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Introduction

The Regional Universities Forum 
for Capacity Building in Agriculture 
(RUFORUM, see www.ruforum.org) is a 
Network of 66 Universities in 26 African 
countries. RUFORUM was created by 
African Vice Chancellors with the vision 
for a vibrant agricultural sector linked to 
African universities that can produce high 
performing graduates and high-quality 
research, responsive to the demands of 
Africa’s farmers for innovations, and able 
to generate sustainable livelihoods and 
national economic development.

RUFORUM recognizes the need for 
greater youth participation in enterprise 
envelopment and business incubation 
and through its member universities and 
partners has supported training and skills 
development in this respect. 

It has also supported start-ups through 
innovative financing mechanism of the 
revolving fund implemented in some 
member universities. 

RUFORUM believes in youth 
entrepreneurship as the game changer in 
ensuring greater youth participation and 

integration into the economic growth at 
national and regional levels and for youth 
employment.

During the Fifth Higher Education Week 
and RUFORUM Biennial Conference 17th 

- 21st October, 2016 in Cape Town, South 
Africa that focused on ‘Linking Agricultural 
Universities with Private Sector, 
Governments and other Stakeholders in 
support of Agricultural Development in 
Africa’, RUFORUM launched the African 
Young Entrepreneurs Competition Series, 
2016. 

This competition invited applications from 
young African innovators, entrepreneurs 
and incubatees (<40 years) with innovative 
business ideas, enterprises, and 
innovations.

The purpose was to provide the Young 
Entrepreneurs and Innovators a platform 
to be heard, exposed, and supported to 
increase their social capital, networking 
horizon and opportunity to showcase their 
ideas and innovations to potential venture 
capital financiers that would attend the 
conference. 

African Young Entrepreneurs

Brief on Four Young Innovators and Entrepreneurs from
Benin in the Top 139 of the 756 Applicants
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While the focus of the competition was 
on innovations in agribusiness, other 
innovations, incubations, business 
enterprises and business concepts 
along ICTs, health, engineering, natural 
resources, meteorology, urbanization, 
green economy, and transport and 
communication, among others were 
eligible. 

Over a period of 2 months, a total of 756 
applications from 38 African countries 
were received. The selection process 
involved the following stages:

I. All 756 applications were screened 
for compliance to the set guidelines 
and application rules.

II. A total of 663 applications were 
compliant. Each of these applications 
were evaluated by three independent 
reviewers (Round one).

III. A shortlist of 139 (20.9%) applicants 
were selected for Round two 
evaluation. Each of these applications 
was once again evaluated by 3 
independent evaluators.

IV. A shortlist of 20 (13.6%) applicants 
were evaluated by a panel of six 
reviewers to select the final list (Round 
3). Owing to the competitiveness 
of the enterprises and innovations 
in Round 3, the panel made a 
decision to select 15 Young African 
Entrepreneurs instead of 10 that were 
originally planned.

The selected young entrepreneurs had the 
opportunity to present their innovations at 
the main plenary session at the Biennial 
Conference before an audience of 
850 participants that included: HE Dr. 
Nkosazana Zuma (Chairperson African 
Union Commission) and Development 
partners.

In this brief, a summary description of four 
(4) Young Entrepreneurs and Innovators 
from Benin that emerged among the 
Top 139 from the 756 submissions to 
the competition is profiled. A profile of 
the overall 15 winners, including one 
from Benin, from the 756 submissions is 
available at the following link: https://blog.
ruforum.org/ 
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Bio Phyto 

Led by Zodome Gildas

Bio Phyto is a company created in 2013 and based in Allada, Benin (see 
www.biophyto-benin.com); it is currently headed by Zodome Gildas. 
It specializes in production and commercialization of organic liquid 
pesticides (Top Bio which is insecticide, insect repellant, and fungicide), 
organic fertilizer (Agro Bio) and cosmetic organic pharmaceutics (see, 
https://youtu.be/XvHxZg47pBc). 

The Company has two patents and three product lines which are 
certified 100% organic by ECOCERT. The company has seven 
permanent staff including a core management team consisting of four 
qualified individuals whose experiences in their respective fields range 
from three to nine years. It also employs 20 casual labor, 1000 rural 
providers of raw materials, and two semi-industrial production units. 
The company has so far invested €125,000 and they are supported by 
organizations such as IITA, IFDC, World Bank, among others.
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TIC-AGRO Business Center (https://www.facebook.com/Tic-Agro-Business-
Center-277555209242240/) is a limited company created in 2014 and based 
in Natitingou, Benin. It is currently headed by Mr. TCHAOU Donald. They 
specialize in production and commercialization of ICT tools used in Agriculture 
extension to educate and inform farmers about best crop or animal husbandry 
practices. 

The company’s flagship product is a step-wise ‘Poker game’ where each 
card represents a particular step in a range of best practices; for example 
prevention and treatment of animal parasites. This game won the 2015 
Livelihoods camp Award in the category of ‘Best Innovation’. 

This Livelihood Camp Award was organized by Access Agriculture in Kenya. 
The company also is developing a digital library for farmers as well as 3D 
videogames aiming at teaching the youth about agriculture. The company has 
a contract with international NGOs such Access Agriculture to produce such 
e- extension materials. 

The company has a core management team consisting of four qualified 
individuals and experienced in key areas of their business. The company is 
doing fundraising to support their innovative business.

TIC-AGRO Business Center 

Led by Tchaou Donald
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EDFA is a registered company created in 2015 in Abomey Calavi, Benin, 
and currently headed by Mr. Tossou N. Abraham. The Company is involved 
in organic production of food products in an integrated farming system. 

The company also does commercialization of its products consisting of 
vegetables, broiler chicken, cat fish, and honey. The company has one 
hectare of land, a motor pump with all the irrigation system, a motorcycle, 
among others. 

Their market consists of local community and neighboring hotels and 
restaurants. The company has a core management team of four qualified 
staff and plans to employ 17 permanent staff in addition to casual labour. 
It is seeking to raise 9,810,550 Fcfa to fund their operations.

Entreprise de Développement des Filières Agricoles (EDFA) SARL

Led by Tossou N. Abraham
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Ets FAN COCO® is an agri-food company created in Abomey-Calavi in 
Benin in 2013. Currently headed by Mr. H. Chérif Dine AKEDJOU, the 
company is registered with the Organization of African Intellectual Property 
(OAIP). 

It produces bottled coconut juice and soon coconut oil. The company is 
the only company to bottle coconut juice in Benin, in the sub-region, and 
in West Africa. The originality of this juice is its natural stabilization (without 
additives) in glass bottles, which solves the problem of consumers linked 
to hygiene and the availability of this juice at any time on the market. 

The current clientele consists of Beninese supermarkets, catering services, 
and households. The management team is made up of three people and 
has six employees, three permanent and three casual. The company has 
already invested 2,721,333 FCFA is looking for 7,925,000 FCFA to finance 
its operations entirely. 

L’Ets FAN COCO®

Led by H. Chérif Dine Akedjou
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Introduction

Le Forum Régional des Universités 
pour le Renforcement des Capacités 
dans l’Agriculture (RUFORUM, voir 
www.ruforum.org) est un réseau de 
66 universités dans 26 pays africains. 
RUFORUM a été créé par les Recteurs 
africains avec la vision d’un secteur 
agricole dynamique lié aux universités 
africaines qui peuvent produire des 
diplômés performants et de haute qualité, 
répondant aux demandes des agriculteurs 
africains pour les innovations et capable 
de générer des moyens de subsistance 
durables et le développement économique 
national.

RUFORUM reconnaît la nécessité d’une 
plus grande participation des jeunes 
dans l’enveloppement des entreprises et 
l’incubation d’entreprises et, a appuyé, 
par l’entremise de ses universités 
membres et partenaires, la formation 
et le développement des compétences 
à cet égard. Il a également soutenu les 
start-ups par le biais d’un mécanisme 
de financement novateur du fonds 
renouvelable mis en œuvre dans certaines 
universités membres. RUFORUM est 
convaincu que l’entrepreneuriat des 

jeunes joue un rôle clé dans la promotion 
de la participation et de l’intégration des 
jeunes dans la croissance économique 
aux niveaux national et régional et dans 
l’emploi des jeunes.

Lors de la Cinquième Semaine de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Conférence Biennale du RUFORUM 
du 17 au 21 octobre 2016 à Cape 
Town, en Afrique du Sud, RUFORUM 
et dont le thème portait sur ‘Relier les 
universités agricoles avec le secteur privé, 
les gouvernements et d’autres parties 
prenantes à l’appui du développement 
agricole en Afrique’, RUFORUM a lancé 
le concours de compétition pour jeunes 
entrepreneurs Africains, 2016, le premier 
de la série. Ce concours a invité des 
jeunes innovateurs et entrepreneurs et 
des incubateurs (<40 ans) africains ayant 
des idées d’affaires innovantes, des 
entreprises et des innovations.

Le but était de fournir aux Jeunes 
Entrepreneurs et Innovateurs une plate-
forme pour être entendus, exposés, et 
soutenus afin d’accroître leur capital 
social, leur horizon de réseautage et leur 

Les Jeunes entrepreneurs Africains

Sommaire sur les Quatre Jeunes Innovateurs et Entrepreneurs 

du Bénin  parmi les 139 meilleurs des 756 Requérants
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opportunité de présenter leurs idées et 
leurs innovations aux financiers potentiels 
qui participeraient à la conférence. 
La compétition portait principalement 
sur les innovations en agro-industrie, 
les innovations, les incubations, les 
entreprises commerciales et les concepts 
d’entreprise dans les domaines des 
TIC, de la santé, de l’ingénierie, des 
ressources naturelles, de la météorologie, 
de l’urbanisation, de l’économie verte et 
des transports et de la communication.

Sur une période de 2 mois, 756 demandes 
ont été reçues de 38 pays africains. Le 
processus de sélection comprenait les 
étapes suivantes:

I. Toutes les 756 demandes ont été 
examinées en vue de leur conformité 
aux directives établies et aux règles 
d’application.

II. Au total, 663 demandes étaient 
conformes. Chacune de ces 
demandes a été évaluée par trois 
examinateurs indépendants (première 
ronde).

III. Une liste restreinte de 139 candidats 
(20,9%) a été sélectionnée pour la 
deuxième évaluation. Chacune de ces 
applications a été à nouveau évaluée 
par 3 évaluateurs indépendants.

IV. Une liste restreinte de 20 candidats 
(13,6%) a été évaluée par un groupe 
de six examinateurs pour choisir la 
liste finale (troisième tour). En raison 
de la compétitivité des entreprises et 
des innovations de la troisième ronde, 
le panel a décidé de sélectionner 15 
jeunes entrepreneurs africains au lieu 
de 10 initialement prévus.

Les jeunes entrepreneurs sélectionnés 
ont eu l’occasion de présenter leurs 
innovations lors de la session plénière 
de la Conférence biennale devant 850 
personnes, parmi lesquelles SE Dr. 
Nkosazana Zuma (Présidente de la 
Commission de l’Union africaine) et les 
partenaires pour le développement.

Dans ce document, une description 
sommaire de quatre (4) Jeunes 
Entrepreneurs et Innovateurs du Bénin 
qui figurent parmi les Top 139 des 756 
soumissions à la compétition est profilée. 
Un profil des 15 gagnants des 756 
soumissions est disponible sur le lien 
suivant: https://blog.ruforum.org/
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Bio Phyto 

Led by Zodome Gildas

Bio Phyto est une société créée en 2013 et basée à Allada, Bénin (voir 
www.biophyto-benin.com); Elle est actuellement dirigée par Mr. Zodome 
Gildas. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation 
des pesticides organiques liquides (Top Bio, insecticide, insectifuge et 
fongicide), engrais organique (Agro Bio) et cosmétiques (voir https://
youtu.be/XvHxZg47pBc). 

La Société possède deux brevets et trois gammes de produits certifiés 
100% bio par ECOCERT. La société compte sept employés permanents, 
dont une équipe de direction composée de quatre personnes qualifiées 
dont les expériences dans leurs domaines respectifs vont de trois à 
neuf ans. Elle emploie également 20 travailleurs occasionnels, 1000 
fournisseurs ruraux de matières premières et 2 unités de production 
semi-industrielles. 

Jusqu’à présent, la société a investi 125000 € et elle est soutenue par 
des organisations telles que l’IITA, l’IFDC, la Banque mondiale, entre 
autres.
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TIC-AGRO Business Center (https://www.facebook.com/Tic-Agro-Business-
Center-277555209242240/) est une société anonyme créée en 2014 et basée 
à Natitingou, Bénin. Elle est actuellement dirigée par M. TCHAOU Donald. Elle 
est spécialisée dans la production et la commercialisation d’outils TIC utilisés 
dans la vulgarisation agricole pour former et informer les agriculteurs sur les 
meilleures pratiques culturales ou d’élevage. 

Le produit phare de l’entreprise est un «jeu de cartes» par étapes où chaque 
carte représente une étape particulière dans une gamme de pratiques 
exemplaires; Par exemple la prévention et le traitement des parasites animales. 
Ce jeu a remporté le prix du Camp 2015 Livelihoods Camp dans la catégorie 
«Meilleure Innovation». 

Ce Prix du Livelihoods Camp a été organisé par Access Agriculture au 
Kenya. L’entreprise développe également une bibliothèque numérique pour 
les agriculteurs ainsi que des jeux vidéo 3D visant à enseigner aux jeunes 
sur l’agriculture. La société a un contrat avec des ONG internationales telles 
qu’Access Agriculture pour produire de tels matériels TIC de vulgarisation 
agricole. 

La société dispose d’une équipe de gestion de base composée de quatre 
personnes qualifiées et expérimentées dans les domaines clés de leur 
entreprise. La société fait des collectes de fonds pour soutenir leurs activités 
innovantes.

TIC-AGRO Business Center 

Led by Tchaou Donald
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L’Entreprise de Développement des Filières Agricoles (EDFA) SARL est 
une société enregistrée créée en 2015 à Abomey Calavi, au Bénin, et 
actuellement dirigée par Mr. Tossou N. Abraham. La Société est impliquée 
dans la production biologique de produits alimentaires dans un système 
agricole intégré. 

L’entreprise fait également la commercialisation de ses produits composés 
de légumes, de poulet de chair, de poisson chat (Clarias) et du miel. La 
compagnie dispose d’un hectare de terrain, d’une motopompe avec tout 
le système d’irrigation, une moto, parmi tant d’autres. L’équipe de gestion 
est composée de cinq (5) employés permanents et compte recruter 17 
employés à temps plein. 

Leur marché consiste en un réseau de 20 clients fidèles composés 
des revendeurs dans les marchés locaux, les restaurants /hôtels et les 
Ménages. La compagnie cherche à mobiliser 9.810.550 Fcfa pour financer 
ses opérations. 

Entreprise de Développement des Filières Agricoles (EDFA) SARL

Led by Tossou N. Abraham
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L’Ets FAN COCO® est une entreprise du domaine Agro-alimentaire créée 
en 2013 à Abomey-Calavi au Bénin. Actuellement dirigée par Mr. H. Chérif 
Dine  AKEDJOU, l’entreprise est enregistrée à l’Organisation Africaine de 
la Propriété Intellectuelle (OAPI). 

Elle produit du jus de coco embouteillé et bientôt de l’huile de coco. 
L’entreprise est la seule entreprise à embouteiller le jus de coco au Bénin, 
dans la sous-région, et en Afrique de l’ouest. L’originalité de ce jus est 
sa stabilisation de façon naturelle (sans additifs) dans des bouteilles en 
verre, ce qui résout le problème des consommateurs, lié à l’hygiène et la 
disponibilité de ce jus à tout moment sur le marché. 

La clientèle actuelle est composée des supermarchés, des services 
traiteurs, et des ménages béninois. L’équipe de gestion est composée 
de trois personnes et compte six employés dont trois permanents et 
trois occasionnels. L’entreprise a déjà investi 2.721.333 FCFA et est à la 
recherche de 7.925.000 FCFA pour financer ses opérations entièrement.

L’Ets FAN COCO®

Led by H. Chérif Dine Akedjou
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