire, comprend un programme pédagogique mettant l’accent sur : la 
formation entrepreneuriale, le tutorat et le stage professionnel. 
 
Les objectifs de l’approche pédagogique : 

- Permettre aux étudiants d’acquérir de nouvelles compétences pour créer une 
entreprise ; 

- Bénéficier de séances de mentorat, de tutorat et de l’expérience de dirigeants 
d’entreprises ; 
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- Se professionnaliser via un stage supervisé de 6 mois en entreprise ; 
- Intégrer une communauté, un réseau d’entrepreneurs pour un partage d’expérience ; 

 
La Chaire est dotée de deux instances de gouvernance : un comité d’orientation stratégique 
et un comité scientifique et pédagogique travaillant en étroite collaboration pour construire, 
coordonner et organiser les actions autour de la formation et l’accompagnement, la 
recherche et l’animation scientifique, l’impact sur l’écosystème entrepreneurial.  
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FONDS PIERRE CASTEL 

9 cours de Gourgue, 33000 Bordeaux 

www.fonds-pierre-castel.org 

 

La Chaire Pierre Castel s'inscrit dans le cadre du développement des actions du Fonds Pierre Castel. 
Par les leviers de la formation d'excellence et de la professionnalisation, il a la volonté d'intervenir en 

amont et de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes dans les domaines de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire en Afrique et en France.  

La Chaire bénéficie du soutien du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à travers 
son programme d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique 

(ADESFA). Ce programme soutient des projets de coopération universitaire portés par un ou plusieurs 
établissement(s) français et un (ou des) établissement(s) africains. 

Caroline ATHUIL 

Secrétaire Générale 

c.athuil@fonds-pierre-castel.org 
 

Marie DUBOIS 

Contact presse 

marie_de_cremoux@hotmail.com  

Line-Andrée ZAMBLE 

Chargée de communication 

l.zamble@fonds-pierre-castel.org 
 

http://www.fonds-pierre-castel.org/
mailto:c.athuil@fonds-pierre-castel.org
mailto:marie_de_cremoux@hotmail.com
mailto:l.zamble@fonds-pierre-castel.org

