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Concours des Jeunes entrepreneurs africains 
 

OUVERTURE DE CONCOURS PAR RUFORUM 2016 

 
Le Forum régionale des universités pour le renforcement des capacités en agriculture 
(RUFORUM; www.ruforum.org) est un réseau de 55 universités dans 22 pays africains. 
RUFORUM a été formé par les Recteurs africains avec la vision d’un secteur agricole dynamique 
attaché aux universités africaines qui peut produire des diplômés hautement performants et de 
recherche de haute qualité, adaptées aux demandes des agriculteurs africains pour les 
innovations, et capables de générer des moyens durables de subsistance et de développement 
économique national. RUFORUM reconnaît la nécessité d'une plus grande participation des 
jeunes au développement d'entreprise et d'incubation d'entreprises, et à travers ses universités 
membres et partenaires ont soutenu la formation et le développement de compétences. Il a 
également soutenu les start-ups à travers le mécanisme de financement novateur du fonds de 
roulement mis en place dans les universités membres. RUFORUM croit au développement 
d’entrepreneuriat des jeunes comme un moyen d’assurer leur plus grande participation et 
intégration dans la croissance économique aux niveaux national et régional et en même temps 
de leur assurer l’emploi. 
 
RUFORUM dirige une assemblée Biannuelle qui a lieu tous les deux ans dans le but de renforcer 
la formation en rehaussant l'engagement des universités avec les acteurs clés, y compris 
l'industrie pour améliorer l'apprentissage, le partage des connaissances, l’articulation de la 
demande et, finalement, améliorer l’agriculture familiale en Afrique. La 5ème Conférence 
Biannuelle du RUFORUM, prévue pour les journées du 17 au 21 Octobre au Cap en Afrique du 
Sud se concentrera sur le thème «Lier les universités agricoles avec le secteur privé, les 
gouvernements et les autres acteurs à l'appui du développement agricole en Afrique». La 
conférence fournira une plate-forme pour le partage des expériences et des enseignements 
entre les acteurs de l'enseignement supérieur agricole en Afrique et de l'industrie. 
Conformément à la réalisation des objectifs de la conférence, RUFORUM invite les jeunes 
entrepreneurs africains à participer à la conférence afin de présenter leurs entreprises, 
innovations et concepts d’entreprises. 
 
Les jeunes entrepreneurs africains méritent toutes les chances d'être soutenus pour réussir dans 
leurs entreprises; ils méritent également d'être écoutés, exposés et soutenus afin d’augmenter 
leur capital social et l’étendue de leur réseau d’affaires. RUFORUM invite les jeunes (moins de 40 
ans) entrepreneurs africains et entreprises en incubation, à concourir pour 10 prix de conférence 
par une  présentation de leurs innovations, entreprises, concepts et propositions d’entreprises. 
L’objectif est de permettre aux jeunes entrepreneurs de partager leur histoire au niveau 
international avec près de 700 participants issus du monde universitaire, des affaires et de 
l'industrie, les organismes de développement, les praticiens et les philanthropes. Il est espéré 
qu’à travers cette compétition, les concepts d’entreprises, l'impact, l'innovation et les 
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opportunités d’entreprises des jeunes entrepreneurs peuvent être étendus. Alors que ce 
concours se focalise sur les innovations en matière d’Agro-industries, d'autres innovations, 
incubations, entreprises et concepts d'entreprises autour des TICs, la santé, l'ingénierie, les 
ressources naturelles, de la météorologie, l'urbanisation, l'économie verte, et le transport et la 
communication, entre autres domaines, seront également prises en comptes. 
 
Les dix (10) entreprises les plus compétitives qui seront sélectionnées recevront chacun un prix 
de voyage tous frais payés (billet d'avion, inscription à la conférence, et les frais d'hôtel) pour la 
participation à la Conférence biannuelle du RUFORUM (17 au 21 Octobre 2016) au Cap, en 
Afrique du Sud. Les jeunes innovateurs sélectionnés recevront également un prix en espèces. 
 
Eligibilité  
Les candidatures sont invitées des entreprises et des personnes qui répondent aux critères 
suivants : 

 Les personnes ayant une entreprise commerciale et / ou ceux avec des innovations qui 
peuvent potentiellement être commercialisées et / ou ceux qui ont des concepts 
d'entreprises 

 L'entreprise /entreprise potentielle doit disposer d'un modèle d'affaires défini qui montre 
la capacité d'innovation de l'entreprise / entreprise / innovation proposée. 

 Les soumissions doivent être en anglais ou en français en utilisant l’exemplaire de 
candidature fourni. 

 La date limite pour les soumissions est le 30 Juillet 2016. Les résultats seront annoncés 
d’ici 30 Août 2016.  

 
Processus de soumission de candidature 
Toutes les demandes doivent être envoyées à biennial@ruforum.org avec copie au Dr Egeru 
Anthony (a.egeru@ruforum.org ) et Dr Uwituze Solange (s.uwituze@ruforum.org ). 
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