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Nomination du comité scientifique  
de la Chaire Pierre Castel « Mutations agricoles en Afrique » 

 
Etape clé de la création de la Chaire sur les mutations agricoles en Afrique, le comité scientifique 
vient d’être constitué ce mois d’avril 2020. Les établissements de l'enseignement Supérieur 
d'agronomie de Dschang (FASA), Yamoussoukro (ESA) et Bordeaux (Bordeaux Sciences Agro) sous 
l’égide du Fonds, travaillent de concert pour la rentrée de Septembre prochain. 
 
Le comité scientifique regroupe des chercheurs, enseignants et ingénieurs agronomes à Dschang, 
Yamoussoukro et Bordeaux, tous mobilisés autour de la question des défis agricoles actuels et futurs 
de l’Afrique. Il a pour mission de construire les démarches de formation et d’accompagnement des 
étudiants africains, désireux de porter des projets entrepreneuriaux agricoles et/ou agroalimentaires 
source de développement durable en Afrique. 
 
Membres du comité scientifique 
 

Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles de Dschang  
- Roger TSAFACK NANFOSSO, Recteur de l’Université de Dschang  
- Guillaume FONGANG FOUEPE, Professeur agrégé, Maître de conférences, 
agroéconomiste au sein du département socio-économie rurale 

 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux  

- Christophe ALEMANY, Professeur associé en management d’entreprise et référent 
entrepreneuriat à Bordeaux Sciences Agro.  
- Alice LUISI, Ingénieur agronome, chargée de mission chaire Pierre Castel 

 
Ecole Supérieure d’Agronomie de L’INP-HB  

- Siaka KONE, Directeur de l’ESA 
- Philippe KOUADIO Ingénieur agroéconomiste, enseignant chercheur au département 

Gestion Commerce et Economie Appliquée 
- Jean-Marc DJINA Assistant Technique du Directeur, enseignant chercheur 
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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. L’accord 

cadre de la chaire Pierre Castel a été signé en présence du ministre français de l’agriculture et de 

l’alimentation, Didier Guillaume en novembre 2019 lors du SARA à Abidjan. 

www.fonds-pierre-castel.org 
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