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Contexte 

L'Afrique est le continent le plus jeune du monde avec 70% de la population âgée de moins de 30 

ans1, une moyenne d'âge de 19 ans et un taux de fécondité estimé à 4,66. La population de 200 

millions de jeunes en Afrique devrait doubler d'ici 2050. Il existe un décalage entre le nombre de 

jeunes Africains entrant sur le marché du travail et le nombre de nouveaux emplois créés chaque 

année sur le continent 2. Pourtant, les jeunes Africains sont agiles, habiles, créatifs et innovants. 

Poussés par la nécessité et pour certains, la confiance en leurs capacités à relever le défi 

entrepreneurial dans les circonstances actuelles, de nombreux jeunes Africains ont créé leur 

propre petite entreprise en grande partie dans le secteur informel. 

L'objectif 2 de l'Agenda africain 2063 vise à contrer les défis susmentionnés en fournissant des 

citoyens bien éduqués et une révolution des compétences soutenue par la science, la technologie 

et l'innovation. La réalisation de cet objectif nécessite des politiques stratégiques, des 

programmes et des interventions de réduction des risques pour faciliter la génération et le 

transfert de connaissances et accéder aux opportunités d'éducation, de technologie, de marchés, 

de services financiers et d'institutions. Les défis qui limitent les opportunités des jeunes sont 

                                                           
1 M. Azhar Hussain and Atif Awad, “Inactive Youth in Sub-Saharan Africa: Does Inequality of Opportunity Matter?,” 

Economies 10, no. 1 (2022): 1–16, https://doi.org/10.3390/economies10010027. 
2 Oluyemi Theophilus Adeosun and Ayodele Ibrahim Shittu, “Learning and Innovation in Youth- Owned Small 

Businesses,” Rajagiri Management Journal, 2020, https://doi.org/10.1108/RAMJ-09-2020-0051. 

https://bit.ly/3rJsXDF
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interconnectés, multiformes, dynamiques et persistants. Par conséquent, la création, la mise à 

l'échelle et le maintien des initiatives de développement des jeunes nécessitent des interventions 

à plusieurs niveaux, multidisciplinaires, multi-acteurs et multisectorielles. Cela contribuera à 

libérer le potentiel de production des jeunes grâce à des résultats de développement synergiques 

allant de la formation de capital humain, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la 

diversification des moyens de subsistance, à l'autonomisation et à la transformation des femmes, 

y compris l'accumulation d'actifs productifs. 

Au fil des ans, la Mastercard Foundation s'est engagée à démocratiser les opportunités pour les 

jeunes Africains d'apprendre, de grandir et de prospérer. La fondation a réalisé des 

investissements stratégiques pour générer, mettre à l'échelle et maintenir des solutions aux défis 

du développement des jeunes en Afrique. Par exemple, à travers le Forum régional des 

universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), la fondation finance 

le projet « Transformer les universités agricoles africaines pour contribuer de manière 

significative à la croissance et au développement de l'Afrique (TAGDev) ». Le projet mis en œuvre 

par l'Université de Gulu et l'Université d'Egerton vise à transformer les universités agricoles 

africaines et leurs diplômés afin de mieux répondre aux défis de développement grâce à une 

meilleure application de la science, de la technologie, des affaires et de l'innovation pour la 

transformation de l'agriculture rurale. 

Le TAGDev a permis l'intégration d'approches entrepreneuriales pratiques dans la prestation de 

formation, développé les capacités entrepreneuriales des jeunes, facilité la collaboration 

université-industrie et l'interaction des étudiants universitaires avec le secteur privé et les 

communautés agricoles. Les jeunes formés par le projet ont créé des start-ups et participent 

activement à la transformation rurale par la recherche et la fourniture de services 

complémentaires de vulgarisation et de conseil. Ainsi, ces jeunes femmes et hommes 

représentent le mouvement des acteurs du changement transformateur offrant des 

contributions significatives à l'économie africaine. 

Objectif 

L'objectif de ce webinaire est de fournir une plate-forme aux bénéficiaires de TAGDev (étudiants 

et anciens élèves) pour partager leurs expériences et l'impact du programme sur leur vie, leurs 

institutions et leurs communautés avec Mastercard Foundation et un public mondial. 

Thèmes  

Le webinaire transmettra l'impact du programme TAGDev sur les points suivants : 

1. Former les jeunes aux innovations agroalimentaires, au développement des entreprises et à 

l'employabilité en partageant les réussites de ceux qui possèdent des entreprises, sont 

employés et/ou ont transformé leur recherche en entreprise 
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2. Exploiter la recherche agricole pour la transformation rurale en partageant les réussites de 

ceux qui sont employés/impliqués dans la recherche, ont développé des solutions 

communautaires à partir de leurs recherches et/ou poursuivent leur doctorat 

3. Preuve de l'autonomisation des communautés par le biais de micro-entreprises agricoles 

durables, de services caritatifs et de conseil sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

utilisant l'expérience des communautés de réfugiés 

4. Renforcement des capacités universitaires pour la formation entrepreneuriale par le biais 

d'administrateurs universitaires et de responsables de programmes partageant des 

expériences de mise en œuvre d'un programme unique à l'Université de Gulu et à l'Université 

d'Egerton 

Format de session 

L'événement d'une journée est conçu comme une session en ligne modérée et interactive avec 

un discours d'ouverture et des discussions de groupe impliquant des séances de rupture. Les 

participants comprendront principalement des étudiants et des anciens élèves de TagDev, 

Mastercard Foundation, RuForum, Gulu University et Egerton University Staff and étudiants, 

agriculteurs et parties prenantes impliqués dans la formation des étudiants et le grand public. 

Programme Provisoire  

15:00 -18:30 
Heure de 
Nairobi 

ACTIVITE CONFERENCIERS 

Modératrice: Ms. Elizabeth Nderitu, Vie étudiante et induction, Coordinatrice du Programme MCF 
Scholars, Earth University, Costa Rica 

15:00 –15:10 Ouverture de 
la Session 

- Introduction par le Prof. Associé Anthony Egeru, 
- Remarques de bienvenue du Professeur Adipala Ekwamu, 

Secrétaire Exécutif de RUFORUM 

15:10  – 15:20  Note clé Présentation principale sur « Le mouvement des Acteurs de 
changement en Afrique » - par le Professeur Associé Michael 
Hauser, l'Université des ressources naturelles et des sciences de la 
vie, Vienne, et Scientifique Principal, ICRISAT 

15:20 – 15:50 Table ronde Nourrir les jeunes pour les innovations agroalités, le 
développement des entreprises et l'employabilité 
 
Modéré par M. John Mugonya, Directeur de Programme 
(Ouganda), Agripreneurship Alliance 
Paneilistes: 
- M. Samuel Mwangi, Directeur et PDG, Technology Plotus: 
Innovation and Enterprise 
- Mme Milcah Wambua, Desktop Lunches: innovation et entreprise 
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- Mme Reempter M. Mutinda, consultant en recherche ICRISAT : 
Employabilité 

15:20 – 16:20 Table ronde Autonomiser les communautés grâce à des micro-entreprises, des 
services caritatifs et consultatifs durables à base de ferme sur la 
sécurité de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition 
 
Modéré par M. Elolu Samuel, Administrateur du Programme 
TAGDev, Gulu University 
 
Panélistes 

- M. Geoffrey Ngenoh, Directeur, Kaplomboi Rotu Farmers 
’Cooperative Society, Kenya 

- M. Akejo G. Victor, Fondateur /Directeur général, GAO-UG 
Limited 

- Mme Marvin Nafula, Andre Foods International, Ouganda 
- Mme Docus Alowo, Doctorant, Université Gulu 

Séances en Petits Groupes 

16:20 – 16:50 
 
Session 1 

Table ronde Exploiter la recherche agricole pour la transformation rurale 
Modéré par le Dr Sylvanus Mensah, Responsable du Recrutement 
et de la formation, RUFORUM 
 
Panélistes 
- Mme Irene Akite, Doctorante, Université Gulu 
- M. Daniel M. Okello, Assistant de l'Université Gulu 
- Dr Marius Affonfere, Université Nationale de l'Agriculture, Bénin 

16:50 – 17:20 
 
Session 2 

Vidéos Impact familial et communautaire de la bourse TAGDev 
- Mme Mahoussi Simone, Directrice Générale, Benin 

Agrotrans 
- Mme Aipa Grace Bekah, Services de Conseil 

Communautaire, Turkana, Kenya 
- Mme Lucy Aciro, Assistante, Université du Sacré-Cœur, 

Gulu, Ouganda 
- M. Kenneth Kidega, Université Gulu, Ouganda 
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- Mr. Nobert Okellokoko, Officier Agricole, District de Pader, 
Ouganda 

17:20 – 17:50 Dialogue de 

table ronde 
Quelles politiques et investissements sont nécessaires pour 
renforcer les capacités universitaires de formation 
entrepreneuriale? (Holistique, bien coordonnée, spécifique au 
contexte, multisectorielle, scientifique et fondée sur des preuves et 
inclusive) 
Modéré par Mr Emannuel Okalany, Spécialiste technique - 
Développement et partenariat, RUFORUM 
 
Discuteurs: 
- Prof Patience Mshenga, Doyenne, Faculté d'Agriculture, 
Université d'Egerton 
- Dr Walter Odongo, Maître de conférences, Université Gulu, 
Ouganda 

17:50 – 18:00 Remarques de 

réflexion et de 

clôture 

Mr Emannuel Okalany, Spécialiste technique - Développement et 
partenariat, RUFORUM 

 
John Mugonya  
Gestionnaire de programme (Ouganda) 
Agripreneurship Alliance 
Domaine industriel de Namanve 
PO Box 1509, Kampala 
Tel: +256 771890353 
mugonyajohn@gmail.com   

 

Okalany Emmanuel 

Spécialiste technique - Développement et partenariat 

RUFORUM 

e.okalany@ruforum.org  
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