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Le mot des Co-fondateurs

«  À la French-African Foundation, 
nous sommes résolument tournés vers 
l’avenir et nous savons que cet ave-
nir, dans un monde globalisé, s’écrit à 
plusieurs. Au travers du programme 
Young Leaders, ce que nous recher-
chons ce sont des jeunes qui ont fait 
preuve d’un réel leadership et enga-
gement auprès de leur communau-
té, leur pays ou leur sous-région.   »  

Alexandre Coster,
Co-Président

« Les jeunesses africaines et françaises 
sont en attente d’un renouvellement 
de partenariat. Elles ont besoin d’un 
espace de réflexion, de dialogue pour 
réaliser leurs projets et créer un pas-
sage à l’échelle. C’est pour répondre à 
ces attentes que le programme Young 
Leaders existe. » 

Khaled Igue,
Co-Président

«En 2021, nous avons cette volonté 
d’amplifier nos moyens d’actions pour 
faire face aux défis que l’Afrique, la 
France, et plus largement l’Europe, ont 
en commun. Avec ce groupe de 100 
Young Leaders nous voulons aller plus 
vite, plus loin car les défis globaux, eux 
n’attendent pas. » 

Grégoire Schwebig, 
Vice-Président

« Avec cette édition 2021, nous pro-
posons à ces 100 personnalités talen-
tueuses, enthousiastes et engagées de 
repenser et rebâtir un monde en com-
mun qui nous impose de nous réinven-
ter. Young Leaders est donc cet espace 
pour interroger, réfléchir et proposer 
des solutions. Pas uniquement afri-
caines ou françaises, mais mondiales. » 

Marion Scappaticci, 
Secrétaire Générale
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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 French-African Foundation souhaite identifier, rassembler et 
nourrir les talents les plus prometeurs au sein de l’écosystème économique, politique, 
universitaire, social et culturel de la France et de l’Afrique. Comment accélerer 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 French-African Foundation a multiplié par trois la capacité du programme 
Young Leaders, passant de 30 à 100 selectionnés. Le processus de sélection est 
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. 
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LA FRENCH-AFRICAN FOUNDATION PROPOSE À LA PROMOTION 2021  
DE RÉFLÉCHIR ET FORMULER DES SOLUTIONS AUTOUR DU THÈME  
DE LA RÉSILIENCE.

LA RÉSILIENCE PENSÉE AU TRAVERS DE DIVERS DOMAINES D’ACTIVITÉ, 
NOTAMMENT LE SPORT, PUISSANT LEVIER DE DÉVELOPPEMENT.
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« UNE JEUNESSE FRANCO-AFRICAINE  
DÉSIREUSE D’ŒUVRER ENSEMBLE POUR IMAGINER  

LES #100 ANSWERS DE DEMAIN. »
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Appel à candidatures : les chiffres clés

Une diversité sectorielle confirmée :  
39 secteurs représentés (dont finance, ONG, 
gouvernement, sport, média,  santé, tech, 
gastronomie, mode et agriculture).

La quasi totalité du continent est représenté !  

Près de 3k candidatures venus de 53 pays.

28,2% 

Des dossiers sont des 
candidatures féminines

61,7% 
Viennent de pays 
francophones

4,7% autres

33,6% 

Des candidats 
viennent de pays 
anglophones

37,7% 

Des postulants ont entre 
31 et 35 ans.
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UNE CAMPAGNE ENGAGEANTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

773  
tweets et retweets

La relève de la relève est déjà là : 30% de l’audience a entre 18 et 24 ans !

11,2 K  
de visiteurs

Appel à candidatures : les chiffres clés
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Comment ont-ils été sélectionnés ?

La French-African Foundation réunit une promotion de Young Leaders 
appelés à jouer un rôle important dans les relations franco-africaines, 
sur la base d’un appel à candidatures public.

Au terme de 7 semaines de campagne d’appel à candidatures, ce 
sont près de 3 000 dossiers qui ont été étudiés afin de réaliser une 
présélection de candidats appelée à rencontrer  
le comité de sélection.
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Comment ont-ils été sélectionnés ?

Composé de 29 personnalités franco-africaines évoluant dans les secteurs 
public et privé, le comité de sélection réunit des dirigeants politiques, 
économiques, des athlètes mais aussi des décideurs du secteur du 
développement, de l’univers des médias et de la communication. Du 19 avril au 
5 mai, ce collège d’experts s’est entretenu avec 180 profils présélectionnés pour 
n’en retenir que 100.
Les « #100answers » de la promotion 2021.

Les lauréats retenus participeront à deux séminaires de cinq jours chacun, en 
France puis sur le continent africain.

Retrouvez la liste des membres du comité de sélection Young Leaders 2021 sur www.french-african.org

https://www.french-african.org/post/un-comit%C3%A9-d-exception-pour-s%C3%A9lectionner-les-100-nouveaux-young-leaders-2021


Le double Haut Patronage

ORGANISÉE EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL,  
L’ÉDITION DU PROGRAMME YOUNG LEADERS 2021 SE DÉROULERA 
SOUS LE DOUBLE HAUT PATRONNAGE DU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. EMMANUEL MACRON,  
ET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, M. MACKY SALL.

Le double Haut Patronnage
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100 Young Leaders à Paris et à Dakar

La cohorte des 100 Young Leaders sera invitée à penser et appréhender  
les grands enjeux qui se présentent à elle à l’occasion de séminaires de 5 jours 
organisés, en France puis au Sénégal.

Avec cette responsabilité partagée, pour cette jeune génération de décideurs, 
proposer de co-construire cet avenir commun passera donc par aller à la 
rencontre de celles et ceux qui les précèdent dans la construction de ce futur 
que nous voulons inclusif, juste et durable.
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Comment allons-nous accélérer le développement 
des 100 personnes sélectionnées? 

Young Leaders est conçu pour appor-
ter des outils simples et pratiques avec 
des « workshops d’accélération » pour 
optimiser les performances d’un.e diri-
geant.e de start-up, de groupe inter-
national ou d’association. 

Pour favoriser l’idéation, nous orga-
nisons des rencontres avec des per-
sonnalités qui de part leur parcours 
marquent les esprits et partagent avec 
enthousiasme et passion leur vision de 
notre époque et des décennies à venir.

Nous croyons en l’émulation que crée 
la dynamique de groupe.
Young Leaders est pensé pour enrichir 
la réflexion collective en vue de la réa-
lisation du projet de promotion Young 
Leader 2021.

Young Leaders est une communauté 
de jeunes talents mus par la même 
vision et les mêmes ambitions : celle 
de bâtir ensemble un avenir commun 
à la France et l’Afrique.

Outils  
du dirigeant Inspiration Réflexion collective Connexion  

& cohésion de groupe
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Ils nous soutiennent

« L’effervescence du continent africain fait 
de l’Afrique le prochain poids lourd dans 
l’économie mondiale de demain. Et parce 
qu’elles sont liées par un destin commun, les 
jeunesses françaises et africaines forment 
cette relève appelée à jouer un rôle majeur 
pour relever les défis qui se présentent à 
nous. 

Ce rôle ne s’improvise pas, il se prépare et 
s’accompagne. C’est là notre ambition pour 
cette promotion, être à ses côtés pour l’ai-
der à endosser son rôle. »

« La relation franco-africaine ne peut s’écrire 
sans la société civile et, plus particulière-
ment, la jeunesse. Elle porte à elle seule 
l’avenir, la promesse d’un monde plus juste, 
inclusif et durable. »

« Notre jeunesse le prouve tous les jours : 
elle souhaite prendre en main son avenir et 
ne l’hypothéquer sous aucun prétexte. 
Avec le programme Young Leaders, par-
ticiper à l’émergence de ces décideurs de 
demain, c’est soutenir un nouveau lea-
dership, responsable et inclusif. 

C’est un réel honneur de nous tenir aux 
côtés de cette nouvelle génération pour 
qui l’atteinte des Objectifs de Développe-
ment Durable et les nombreux enjeux socié-
taux sont autant de défis d’avenir à relever 
aujourd’hui. »

Rémy Rioux
Directeur Général  

Agence Française de 
Développement

Philippe Lacoste
Directeur du Développement Durable
Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères

Thierry Déau
Fondateur et P-DG  

Meridiam

« Le dynamisme de la jeunesse africaine 
et, plus largement, du monde est extrême-
ment inspirant. Au sein du Groupe Duval, 
nous croyons fortement que soutenir le 
leadership de la nouvelle génération, c’est 
l’accompagner pour construire et diriger le 
monde de demain.

C’est la raison pour laquelle, être présents 
aux côtés de la French-African Foundation 
et des jeunes talents du programme Young 
Leaders 2021, marque notre confiance en 
cette jeunesse mais surtout c’est notre 
réponse pour promouvoir l’émergence de 
la relève franco-africaine. »

Pauline Duval
Directrice Générale 

Groupe Duval
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Les partenaires


