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The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) 
 

 

Concours des Jeunes entrepreneurs africains 2018 
 

Le Forum Régional des Universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM; 
www.ruforum.org), un réseau de 85 universités dans 35 pays africains, a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture du concours des jeunes entrepreneurs africains. L’objectif global de cette compétition 
est de promouvoir l’entrepreneuriat à travers les innovations d’entreprise et le financement des 
jeunes entrepreneurs africains ayant des idées créatives et innovantes. A travers le système 
d’application, RUFORUM invite donc tout jeune entrepreneur âgé de 35ans au plus à la date de 
clôture, à participer et concourir pour l’un des 20 prix, à travers leurs innovations, entreprises, 
concepts et propositions. 
 
La cérémonie inaugurale du concours des jeunes entrepreneurs africains a eu lieu en 2016, et 15 
jeunes entrepreneurs africains venant de 12 pays à travers le continent, ont été récompensés lors 
de la 5eme semaine de l’enseignement supérieur et la conférence biannuelle de RUFORUM qui 
s’est tenue dans la ville du Cap en Afrique du Sud.  
 
Cette année, le nombre de lauréats prévus a augmenté de même que les domaines éligibles, à 
savoir l’Agroalimentaire, Incubations, Entreprises commerciales, TIC, Santé, Ingénierie, Ressources 
naturelles et Météorologie entre autres. 
 
La compétition s’inscrit dans l'une des valeurs et principes de créativité de RUFORUM qui vise à 
offrir des opportunités pour développer des solutions innovantes à la fois pour résoudre les 
problèmes des petits agriculteurs et gérer les projets de recherche dans les zones reculées. 
  
Nous avons donc le plaisir de lancer officiellement, pour le compte de l’Edition 2018, un appel à 
proposition par les jeunes entrepreneurs africains. Visitez le site web et postulez en ligne. 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruforum.org/
http://www.ruforum.org/younginnovators/
http://www.ruforum.org/younginnovators/
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/Top_15_Young_Innovators_2016.pdf
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/Top_15_Young_Innovators_2016.pdf
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
http://www.ruforum.org/younginnovators/
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Notes aux Lecteurs:  
Le Forum Régional des Universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) est un 
consortium de 85 universités africaines de 35 pays sur le continent ; et ayant pour mission de «renforcer les 
capacités des universités à encourager les innovations répondant aux demandes des petits agriculteurs, et ceci 
à travers les résultats de la recherche scientifique orientée vers l'impact et le maintien de relations de 
collaboration et de travail entre chercheurs, agriculteurs, institutions nationales de recherche agricole». 
RUFORUM a été établi en 2004 par les recteurs d’université, avec un secrétariat basé à l'université de Makerere 
à Kampala, en Ouganda. En 2014, RUFORUM a signé un protocole d'accord avec la Commission de l'Union 
Africaine pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de la Science, de la Technologie et de l'Innovation pour 
l'Afrique (STISA 2024). RUFORUM a appuyé la formation de 1716 Master et 436 Docteurs, dont 94% travaillent 
actuellement dans leur pays ou région. RUFORUM a également appuyé la création de plus de 300 technologies 
agricoles et mobilisé plus de 169 millions de dollars pour renforcer l'éducation universitaire en Afrique. Veuillez 
visiter www.ruforum.org pour plus d'informations. 
 
Pour plus d'informations, des photos et des interviews, contactez Mlle Maureen Agena, Chargé de 
Communication.  
 

 
Contacts: 
 

Nom: Maureen Agena Chargé de Communications Adresse électronique: 
communications@ruforum.org  

 
Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) 

Plot 151/155 Garden Hill, Makerere University Main Campus 
P.O. Box 16811 Kampala, Uganda 

Tel: +256-417-713-300 (office) | Direct Line: +256-417-713-317 
Twitter: @ruforumsec  

Facebook: https://www.facebook.com/ruforumnetwork  
Blog: http://blog.ruforum.org/  

Website: www.ruforum.org  
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