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1332 Propositions de Projet provenant de 46 pays (42 en Afrique et 4 autres hors 
du continent) reçues dans le cadre de la seconde édition du concours des jeunes 

entrepreneurs africains  

Kampala 09 Septembre 2018 Dans le cadre des efforts visant à promouvoir les innovations des jeunes 
dans le développement des entreprises et des systèmes d'incubation, le Forum Régional des Universités 
pour le Renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) compte distinguer vingt (20) jeunes 
entrepreneurs à travers le concours des jeunes entrepreneurs africains. 

RUFORUM reconnait la force transformatrice de l'entrepreneuriat et sa contribution dans la lutte 
contre l’emploi des jeunes en Afrique. L'autonomisation et l'implication des jeunes dans le 
développement des entreprises favorisent l'intégration de la jeunesse dans la croissance économique 
et l'emploi des jeunes. Les récipiendaires des vingt (20) entreprises ou idées d’entreprise qui seront 
sélectionnées sur une base compétitive, bénéficieront d’un voyage Tout Frais Compris (billet d'avion, 
frais d’inscription à la conférence et hébergement) pour participer à la Sixième Semaine de 
l'Enseignement Supérieur et à la Conférence Biennale de RUFORUM du 22 au 26 Octobre 2018 à Nairobi 
au Kenya. Les jeunes entrepreneurs sélectionnés auront également l’occasion de présenter leur idée 
d’innovation à une audience mondiale lors de la conférence, et recevront chacun un prix de 
reconnaissance de même qu’un prix en espèces pour développer leur idée d’entreprise. 

La cérémonie inaugurale du concours des jeunes entrepreneurs africains organisée en 2016, a attiré 
756 candidatures provenant de 38 pays. Quinze (15) jeunes entrepreneurs africains venant de 12 pays, 
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.  

Fort du succès de la première édition, RUFORUM a organisé cette année une deuxième édition du 
concours dont la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 31 août 2018. L'appel à 
candidatures était ouvert à beaucoup de domaines, y compris l'agroalimentaire, les TIC, la santé, 
l'ingénierie, les ressources naturelles, la météorologie, l'urbanisation, l'économie verte, les transports. 
Au total, 1332 propositions provenant de 46 pays, dont 42 pays africains et quatre (4) hors du continent 
ont été reçues. Ceci reflète une augmentation remarquable de 576 propositions, par rapport à la 
première édition. Cette tendance met en évidence l'intérêt de la jeunesse africaine et d’ailleurs pour 
l'entrepreneuriat. 

Une équipe d'experts et de professionnels procède actuellement à l'évaluation des propositions en 
termes d’éligibilité, mais aussi de compétitivité. Les postulants seront informés du statut de leur 
proposition. Les propositions sélectionnées seront officiellement annoncées au plus tard le 10 octobre 
2018. 

RUFORUM remercie tous les postulants qui ont répondu favorablement à l’appel à proposition dans le 
cadre de cette deuxième édition. Ci-dessous quelques statistiques sur les propositions reçues.

http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/Top_15_Young_Innovators_2016.pdf
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
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Quelques statistiques sur les propositions reçues, par genre et par pays, dans le cadre de cette deuxième édition 

No Pays Genre Total 

  Homme Femme  

1 Nigeria 224 70 294 

2 Kenya 137 40 177 

3 Ouganda 94 27 121 

4 Tanzanie 84 27 111 

5 Afrique du Sud 53 25 78 

6 Cameroun 46 26 72 

7 Ghana 54 17 71 

8 Benin 42 15 57 

9 Malawi 31 20 51 

10 RD Congo 27 6 33 

11 Namibie 21 11 32 

12 Rwanda 24 2 26 

13 Zimbabwe 15 7 22 

14 Zambie 18 4 22 

15 Cote D’Ivoire 14 3 17 

16 Burundi 14 1 15 

17 Togo 10 5 15 

18 Sénégal 7 3 10 

19 Éthiopie 7 3 10 

20 Tchad 6 2 8 

21 Botswana 5 3 8 

22 Niger 4 4 8 

23 Congo (Brazzaville) 7 1 8 

24 Burkina Faso 5 3 8 
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25 Mali 6 1 7 

26 Liberia 4 2 6 

27 Egypte 3 2 5 

28 Maroc 4 1 5 

29 Somalie 4 0 4 

30 Tunisie 3 1 4 

31 Madagascar 2 2 4 

32 Comores 1 2 3 

33 Guinée - Bissau 3 0 3 

34 eSwatini 2 1 3 

35 Angola 1 1 2 

36 Maurice 1 1 2 

37 Sierra Leone 1 0 1 

38 Géorgie 1 0 1 

39 Gambie 1 0 1 

40 Lebanon 1 0 1 

41 Canada 0 1 1 

42 Sud Soudan 1 0 1 

43 Lesotho 1 0 1 

44 Mozambique 1 0 1 

45 Norvège 1 0 1 

46 Soudan 1 0 1 

Total 992 340 1332 

Pourcentage 74% 26% 100% 
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Notes aux Lecteurs:  

Fondé en 2004 par les recteurs des universités africaines, le Forum Régional des Universités pour le 
renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) est un réseau de 85 universités dans 36 pays en 
Afrique, avec une vision de créer « un secteur agricole dynamique connecté aux universités en Afrique, 
formant des diplômés performants et générant une recherche de qualité répondant aux exigences des 
agriculteurs africains en matière d'innovations facilitant de meilleures conditions de vie et un 
développement économique national». Le secrétariat de RUFORUM est abrité par le Ministère de 
l'Education et des Sports en Ouganda, à l'université de Makerere à Kampala. En 2014, RUFORUM a 
signé un protocole d'accord avec la Commission de l'Union Africaine pour appuyer la mise en œuvre de 
la Stratégie Science, Technologie et Innovation pour l'Afrique (STISA 2024) dans le cadre de la Priorité 
1, sur la réduction de la pauvreté et l’assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A la date 
d’août 2017, RUFORUM a soutenu la formation de 1716 diplômés en Master et 436 Docteurs (dont 
94% fonctionnent dans leur pays ou région d'origine), la création de plus de 300 technologies agricoles, 
et mobilisé plus de 169 millions de dollars pour renforcer l'enseignement supérieur en Afrique. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter le site web www.ruforum.org.  

 

Pour plus d’informations, photos et interviews, veuillez contacter le Chargé de 
Communication à l’adresse ci-dessous : 
 

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

 

 

 

http://www.ruforum.org/
mailto:communications@ruforum.org

