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Communiqué de Presse 
 

 15 Avril 2021 
 

Concours des Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM-Edition 2021 

 

Appel à soumissions : prolonge jusqu’au 31 Mai 2021 

 
Kampala, Ouganda 

 
Le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture 

(RUFORUM ; www.ruforum.org), un consortium de 129 Universités de 38 pays africains, a le 

plaisir de lancer officiellement la quatrième Edition du concours des jeunes entrepreneurs 

africains de RUFORUM. L'objectif général du concours des jeunes entrepreneurs Africains de 

RUFORUM est de favoriser la culture de l'esprit d'entrepreneuriat, par la promotion de 

l'innovation commerciale et l’octroi de fonds de démarrage aux jeunes africains ayant des idées 

commerciales créatives et innovantes. A cet effet, le concours vise les jeunes entrepreneurs 

africains et produits d’incubateurs de moins de 35 ans pouvant concourir pour 20 prix, en 

mettant en évidence leurs innovations, entreprises, concepts commerciaux et propositions. 

 

Cette quatrième Edition (voir ici les éditions précédentes) du concours se fera à l'échelle 

continentale, et donc, vise tous les pays africains. Les prix et récompenses seront décernés à 

Cotonou, au Bénin, lors de la Conférence Triennale RUFORUM en Décembre 2021.  

 

RUFORUM vise à décerner 20 prix à de jeunes innovateurs et entrepreneurs dans les domaines 

suivants: alimentation et agro-industrie, incubations, TIC, santé, ingénierie, ressources 

naturelles et météorologie, entre autres. Les lauréats des éditions précédentes de 2016, 2018 

et 2019 ne sont plus éligibles.  

 

 

Pour plus d'informations, veuillez visitez https://ruforum.smehub.africa/. La date limite pour 

l’envoi des candidatures dans le cadre de cette quatrième Edition est le 31 Mai 2021. 

  

http://www.ruforum.org/
http://www.ruforum.org/our-member-universities
https://ruforum.smehub.africa/
https://ruforum.smehub.africa/
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Notes aux éditeurs: 

Le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), est un 
consortium de 129 universités africaines opérant dans 38 pays du continent avec pour mission de « renforcer 
les capacités des universités pour favoriser les innovations répondant aux demandes des petits exploitants 
agricoles par la formation de qualité, la production de recherche avec impact et le maintien des relations 
collaboratives de travail entre chercheurs, agriculteurs et instituts nationaux de recherche agricole». 
RUFORUM a été créé par les recteurs d’université en 2004, avec un secrétariat au sein de l'Université de 
Makerere en Ouganda. En 2014, RUFORUM a signé un Mémorandum d’Entente avec la Commission de 
l'Union africaine pour appuyer la mise en œuvre de la priorité 1 de la stratégie de l’Afrique pour la science, 
la technologie et l’innovation (STISA 2024), sur la réduction de la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. RUFORUM (i) a soutenu la formation de 195 étudiants de premier cycle, 1958 du deuxième 
cycle et 536 du cycle doctoral, dont 98% travaillent dans leur pays ou région d’origine, (ii) a permis de 
générer plus de 300 technologies agricoles et (iii) a mobilisé plus de 215 millions de dollars américains pour 
renforcer l'enseignement supérieur en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ruforum.org  
 
Pour d’autres informations, photos et interviews, veuillez contacter Mme Evaline Acan, Assistant de 
Communications  

 
Contacts: 
 

Name: Evaline Acan Assistant de Communications,  Email: 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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