
...vingt très hauts potentiels d’Afrique et de France, se réuniront dans un esprit 
de promotion et seront accueillis dans un esprit de partage, d’écoute et de co-
construction.

Par ce programme, Young Leaders AfricaFrance, nous entendons relever un défi 
auquel la jeunesse de notre équipe – 36 ans en moyenne – fait écho : décloisonner 
les initiatives, rendre visibles les nouveaux acteurs, renforcer les outils et les réseaux, 
d’une nouvelle génération désireuse d’apprendre et construire. En bref, renforcer 
leurs capacités à la hauteur de leur talent, de leur énergie et de leur détermination.

Pensé pour renforcer le leadership des participants, le programme intense qu’ils 
vivront du 3 au 7 juillet et qui a été pensé sur mesure, s’articulera autour de 
réflexions communes autour des enjeux, notamment économiques, qui marquent 
notre génération : nouveaux modes de financement, entrepreneuriat, économie 
collaborative et circulaire, transformation digitale des entreprises, méthodes de 
management de demain, responsabilité sociétale et vivre-ensemble… 

Ce programme, c’est aussi pour AfricaFrance l’occasion en quelques jours de 
sensibiliser les élites françaises, économiques, politiques, intellectuelles, au renouveau 
africain, à ce grand continent qui influencera, chaque jour, le monde de demain. Une 
mission doit ainsi être relevée : convaincre nos dirigeants que ces jeunes, d’Afrique 
et de France, « ne sont pas les leaders de demain, mais sont déjà les leaders 
d’aujourd’hui », pour emprunter les mots de Justin Trudeau. Cette première édition 
contribuera à sa manière à renforcer le plaidoyer engagé par AfricaFrance depuis 
déjà deux ans.

Rendre visible cette jeunesse, 33 ans en moyenne, c’est aussi mettre la lumière 
auprès du grand public, de tous âges confondus, sur ce qui se passe actuellement 
de l’autre côté de la Méditerranée, en matière de santé, d’éducation, d’énergie, de 
construction, de nouvelles technologies. En déconstruisant les préjugés, en répondant 
par l’exemple à l’opinion répandue, empreinte d’ignorance, d’un continent africain 
condamné à une stagnation inéluctable.

Ils s’appellent Arnaud, Anjeele, Marie, Aissata, Meriem, Alexandre, Nick-Bertrand, 
Richard, Aziz, Grégoire, Daouda, Marie Paule, Khaled, Eric, Aminata, Yvonne, 
Emmanuel, Ilhame, Flavien, Samir.

Ils et elles sont prêts. 

L’équipe d’AfricaFrance est prête.

Que la France et ses citoyens, montre à son tour qu’elle est prête à s’engager à leurs 
côtés, pour une croissance et un développement partagés.

Pour la première fois en France...

AfricaFrance


