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RUFORUM Secretariat 
MCF@RUFORUM Unit
Plot 151/155 Garden Hill, 
Makerere University Main Campus
P.O. Box 16811, Wandegeya, 
Kampala, Uganda 
Tel:
Direct +256-417-713-309

Gulu University
Assoc. Prof. Duncan Ogeng
TAGDev Program Coordinator
Faculty of Agriculture and Environment 
Gulu University, Awich Road, Laroo Division, 
Gulu Municipality
Tel: +256 782673491
Email: mcf.agric@gu.ac.ug

Egerton University
Prof. Nancy W. Mungai
TAGDev Program Co-ordinator
Egerton University

P.O. Box 536-20115, Egerton Njoro, Kenya
Tel: +254 711 68 9880 or +254 720 390 893
Email: mcf.chs@egerton.ac.ke

Les demandes de bourse peuvent être soumises par courriel ou par voie électronique (en pièce jointe) à l'Université de choix. Les documents envoyés par pièce jointe (PDF) ne doivent pas dépasser deux pièces jointes de 1 Mo (c'est-à-dire le
formulaire de demande d'admission à l'université et le formulaire de demande de bourse). Veuillez envoyer vos demandes à:

Code 

BFA 4 

GSA 4 

GSB 4 

SEA 3 

B. Détenteurs de diplômes des lycées  techniques Agricoles 

C. 

A. 

  BFA   4 

GSA 4 

GSB 4 

SEA 3 ans 

MAE 2 

MFN 2 

  
  

Egerton University

P.O. Box 536-20115, Egerton Njoro, Kenya. Email: mcf.chs@egerton.ac.ke

Gulu University
Academic Registrar, Gulu University, Awich Road, Laroo Division, Gulu Municipality
P.O.Box 166, Gulu, Uganda.  Tel: +256-471-433573
E-mail: mcf.agric@gu.ac.ug  with copy to: ar@gu.ac.ug

La Fondation Mastercard est en partenariat avec en le
Forum Regional des Universités pour le renforcement 
des capacités en Agriculture (RUFORUM; www.ruforum.
org), un réseau de 66 universités de 26 pays Africains. 
Le partenariat est axé sur la ‘Transformation des 
Universités  Agricoles en Afrique pour une meilleure 
contribution à la croissance et au développement de 
l'Afrique ».

Le but de ce partenariat est de transformer les Universités          
d’Agriculture en Afrique et leurs diplômés de façon à
mieux répondre aux défis de développement à travers 
l’application de la science, de la technologie, des 
innovations pour une transformation agricole rurale.
Dans le cadre de ce partenariat, 110 bourses de licence
et 110 bourses de master seront accordées sur une 
période de huit ans.

Ces bourses d'études sont attribuées sur mérite aux 
étudiants provenant des communautés 
économiquement défavorisées et marginalisées ou
de zones de conflit ou de post-conflit en Afrique. Les
bourses sont attribuables à l'Université d’Egerton au 
Kenya et à l'Université de Gulu en Ouganda.

Les étudiants inscrits dans le cadre de ce programme 

recevront des bourses complètes pour des formations en
développement de leadership, des aptitudes de vie quotidienne,  
en  entrepreneuriat et mentorat ainsi qu’en engagement 
communautaire. Au titre de l'année académique 2018, 45 
bourses de licence et 15 bourses de Master seront disponibles
, dont 70% pour les ressortissants du Kenya et de l'Ouganda. 
Pour les bourses de licence et de master, 60% et 50% seront 
respectivement attribuées aux candidatures féminines.

Critères d'éligibilité
Être ressortissant du Kenya ou de 
l'Ouganda pour bénéficier du quota
national de bourses d'études 

Être citoyen d'un pays africain pour 
bénéficier du quota régional  de bourses
d'études 
Être issu des communautés 
économiquement défavorisées et 
marginalisées, ou des zones de
conflit et post-conflit.
Avoir moins de 25 ans pour la licence et
moins de 30 ans pour les études de 
master.
Pour les études de licence, avoir terminé 
ses études secondaires et / ou son
diplôme technique pas plus de deux ans
à compter de la date de cet appel.

Le profile du candidat doit répondre aux
critères d'admission aux programmes 
éligibles dans l'Université de choix 
(Egerton ou Gulu).

Pour l'admission en Licence, il faut 
avoir réussi au Baccalauréat avec une 
bonne mention

Démontrer un intérêt pour l'agriculture,
l'agro-industrie et l'entrepreneuriat

Les programmes de Licence et Master suivants
seront considérés dans les universités 
respectives.

Démontrer des qualités de leadership

Etre motivé à travailler sur les chaînes
 de valeur agricoles

Avoir un fort engagement envers la 
transformation des communautés.

Programmes d'études

Université de Gulu

1.      Licence en Agro-entreprenariat et 
         gestion de la communication
2.      Licence en Sciences Alimentaires et de 
         l'agroalimentaire
3.      Licence en Génie des biosystèmes
4.      Licence en Education scientifique 
         (Agriculture)
5.      Master en Développement des 
         entreprises agricoles
6.      Master en Sécurité alimentaire et nutrition
         communautaire

Université d’Egerton

1.      Licence en Gestion de l’Agrobusiness 
2.      Licence en Education Agricole et 
          vulgarisation
3.      Licence en Horticulture
4.      Licence en Gestion des ressources 
          naturelles
5.      Licence en Technologie alimentaire
6.      Master en Agronomie

Exigences minimales pour l'admission aux programmes ci-dessous à l’Université d’Egerton

Les formulaires de demande sont disponibles au :
1. Bureau du secrétariat académique, campus principal de l'Université de Gulu
2. Bureau de coordination de l'Université de Gulu au terrain d'exposition de l'UMA, Lugogo, Kampala

3. Faculté d'agriculture et d'environnement, Université de Gulu, campus principal
4. Site Web de l'Université de Gulu à www.gu.ac.ug

Détenteurs du diplôme de Baccalauréat   Détenteurs de diplômes des lycées  techniques Agricoles

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D et G2

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une Licence en Agronomie ou autre domaines 
connexes d’Universités reconnues

Diplôme en Gestion des exploitations agricoles/ou d’autres 
disciplines, reconnu par le Sénat de l'Université Egerton

Diplôme en Education Agricole et Vulgarisation/ou domaine
 connexe, des lycées techniques Agricoles par le Sénat de
 l'Université d’Egerton

Diplôme en Horticulture ou Agriculture d’établissements ou lycées
techniques Agricoles reconnus

Diplôme en Gestion des Aires de répartition, élevage, santé 
animale, foresterie, faune et autres domaines connexes 
d’établissements ou lycées techniques Agricoles reconnus

Diplôme en Technologie alimentaire ou équivalent dans les 
domaines liés à la science et technologie des aliments 
d’établissements ou lycées techniques Agricoles reconnus

Licence en Sciences Alimentaires et de 
l'agroalimentaire

Licence en Agro-entreprenariat et 
gestion de la communication

Licence en Génie des biosystèmes

Licence en Education scientifique 
(Agriculture)

Licence en Sciences Alimentaires et de 
l'agroalimentaire

Licence en Agro-entreprenariat et 
gestion de la communication

Licence en Génie des biosystèmes

Licence en Education scientifique 
(Agriculture)

Licence en Gestion de 
l’Agrobusiness 
 

Licence en Education 
Agricole et vulgarisation

 Licence en Horticulture

Licence en Gestion des 
ressources naturelles

 Licence en Technologie 
 alimentaire

 Master en Agronomie

Exigences minimales pour l'admission aux programmes ci-dessous à l’Université de Gulu

Détenteurs du diplôme de Baccalauréat

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Avoir une bonne mention pour les BAC série C, D

Diplôme en Agriculture, Elevage, Médecine vétérinaire ou domaines connexes, d’établissements ou lycées techniques
 Agricoles reconnus

Diplôme en Agriculture, Elevage, Médecine vétérinaire ou domaines connexes, d’établissements ou lycées techniques 
Agricoles reconnus

Diplôme en génie civil, génie agricole, mécanisation agricole, génie mécanique, génie électrique et génie informatique
 d’établissements ou lycées techniques Agricoles reconnus

Diplôme en Agriculture, Elevage, Médecine vétérinaire ou domaines connexes, d’établissements ou lycées techniques 
Agricoles reconnus

Détenteurs de Licence

Licence en sciences agricoles, médecine vétérinaire, administration des affaires ou autres disciplines liées à l'économie, 
d'établissements universitaires reconnus.

Licence dans l'une des disciplines suivantes: agriculture, science et technologie de l'alimentation, sciences biologiques, 
médecine vétérinaire ou autres domaines d'établissements universitaires reconnus

PROCÉDURE DE SOUMISSION
Les intéressés devront obtenir des formulaires de demande de bourses et d'admission à l'Université de choix. Les intéressés ne peuvent soumettre leur demande qu'à une seule université 
de choix. Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés à partir des sites Web suivants: RUFORUM (www.ruforum.org, http://www.ruforum.org/MCF/); L'Université de Gulu (http://
www.gu.ac.ug) et l'Université d’Egerton (http://www.egerton.ac.ke). Les candidats sont priés d’étudier attentivement les directives pour la soumission et fournir tous les  renseignements et 
documents requis lors de la soumission. Pour l’Université d’Egerton, les formulaires de demande sont disponibles sur le campus principal à Njoro au Bureau des admissions et du Conseil des 
études de troisième cycle respectivement pour les programmes de licence et de master.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

La date limite d’envoi des dossiers pour les bourses de Mastercard est prévue pour le vendredi 30 mars 2018 à 17h00 (GMT + 3). Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

Durée

Durée
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 ans

Bourses d’étude 2018 de la Fondation Mastercard à RUFORUM 

Programme

Master en Développement des 
entreprises agricoles

Master en Sécurité alimentaire et 
nutrition communautaire

Les demandes de bourse peuvent être soumises par courriel ou par voie électronique (en pièce jointe) à l'Université de choix. Les documents envoyés par pièce jointe (PDF) ne doivent pas dépasser deux pièces jointes de 1 Mo (c'est-à-dire le
formulaire de demande d'admission à l'université et le formulaire de demande de bourse). Veuillez envoyer vos demandes à:


