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Vingt (20) gagnants du concours Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM 

2022 annoncés 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture 

(RUFORUM) a le plaisir d'annoncer les 20 lauréats du Concours 2022 des Jeunes Entrepreneurs 

Africains de RUFORUM. Le concours a attiré 136 candidatures de 16 pays d'Afrique, à savoir 

l'Angola, le Bénin, le Cameroun, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le 

Mozambique, le Nigéria, la République du Congo, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la 

Zambie et le Zimbabwe. 

 

Le processus d’Evaluation en trois étapes a été entrepris pour identifier les 20 meilleurs 

gagnants : 

1. Les 136 candidatures ont été examinées pour vérifier leur conformité aux directives 

d'appel 

2. Au total, 131 (96,3 %) candidatures étaient conformes et chacune a été évaluée par 

quatre évaluateurs indépendants. 

3. Les 20 meilleures candidatures ont été sélectionnées sur la base des notes moyennes 

des quatre évaluateurs indépendants. 

La liste finale des 20 meilleurs lauréats des 13 pays d'Afrique est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

RUFORUM croit au pouvoir transformateur de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage 

des jeunes en Afrique. Autonomiser et impliquer les jeunes dans le développement des 

entreprises soutiendra l'intégration des jeunes dans la croissance économique pour l'emploi 

des jeunes. Les vingt (20) entreprises commerciales sélectionnées sur concours recevront un 

voyage tous frais payés (billet d'avion et frais d'hôtel) pour participer et présenter leurs 

innovations lors de l'Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM prévue du 12 au 16 

Décembre 2022 à Harare, au Zimbabwe. L'appel à candidatures était ouvert aux candidats 

d'Afrique australe, mais en raison du faible taux de réponse, l'appel a été étendu à l'ensemble 

de l'Afrique. Le premier concours organisé en 2016 a attiré un total de 756 candidatures de 38 

pays. Les quinze (15) entreprises de jeunes les plus compétitives ont été primées lors de la 

Cinquième Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et la Conférence biennale de 

RUFORUM  qui s'est tenue au Cap, en Afrique du Sud. Le deuxième concours a été organisé en 

2018 et a attiré un total de 1 332 jeunes de 42 pays africains, 23 entreprises de jeunes 

compétitives  ont été décernés lors de la Sixième Semaine Africaine de l'Enseignement 

Supérieur et la Conférence Biennale de RUFORUM  qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Le 

troisième concours a attiré 340 candidatures de 32 pays et 22 Lauréats RUFORUM Jeunes 

Innovateurs 2021 ont été décernés lors de La Conférence Triennale de RUFORUM qui s'est 
tenue à Cotonou, au Bénin.   

RUFORUM exprime sa gratitude à tous les candidats pour avoir répondu au concours de Jeunes 

Entrepreneurs Africains de RUFORUM 2022 et aux évaluateurs. 

https://blog.ruforum.org/2016/08/22/the-young-african-entrepreneurs-competition-call-closes-with-756-submissions/
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
https://blog.ruforum.org/category/5th-biennial-conference/
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/documents/Profiles_RUFORUM_TOP_23_Young_Innovators_2018.pdf
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/documents/Profiles_RUFORUM_TOP_23_Young_Innovators_2018.pdf
http://www.ruforum.org/younginnovators/sites/default/files/documents/Profiles_RUFORUM_TOP_23_Young_Innovators_2018.pdf
http://www.ruforum.org/Biennial2018/
http://www.ruforum.org/Biennial2018/
http://www.ruforum.org/Biennial2018/
http://www.ruforum.org/younginnovators/?ref=1659105496990uanon9030968881652706
http://www.ruforum.org/younginnovators/?ref=1659105496990uanon9030968881652706
https://ruforum.org/Triennial2021/
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Les 20 meilleurs gagnants du concours de Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM 2022 

classés par score 

N° Candidats Genre Pays 

1.  Favour Adeleke Okikijesu Male Nigeria 

2.  Alfred Tuyisingize Male Angola 

3.  John Onuigbo Male Nigeria 

4.  Bodjrenou Gbènato Marius  Male Bénin 

5.  Kevin Mwangi Mwaniki Male Kenya 

6.  Ambe Faithdibel Ngum-Afanwi Female Cameroun 

7.  Edmond Ng'walago Male Zambie 

8.  Bukila Joyce  Female Burundi 

9.  Gabriel Mahindu Male Kenya 

10.  Nashipu Nuridin-Amin Male Afrique du Sud 

11.  Godlove J Mbwilo Male Tanzanie 

12.  Don James Katumba Male Ouganda 

13.  Takudzwa Ashley Mlambo Male Zimbabwe 

14.  Fensou Njiowouo Hotou Miles Nelson Male Afrique du Sud 

15.  Gnonwin Kossiba Odile Female Bénin 

16.  Nkwetenang Conelius Ngwolefack Male Afrique du Sud 

17.  Agossadou Julienne Olawolé Female Bénin 

18.  Tizgowere Msiska Male Malawi 

19.  Akintola Ben Ally Alamou Male Bénin 

20.  Mwaka Malaika Sichintu Female Zambie 

 

Notes aux Rédacteurs :

 
À propos de RUFORUM : 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture 

(RUFORUM) est un consortium de 157 universités africaines opérant dans 40 pays du continent 

avec pour mission de : « Renforcer les capacités des universités à favoriser les innovations 

répondant aux demandes des petits exploitants agricoles par la formation des chercheurs de 

haute qualité, les résultats de la recherche axée sur l'impact et le maintien de relations de travail 

collaboratives entre les chercheurs, les agriculteurs, les institutions nationales de recherche 

agricole ». RUFORUM a été créé par les vice-chanceliers en 2004 avec un secrétariat hébergé à 

l'Université Makerere à Kampala, en Ouganda. En 2014, RUFORUM a signé un protocole d'accord 

avec la Commission de l'Union africaine pour soutenir la mise en œuvre de la priorité numéro 

un de la stratégie scientifique, technologique et d'innovation pour l'Afrique (STISA 2024) sur la 

réduction de la pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. RUFORUM a 

soutenu la formation de 229 diplômés en Licence, 2053 en Maîtrise et 627 Docteurs, dont 98% 

travaillent dans leur pays ou région, la génération de plus de 300 technologies agricoles et a 

mobilisé plus de 236,3 millions de dollars pour renforcer l'enseignement postuniversitaire en 

Afrique. Veuillez visiter www.ruforum.org pour plus d'informations.  

Nom: Evaline Acan  
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