APPEL A CANDIDATURES POUR LA SELECTION DES BENEFICIAIRES DE
« RUFORUM ENTREPRENEURSHIP CHALLENGE PROGRAM (RECAP) »
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé “RUFORUM Entrepreneurship
Challenge Program (RECAP) “ financé par la Fondation Mastercard, et conduit par le
RUFORUM (The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture), la
Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi (FUAC) a bénéficié d’un financement pour
l’exécution du projet intitulé “ Building the capacities of agricultural students in
entrepreneurship and leadership to improve their professional insertion”. Ce projet a pour
objectif global d’augmenter le taux de réussite à l’auto-emploi des étudiants en fin de
formation et des diplômés de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université
d’Abomey-Calavi (FSA/UAC) à travers l'amélioration de leurs capacités entrepreneuriales et
de leadership. Le présent appel à candidatures vise à sélectionner 20 groupes de diplômés et
d’étudiants en fin de cycle de la FSA porteurs d’idées d’entreprises dans les domaines
d’activités prioritaires ci-après :
-

Production animale ;
Production Végétale ;
Transformation agro-alimentaire ;
Pêche et aquaculture ;
Foresterie.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions de participation sont :
-

Etre un groupe pluridisciplinaire de 5 diplômés et/ou étudiants en fin de cycle à la
Faculté des Sciences Agronomiques (Etudiants en Licence Professionnelle 3,
diplômés de Licence Professionnelle, étudiants en Master 2 et doctorants en fin de
cycle) ;

-

Les membres d’un groupe doivent avoir 40 ans au plus à la date du dépôt des
dossiers ;

-

Le groupe doit avoir une idée d’entreprise innovante (amélioration de produit ou
service existant ou invention de nouveaux produits ou services) dans l’un des cinq
domaines d’activités prioritaires ;

-

Un groupe ne peut pas soumettre plus d’une idée entreprise et une personne ne peut
pas être membre de plusieurs groupes ;

-

Remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.uacstartupvalley.com dans
lequel le groupe désigne un leader;
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-

Télécharger la fiche de
www.uacstartupvalley.com

-

Remplir la fiche de présentation de l’idée d’entreprise et joindre les CV, copies
légalisées des diplômes et copies simples des actes de naissance des membres du
groupe.

-

Avoir une femme comme membre du groupe est un atout.

présentation

de

l’idée

d’entreprise

sur

le

site

PROCESSUS DE SELECTION
Le processus de sélection comporte 3 étapes fondamentales :
-

Présélection des idées d’entreprises s’inscrivant dans les domaines d’activités
prioritaires et ayant fourni tous les documents requis pour la participation à l’appel à
candidatures ;

-

Chaque groupe présélectionné défend son idée d’entreprise devant un jury composé
d’un entrepreneur, d’un bailleur de fonds et d’un consultant ;

-

Délibération du jury et sélection des 20 meilleurs groupes suivant une grille
d’évaluation qui met l’accent sur le caractère innovant de l’idée d’entreprise et le
niveau d’engagement entrepreneurial des membres du groupe.

Les 20 meilleurs groupes vont bénéficier d’un accompagnement d’une durée de 24 mois en
deux étapes :
-

Pendant 12 mois, ils vont recevoir une éducation entrepreneuriale et managériale à
travers des ateliers techniques de culture entrepreneuriale, d’étude de projets, de
rédaction de plans d’affaires et recherche de financement, de prototypage et de
techniques de gestion des entreprises ;

-

Les entreprises créées seront suivies pendant 12 mois dans les technopoles et
agropoles de UAC Startup Valley.

DELAI ET LIEU DE DEPÔT DES DOSSIERS
Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet www.uacstartupvalley.com
15/06/2018 au 13/07/2018 à 16h00.

du

Les fiches de présentation des idées d’entreprises sont téléchargeables sur le site internet
www.uacstartupvalley.com et doivent être remplies, mises sous pli ouvert à ne fermer que lors
du dépôt (accompagnées des CV copies légalisées de diplômes et copies simples des actes de
naissance des membres du groupe) au secrétariat administratif de la Fondation de
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l’Université d’Abomey-Calavi, sis en face de CLCAM d’Abomey-Calavi, à côté de
l’agence MTN d’Abomey-Calavi au plus tard le 13/07/2018 à 16h00.
Pour toute information complémentaire :
-

Visitez les sites internet www.uacstartupvalley.com ou www.fondationuac.org ou
www.fsa-uac.org ou www.uac.bj ;

-

Envoyez un e-mail à thiburce.bokossa@fondationuac.org ;

-

Appelez le +229 67 59 65 05 ou le +229 22 04 14 59 ;

-

Adressez-vous au secrétariat administratif de la Fondation de l’Université
d’Abomey-Calavi, sis en face de CLCAM d’Abomey-Calavi et à côté de l’agence
MTN d’Abomey-Calavi.

3

