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421 jeunes de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest répondent à l'Appel au Concours   
de RUFORUM pour des Jeunes Entrepreneurs Africains  de l’année 2019 

À l'occasion de la 15ième Assemblée Générale Annuelle (AGM) du Forum des universités régionales pour 
le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) qui aura lieu du 2 au 6 décembre 2019 à Cape 
Coast au Ghana (en Afrique de l'Ouest); RUFORUM marquera cet événement avec une opportunité 
pour les jeunes de l’Afrique de l’Ouest de présenter leurs innovations, leurs entreprises ainsi que la 

création de leurs entreprises.  Des candidatures ont été reçues de 421 jeunes (110 femmes et 311 
hommes) provenant de 12 pays de l’Afrique de l’Ouest incluant : le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo (voir 
le tableau ci-dessous). La première phase d'évaluation a révélé que 48 candidatures étaient non 
conformes et à ce titre, 373 candidatures sont actuellement en deuxième phase d'évaluation. Ensuite, 
une liste restreinte de 60 candidatures sera transférée en troisième et dernière phase d’évaluation pour 
la sélection des 20 lauréats. 

RUFORUM croit au pouvoir de transformation de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage des 
jeunes en Afrique. En tant que tel, responsabiliser et impliquer les jeunes dans le développement 
d'entreprises facilitera l'intégration des jeunes dans la croissance économique pour l'emploi des jeunes.  
Les vingt (20) lauréats de vingt (20) entreprises sélectionnées de manière compétitive recevront un 
voyage avec toutes dépenses payées (billet d'avion, inscription à la conférence et frais d'hôtel) pour 
participer et présenter  à l'Assemblée Générale Annuelle (AGM) à Cape Coast au Ghana.  

Cet appel à candidatures axé sur l’Afrique de l’Ouest constitue la première édition du Concours de 

RUFORUM pour les Jeunes Entrepreneurs Africains qui est de nature sous-régionale. Le premier 
concours qui avait été organisé en 2016 avait attiré 756 candidatures provenant de 38 pays. Les quinze 
(15) entreprises de jeunesse les plus compétitives ont été primées lors de la Cinquième Semaine de 
l'Enseignement Supérieur Africain et de la Conférence Bisannuelle de RUFORUM qui s'était tenue à 
Cape Town en Afrique du Sud. Le deuxième concours avait été organisé en 2018 et avait attiré 1 332 
jeunes provenant de 42 pays Africains et  23 entreprises compétitives de jeunes avaient été primées  
lors de la Sixième Semaine de l'Enseignement Supérieur Africain et de la Conférence Bisannuelle de 
RUFORUM qui s'était tenue à Nairobi au Kenya. 

L’évaluation des candidatures est actuellement en cours de réalisation par une équipe d’experts et de 
professionnels. Tous les candidats seront informés de l'état d'avancement de leurs candidatures  sur 
une base continue. La sélection finale des candidats retenus sera annoncée le 15 novembre 2019.   

RUFORUM remercie tous les candidats pour leur participation au concours de RUFORUM pour des 
Jeunes Entrepreneurs Africains de l’année 2019 (en Afrique de l'Ouest).   

http://www.ruforum.org/AGM2019/
https://blog.ruforum.org/2016/08/22/the-young-african-entrepreneurs-competition-call-closes-with-756-submissions/
https://blog.ruforum.org/2016/08/22/the-young-african-entrepreneurs-competition-call-closes-with-756-submissions/
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Résumé sur les candidatures par pays au Concours de RUFORUM pour Jeunes Entrepreneurs 

Africains de l’année 2019 (Afrique de l'Ouest)  

Nationalité Nombre 

Bénin 103 

Burkina Faso 8 

Côte d’Ivoire 7 

Gambie 6 

Ghana 52 

Libéria 2 

Mali 7 

Niger 6 

Nigeria 205 

Sénégal 6 

Sierra Leone  9 

Togo 10 

Total 421 
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Notes aux Editeurs:  

Établi par les vice-chanceliers des universités Africaines en 2004, le Forum des Universités 
Régionales pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) est un consortium 
de 85 universités africaines opérant dans 36 pays du continent dans le but de créer «un secteur 
agricole dynamique lié aux universités africaines qui produisent des diplômés très performants 
et une recherche de grande qualité répondant aux demandes des agriculteurs africains en 
matière d'innovations et capable de générer des moyens de subsistance durables et un 
développement économique national». Le secrétariat de RUFORUM est hébergé par le 
ministère de l'Éducation et des Sports en Ouganda avec le secrétariat au sein de  l'Université 
de Makerere dans Kampala. En 2014, RUFORUM a signé un protocole d'accord avec la 
Commission de l'Union Africaine afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour la 
science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique (STISA 2024), priorité numéro un visant à 
réduire la pauvreté et à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En août 2017, 
RUFORUM avait financé ou supporté la formation de 1 716 diplômés en Master et 436 
diplômés de doctorat ; dont 94% travaillaient dans leur pays ou région d'origine, généré plus 
de 300 technologies agricoles et mobilisé plus de 169 millions de dollars américains pour 
renforcer l'enseignement de troisième cycle en Afrique. Veuillez visiter le site 
www.ruforum.org  pour plus d’informations. 
 
Pour plus d'informations, des photos et des interviews, contactez le responsable des 
communications et du plaidoyer de RUFORUM ci-dessous; 
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