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Communiqué de Presse  
  

Kampala, 06 Octobre 2018 

Lauréats de la deuxième édition du concours des jeunes entrepreneurs africains  

Kampala 06 Octobre, 2018 Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des capacités en 
agriculture (RUFORUM) a le plaisir d’annoncer la liste des lauréats de la 2eme Edition du concours des 
jeunes entrepreneurs Africains. Des 1332 propositions reçues de 46 pays (42 en Afrique et 4 hors du 
continent), 23 projets ont été sélectionnés à travers le processus suivant: 

1. Une évaluation rapide des 1332 propositions pour éligibilité et conformité aux instructions 
établies. 

2. Une première évaluation des 1332 propositions, effectuée par 3 experts, pour un total de 3996 
évaluations. 

3. Les 233 premiers (17,5%) ont été sélectionnés pour un deuxième niveau d'évaluation, ce qui a 
abouti à 699 évaluations. 

4. Une liste de 23 candidats (9,9%) a été donc établie sur la base des points obtenus, et considérée 
comme liste finale des lauréats du concours. 

5. La décision de sélectionner 23 projets au lieu de 20, comme indiqué dans l'appel, a été guidée 
par le fait que 4 des candidats obtenaient des points égaux. Le score limite pour la sélection 
était de 79. 

Lauréats de la deuxième édition du concours des jeunes entrepreneurs africains 

No Noms Genre Pays Champ thématique 

1 Japhet Sekenya  Homme Tanzanie Agrobusiness 

2 Udekwe Chinedu Martins  Homme Nigeria Economie verte  

3 Joseph Manzvera  Homme Zimbabwe TIC  

4 Jean Anthony Onyait  Homme Ouganda TIC 

5 Ashiraf Nsibambi Kyabainze  Homme Ouganda  Agrobusiness 

6 Emanuel Ng'ambwa Kungu  Homme Tanzanie Agrobusiness 

7 Mark Matovu Ssebijwenge  Homme Ouganda Agrobusiness 

8 Melissa Bime  Femme Cameroun Sante 

9 Roy Mwangi Ombatti  Homme Kenya Engineering 

10 Akwasi Armah Tagoe  Homme Ghana Agrobusiness 

11 Towenan A. Theodore Ahimakin  Homme Benin Transport  

12 Fred David  Homme Kenya Economie verte  

13 Murtala Muhammad  Homme Ghana Economie verte  

14 Paul Matovu  Homme Ouganda Agrobusiness 

15 Helen Opeyemi Balogun  Femme Nigeria Agrobusiness 

16 Clement Kandodo  Homme Malawi Economie verte 

17 Elvis K. Amoua  Homme Benin Agrobusiness 

18 Jacob Maina  Homme Kenya Sante 
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19 Lahbib Latrach  Homme Maroc Engineering  

20 Nabuuma Shamim Kaliisa  Femme Uganda Sante 

21 Davies Nyaigero Ateka  Homme Kenya Agrobusiness 

22 Sebarinda Cyusa Patrick  Homme Rwanda Agrobusiness 

23 Sidje Tamo Armelle  Femme Cameroun Agrobusiness 

Cette édition s’appuie sur une première, organisée en 2016 et qui a enregistré au total 756 
candidatures provenant de 38 pays. Dix (10) projets compétitifs ont été primés lors de la Cinquième 
Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et à la Conférence biannuelle de RUFORUM qui s'est 
tenue en octobre 2016 au Cap, en Afrique du Sud. 

Les 23 lauréats sélectionnés cette année sont invités à la Sixième Semaine Africaine de l'Enseignement 
Supérieur et à la Conférence biannuelle de RUFORUM du 22 au 26 octobre 2018 à Nairobi, au Kenya, 
Ces lauréats recevront leur prix le 26 octobre 2018. 

RUFORUM remercie toutes les personnes ayant répondu positivement à l'appel à propositions dans le 
cadre de cette édition, de même que tous les relecteurs pour les 4695 évaluations effectuées en un 
mois et demi. 

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  
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