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18ème Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM 

Formation des Jeunes Innovateurs et Cérémonie de remise des Prix 

 

Note conceptuelle 

Dates : 12-16 décembre 2022 

Lieu : salle de cours F2, Université du Zimbabwe 
Contact: Yamungu Alongo Boniface Byamalong, b.yamungu@ruforum.org  

 

Contexte  

Il y a plus de 200 millions d'Africains âgés de 15 à 24 ans, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus 

jeune du monde et d'ici 2040, la jeune main-d'œuvre africaine sera la plus importante au monde, 

dépassant celle de la Chine et de l'Inde. La jeunesse en Afrique est ambitieuse ; la plupart deviennent 

économiquement actifs et entreprenants par nécessité, et ils font preuve d'une richesse 

d'ingéniosité et d'inventivité en fournissant une gamme d'entreprises et de services. Un jeune 

Africain fait au moins quelque chose que ce soit dans le jardin, ou au moins dans un coin d'un centre 

urbain. Malgré cette ingéniosité, ces jeunes entrepreneurs ont des opportunités limitées et un accès 

limité au développement des compétences, aux mentors, aux réseaux sociaux et aux finances qui 

pourraient faire progresser leurs entreprises. Plusieurs ont appris le pouvoir de la technologie des 

télécommunications et des médias sociaux et développent leurs entreprises sur ce front, beaucoup 

sont encore en difficulté mais ont un fort potentiel étant donné un accès accru aux services et 

marchés financiers, aux relations d'affaires, à l'éducation, à la formation et à l'exposition, au 

mentorat et au soutien des systèmes de mise en réseau qui libèrent leur plein potentiel. 

De plus en plus, il est reconnu que l'Afrique doit utiliser un ensemble différent de capitaux pour faire 

croître ses entrepreneurs à un niveau compétitif à l'échelle mondiale. En cherchant à le faire, il est 

reconnu que la collaboration et le professionnalisme sont deux ingrédients importants pour 

construire une culture et une base entrepreneuriales qui peuvent faciliter l'entrée, la survie et 

l'innovation des jeunes entrepreneurs africains dans les affaires. Il est donc impératif qu'un 

écosystème dynamique d'acteurs et de ressources qui favorisent l'incubation d'entreprises, 

facilitent l'accès aux capitaux et aux services de développement des entreprises, renforcent le 

mentorat, le réseautage et l'exposition, ainsi que le soutien entre pairs, soient explorés, mis en 

œuvre et soutenus de manière durable. L'objectif de ces actions est de s'assurer que la mortalité 

des jeunes entreprises en plein essor est réduite et qu'elles sont incitées à réaliser leur potentiel 

considérable en accélérant la croissance économique inclusive et en facilitant de meilleurs moyens 

de subsistance et la réduction de la pauvreté. Malgré une implication active dans le développement 

des entreprises, de nombreuses entreprises de jeunes Africains sont concentrées dans des secteurs 
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limités ; par exemple, 64 % des jeunes en Afrique subsaharienne sont impliqués dans le commerce 

de détail, l'hôtellerie et la restauration, la quasi-totalité (97 %) des entreprises de jeunes dans le 

secteur de la vente au détail étant des entreprises à faible croissance et dont 54 % offrent des 

emplois aux uniquement le propriétaire de l'entreprise. Même au milieu de ces statistiques 

vraisemblablement sombres, les jeunes entrepreneurs africains offrent une excellente opportunité 

de; créer de nouvelles entreprises, stimuler et façonner l'innovation, accélérer les changements 

structurels dans l'économie et introduire une nouvelle concurrence - contribuant ainsi à la 

productivité et à l'expansion de la base d'emploi en absorbant plusieurs autres jeunes dans leurs 

entreprises. Les jeunes entrepreneurs africains ont donc besoin d'un soutien essentiel pour réussir 

dans la filière entrepreneuriale, l'objectif étant de voir davantage de jeunes en tant que 

propriétaires d'entreprises établies ; qui possèdent et gèrent une entreprise en activité depuis plus 

de 42 mois. Prendre cette direction est non seulement stratégique mais important aux niveaux 

national et régional en tant que base pour augmenter la gamme d'emplois qu'ils créent dans les 

économies, accroître leur participation à l'économie et renforcer l'inclusion financière des jeunes 

en Afrique. 

 

Concours des Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM (RUYAEC) 

 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), 

un consortium de 161 Universités dans 40 pays Africains, a lancé le 31 mai 2022 l'appel au Concours 

2022 des Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM (RUYAEC). et la météorologie, entre autres. 

Objectif 

L'objectif principal du concours 2022 des Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM est de 

promouvoir l'innovation commerciale par le biais de l'entrepreneuriat et de fournir un financement 

de démarrage aux jeunes entrepreneurs ayant des idées commerciales créatives et innovantes à 

valoriser, à renforcer et à favoriser l'esprit d'entreprise chez les jeunes Africains. Le concours vise 

spécifiquement à : 

 Offrir aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de présenter leurs entreprises et de partager 

leur développement comme source d'inspiration pour de nombreux jeunes entrepreneurs 

potentiels africains 

 Amener une action collective vers la fourniture d'un financement de démarrage aux jeunes 

entrepreneurs par le biais d'un processus transparent et compétitif. 

 Fournir une plate-forme aux jeunes entrepreneurs pour démontrer leur impact et présenter 

leur entreprise aux investisseurs et aux parties prenantes grâce à une opportunité de 

renforcement des capacités. 

http://www.ruforum.org/our-member-universities
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 Créer un réseau de jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique travaillant ensemble et 

partageant des expériences qui augmentent la contribution des jeunes et la création 

d'emplois en Afrique. 

 

Groupe cible et processus de sélection 

 

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. Pour le concours de cette année, 

RUFORUM a sélectionné 20 lauréats du concours  des Jeunes Entrepreneurs Africains de RUFORUM 

2022. Les prix seront décernés à Harare, au Zimbabwe, lors de l'Assemblée Générale Annuelle "AGA" 

de RUFORUM prévue du 12 au 16 Décembre 2022. 

 

Le processus suivant en trois étapes a été entrepris pour identifier les 20 meilleurs gagnants : 

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

d'appel, 

2. Au total, 131 (96,3 %) demandes étaient conformes et ont chacune été évaluées par quatre 

évaluateurs indépendants, 

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

quatre évaluateurs indépendants. 

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 sélectionnées par concours participeront et présenteront leurs innovations 

lors de l'Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM 

 

      Programme Provisoire 

Heure Description Responsable 

Tuesday 13th December, 2022 

Toute la 
journée 

Arrivée des Jeunes Innovateurs M. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 
Huissiers et équipe de transport 

Premier jour Mercredi 14 décembre 2022 

08:00-08:30 Arrivée, inscription et réseautage Huissiers 

08:30 - 08:40 Remarques de bienvenue M. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 

08:40-08:50 Remarques d'ouverture S.E Prof. Abraham Matoc, Recteur Dr. 
John Garang Memorial University of 
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Science and Technology 

08:50-11:00 
Formation sur l'entrepreneuriat et la 
gestion d'entreprise 

M. David Gonahasa, Entreprise 
Ouganda 

11:00-11:30 Health Break LOC Zimbabwe and  Ushers 

11:30-13:30 
Formation sur l'entrepreneuriat et la 
gestion d'entreprise 

Mr. David Gonahasa, Enterprise 
Uganda 

13:30-14:30 
DEJEUNER AVEC DES LEADERS 
SÉLECTIONNÉS 

LOC Zimbabwe et huissiers 

15:30-18:30 
Formation sur l'entrepreneuriat et la 
gestion d'entreprise 

Mr. David Gonahasa; Enterprise 
Uganda 

Deuxième jour Jeudi Le 15 décembre 2022 

08:30-11:00 Rédaction de propositions et 
recherche d'opportunités (D-Prize, 
www.d-prize.org)  

Mr. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 
Mr. David Gonahasa; Enterprise 
Uganda 

11:00-11:30 Health Break Ushers  

11:30-12:30 Rédaction de propositions et 
recherche d'opportunités (D-Prize, 
www.d-prize.org)  

Mr. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 
Mr. David Gonahasa; Enterprise 
Uganda 

12:30-13:30 
Exploiter les technologies numériques 
pour promouvoir les entreprises et 
l'entrepreneuriat 

Dr Drake Patrick Mirembe, Maître 
de C onférences, Université 
Makerere, Ouganda 

13:30-14:30 
Déjeuner avec des leaders 
sélectionnés 

LOC Zimbabwe et huissiers 

15:30-18:30 
Communication, Identité de marque 
et Pitching 

Mr. David Gonahasa; Enterprise 
Uganda 

Troisième jour, Vendredi 16 Décembre 2022 

08:30-13:00 Communication, identité de marque 
et pitching et pratique finale sur le 
pitching 

Mr. David Gonahasa; Enterprise 
Uganda 

13:00 – 14:00 Préparation de la Cérémonie de 
Remise des Prix (jeunes innovateurs, 
jeunes scientifiques et agriculteurs 
exceptionnels) 

Mr. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 
Mr. Artur Inacio Fernando, 
RUFORUM 

13:00-14:00 Déjeuner : Secrétaire Exécutif 
entrant et autres Dirigeants 

Dr. Patrick Okori, ICRISAT, Malawi 
Dr. Limiaa XXX, AOAD 
BADEA Representative,  
H.E. Prof. Intisar Soghayroun, 
Former Minister of Higher 

http://www.d-prize.org/
http://www.d-prize.org/
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Education and Scientific Research, 
Sudan 

14:00-18:00 1. Prix décernés aux Agriculteurs 
Exceptionnels 

2. Prix des Jeune Scientifique 
3. Prix des Jeunes Innovateurs ; 

Prof. Anxious J. Masuka, Ministre 
des Terres, de l'Agriculture, de la 
Pêche, de l'Eau et de la 
Réinstallation rurale, Zimbabwe 
Ministres présents 
Dr Limiaa Abdelgafar Khalafallah, 
AOAD 
S.E Prof. Ibrahim El-Dukheri, 
Directeur Général, AOAD 
M. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM 

19:00 – 22:00 Dîner de gala Gouvernement du Zimbabwe 

Quatrième jour, Samedi le 17 Décembre 2022 

Toute la 
journée 

Départ M. Yamungu Alongo Boniface, 
RUFORUM et l’ équipe de 
Transport 

 


