
É D I T I O N  2 0 2 1

Young Leaders



2



3

Young Leaders | Édition 2021

QUELLES SONT LES QUESTIONS LES PLUS 
URGENTES POUR LA FRANCE ET L’AFRIQUE 
CETTE ANNÉE ?

Les ravages causés par la pandémie sont incommensurables. Alors que le confinement 
nous isole, au moment où nous avons le plus besoin les uns des autres, les défis auxquels 
l’Afrique et la France sont confrontées n’ont jamais été aussi complexes.

Plus que jamais, la Fondation franco-africaine souhaite identifier, rassembler et nourrir les 
talents les plus prometteurs au sein de l’écosystème économique, politique, universitaire, 
social et culturel de la France et de l’Afrique. Comment accélérer la reprise ? Quelles 
solutions restent à explorer pour que la croissance inclusive devienne le tissu de nos 
sociétés ? Quelles sont les prochaines étapes ? Des millions de personnes comptent sur la 
prochaine génération de dirigeants africains et français pour répondre aux questions les 
plus pressantes de notre région.
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OÙ SONT LES RÉPONSES AUX BESOINS 
DE L’AFRIQUE ET DE LA FRANCE ?

Cette année, la Fondation franco-africaine a multiplié par trois la capacité 
du programme Young Leaders, passant de 30 à 100 sélectionnés. Le 
processus de sélection sera progressiste, sans distinction de sexe et 
exhaustif afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour 
identifier les 100 personnes qui font preuve du talent, de l’énergie et 
des valeurs nécessaires pour apporter les réponses aux changements 
transformationnels de notre écosystème.



5



6

Comment allons-nous accélérer le  
développement des 100 personnes sélectionnées ?

UN RÉSEAU  
PLUS ÉTENDU

Une occasion exceptionnelle pour les 
Young Leaders les plus innovants de France 
et d’Afrique de créer des liens de confiance 
durables et de construire une communauté 

qui change la donne.

Une plateforme stimulante pour tisser des 
liens avec des personnalités des secteurs 

public et privé et une vaste communauté de 
dirigeants de haut niveau.

Un soutien important à la mise en réseau 
grâce à nos prestigieux partenaires.

UNE AUTRE DIMENSION DE LA 
TRANSFORMATION PERSONNELLE

Des programmes visant à stimuler le 
pouvoir de transformation de son potentiel 

de leadership et de gestion.

Implication personnelle dans 2 nouvelles 
initiatives franco-africaines.

Expérience inestimable de projets et de 
collaborations en temps réel.

Un espace exclusif d’expression et de 
développement personnel.

AMPLIFICATION 
DE L’EXPRESSION

Formation média pour s’adresser 
au grand public ; déconstruire les 

préjugés.

Dialoguer, transmettre des valeurs et 
des convictions.

Encadrement permanent sur une base 
annuelle.

Une plus grande visibilité des projets, 
missions et carrières des Young 

Leaders.



Les personnes sélectionnées se répartiront  
en 2 groupes de 50 personnes pour participer 

à 2 séminaires en France et au Sénégal.
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Chaque séminaire comprendra un ensemble de séquences 
communes, complétées par des séquences spécifiques et 
des ateliers. Ils seront l’occasion de discussions avec des 
interlocuteurs de haut niveau des secteurs public et privé ainsi 
qu’avec les chefs d’État français et sénégalais. En juillet, la 
réunion de la cohorte permettra de confronter les perspectives 
des deux séminaires. Ce travail collectif débouchera sur un 
rapport opérationnel au printemps 2022.

L’innovation majeure de l’édition 2021 est la mise en place 
d’un focus «Sport & Développement» afin d’engager les 
communautés franco-africaines mobilisées sur ce thème et 
de mettre en avant les enjeux économiques et sociaux de la 
contribution du sport au développement dans le cadre des 
travaux menés par l’ensemble de la promotion.



8

Le programme Young Leaders 2021. 
Comment va-t-il se dérouler ?

RÉSILIENCE

100 
young leaders sélectionnés  

répartis en 2 groupes50 
young leaders participent  
à une série de sessions de 

leadership exceptionnelles 
 en France.

50 
young leaders participent 
 à une série de sessions de 

leadership exceptionnelles  
au Sénégal.

Ensemble, ils répondent aux questions majeures qui se posent en France et en Afrique autour du thème commun de la
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La RÉSILIENCE de notre écosystème sera examinée, remise en question  
et analysée en profondeur par les deux groupes de Young Leaders.

Les sessions seront-elles identiques en France et au Sénégal ?
Oui.

Quelles sont les grandes questions auxquelles répondra le jeune leader ?
Quelle est la résistance réelle des économies française et africaine ?
Comment nos systèmes de santé font ils face au Covid-19 ?
Comment les entreprises et les sociétés civiles ont elles réagi à la pandémie ?

Sur quel projet signature «en temps réel» les candidats sélectionnés travailleront ils cette année ?
Les 100 young leaders doivent remettre un rapport, présentant des recommandations opérationnelles pour les industries 
du sport de la région.

Comment le programme va-t-il se conclure ?
Les deux groupes se réuniront pour ne faire qu’un lors d’un gala annuel.
Ils y présenteront leurs rapports organisés autour des mêmes grandes questions sur l’état de résilience de la France et de l’Afrique.



10

SEMAINE DE LA FONDATION  
FRANCO-AFRICAINE

Cet événement se déroulera en juillet sur deux jours à Paris 
et constituera un temps fort du programme.

Les 2 groupes s’y réuniront pour partager leurs 
recommandations à partir des thèmes identifiés lors de 

séminaires qui abordent les grandes questions de la France 
et de l’Afrique.
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Comment seront-ils sélectionnés ?

Les personnes sélectionnées doivent avoir entre 28 et 40 ans.

Elles doivent être de nationalité française ou d’un pays africain.

La maîtrise de l’anglais est requise. Maîtrise du français ou intérêt manifeste pour l’apprentissage de la 
langue. Le français est très appréciable et constituera un atout dans le processus de candidature.

Les personnes sélectionnées doivent faire preuve d’un réel engagement dans les secteurs public et privé et 
par-delà les frontières géographiques.

La personne sélectionnée doit également faire état de compétences et d’expériences pratiques dans 
n’importe quel domaine (y compris l’industrie et la production, les services, l’administration publique, etc., 
agriculture, santé, science, éducation, technologie, culture et art, médias, sports, communauté, etc.)

Ils doivent faire preuve de leadership, d’engagement et d’une implication continue (3 ans minimum) ayant 
un impact sur leur communauté, leur pays ou leur sous-région.

Enfin, la démonstration d’une relation professionnelle et/ou personnelle et/ou associative privilégiée avec 
la France et l’Afrique sera valorisée.
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Cette année, dans le cadre de notre «Focus sur le sport et le 
développement» avec l’Agence française de développement, 
les candidatures de jeunes ayant une formation sportive sont 

particulièrement encouragées.

La Fondation franco-africaine recherche des candidats qui :

ont participé à une compétition sportive internationale en tant qu’athlètes ;
OU avec une expérience d’au moins 3 ans dans une structure ayant un lien avec le sport ; 
OU avec une expérience de travail sur un projet centré sur le sport comme outil de 

socialisation, le développement environnemental, économique ou politique.
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Partnaires




