C O M M U N IQ UÉ DE PRES S E

PROGRAMME YOUNGLEADERS AFRICAFRANCE :
UN NOUVEAU PONT ENTRE L’AFRIQUE ET LA FRANCE

Paris le 18 mai 2017,
Le 3 juillet prochain s’ouvre le programme YoungLeaders AfricaFrance, initié pour la
première fois cette année avec le soutien de l’AFD. Vingt très hauts potentiels d’Afrique
et de France se réuniront durant 5 jours dans un esprit de promotion d’exception pour
échanger, partager leurs expériences, renforcer les relations entre secteur privé français et
africain, développer une vision et un leadership communs et accélérer la transition vers un
développement durable, autour de la thématique « Numérique et Développement ».
Le programme, premier de ce genre en France, a rencontré un vif succès. Pour cette
première édition, près de 600 candidatures ont été reçues en un mois, soit 418 hommes
et 151 femmes, de 32 ans d’âge moyen, issus de 43 pays. Au final, 20 profils ont été
sélectionnés, 12 hommes et 8 femmes, de 33 ans d’âge moyen, aux activités liées à des
domaines aussi variés que l’éducation, l’agriculture, le développement durable, les NTIC
ou les sciences.
Le comité de sélection pluridisciplinaire composé de personnalités de premier plan telles
que Jérémie Pellet de l’Agence Française de Développement, Jean Michel Severino,
d’Investisseurs&Partenaires, Samir Abdelkrim de StartUp BRICS, Fernand Adjahossou
d’Orange, ou Françoise Le Guennou-Remarck du groupe CFAO, entre autres, ont eu
à sélectionner des profils avec un engagement démontré pour le développement du
continent et experts dans leurs domaines respectifs (éducation, énergies, agrobusiness,
numérique,…).
Les lauréats de cette première édition auront le privilège de suivre une session exceptionnelle
à Paris de 5 jours ponctués de rencontres privées avec des personnalités françaises de
premier plan (parmi elles : Bruno Mettling, Jean-Michel Severino, Lionel Zinsou, Rémy
Rioux, Nicolas Hazard,etc.) mais aussi d’accéder à des visites exclusives de sites majeurs
de la scène économique, académique et culturelle.
La réussite de ce programme incarne pleinement les missions de l’Association AfricaFrance
au service du renforcement du capital humain, permettant ainsi de soutenir l’émergence
de nouveaux acteurs publics et privés français comme africains. Cette stimulation concourt
au soutien d’une croissance réellement inclusive et partagée de l’Afrique et favorise le
renforcement des relations économiques entre la France et le continent.
La deuxième session du programme se tiendra sur le continent africain en octobre 2017, à
Abidjan, Tunis et Nairobi.
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