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Annonce  
  

17 Décembre 2018 
 

Appel à Candidature pour les Bourses d ’Etudes du Premier et Deuxième Cycles - 
MCF@RUFORUM 2019 

 
A propos de l’appel 
 
Kampala 17 Décembre 2018. Le Forum Régional des Universités pour le renforcement des 
capacités en Agriculture (RUFORUM), en partenariat avec la Fondation MasterCard, met en 
œuvre un projet de huit ans visant à contribuer à la croissance et au développement de 
l’Afrique. Le partenariat vise à transformer les universités agricoles en Afrique et leurs diplômés 
pour répondre efficacement aux défis de développement à travers l’application des sciences, 
technologie, et innovation pour la transformation agricole rurale.  

A travers ce partenariat, 110 bourses d’étude du premier cycle et 110 autres bourses du 
second cycle seront attribuées sur une période de 8 ans aux candidats méritants, mais 
économiquement défavorisés ou venant de zones de conflit et de post-conflit d’Afrique. 
L’opportunité est ouverte aux étudiants africains de toutes races et couleurs. Les candidats 
doivent cependant remplir les conditions d’admission dans les deux universités partenaires : 
Gulu University (Ouganda) et Egerton University (Kenya). Les candidats sélectionnés dans le 
cadre de ce programme de bourses recevront des bourses d’études complètes, des formations 
développement du leadership, et des formations à l’entreprenariat. 

Au titre de l'année universitaire 2019, 50 bourses de premier cycle (Licence) et 20 bourses de 
deuxième cycle (Master) seront octroyées, dont 70% pour les ressortissants du Kenya et de 
l'Ouganda. Soixante pour cent (60%) et cinquante pour cent (50%) des bourses seront 
attribuées respectivement aux candidats de premier cycle et de deuxième cycle. Ces bourses 
ne sont applicables qu’à Gulu University en Ouganda et Egerton University au Kenya. 

Procédure de soumission des candidatures ? 
Les demandes d’admission et de bourse doivent être adressées directement à l’université 
choisie. Ces formulaires de demande d’admission et de bourse peuvent être téléchargés sur 
les sites web de RUFORUM; Gulu University et Egerton University. Les candidats ne peuvent 
que postuler qu’à une seule université. Les femmes sont particulièrement encouragées à 
postuler. Il est recommandé que les candidats prennent connaissance de l’annonce de la 
bourse et des instructions du formulaire de demande. 

Date Limite de Soumission des candidatures 
La date limite pour la soumission des formulaires de candidature est le Dimanche 31 Mars 2018 
à 17h00 (GMT + 3). 

 
Veuillez telecharger l’annonce de la bourse de meme que le Formulaire de demande de bourse 
2019 pour plus d’informations.  
 
 

http://www.ruforum.org/MCF/
http://www.gu.ac.ug/
http://www.egerton.ac.ke/
https://ruforum.files.wordpress.com/2018/12/Advert-MCF-Scholarship.pdf
https://ruforum.files.wordpress.com/2018/12/MCF-final-Form-2019.pdf
https://ruforum.files.wordpress.com/2018/12/MCF-final-Form-2019.pdf
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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 105 universités dans 37 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’Octobre 2018, RUFORUM a appuyé la formation de 60 Etudiants en Licence, 1883 diplômés en Master 
et 503 Docteurs (dont 94% fonctionnent dans leur pays ou région d'origine), la création de plus de 300 
technologies agricoles, et mobilisé plus de 201 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

