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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

DES JEUNES SENEGALAIS REÇOIVENT LES PRIX DE LEADERSHIP 

Les Etudiants des Collèges de la Casamance, honorés pour leurs Rédactions sur le Leadership 

 

Vendredi 26 juin 2009 de 9 h 00 à 13 h 30 

à l’Hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor 

 

 

Le Vendredi 26 Juin 2009, Monsieur Kalidou Diallo, Ministre de l’Education chargé du 

Préscolaire, de l’Ecole Primaire, et des Collèges du Sénégal, Kevin Mullally, Directeur de la 

Mission, USAID/Sénégal et d’autres officiels, honoreront 40 collégiens parmi les 80 participants 

de la Compétition en  Rédaction ayant porté sur le « leadership des jeunes ( Youth Leadership) »  

qui a été organisée par « Leadership Africa USA » dans 20 collèges d’enseignent moyen au 

Sénégal.  

 

Neuf des 40 Lauréats du Concours de Rédaction ont été sélectionnés pour recevoir  des prix de la 

part de Microsoft. Un porte-parole de la société a défini ce concours de rédaction organisé par 

« Leadership Africa USA » comme « une plate-forme puissante permettant aux étudiants 

d’exprimer leurs opinions sur ce qu’est un leadership positif et efficace pour leurs communautés 

et pour leurs pays» 

 

Le Concours de Rédaction auquel ont participé certains collèges de la région sud du Sénégal  est 

une partie de l’Initiative du « Leadership Africa USA » qui permet de  donner un sens de pouvoir 

à la Jeunesse Casamançaise par le Leadership en vue de la réconciliation. Ce projet est appuyé 

par L’initiative en matière d’éducation pour l’Afrique de l’USAID (’Agence des Etats-Unis pour 

le développement international) le Ministère de l’Education du Sénégal, l’Université de 

Ziguinchor, les professeurs, les leaders communautaires, et les collectivités locales. 

 

La cérémonie de remise des  prix aura lieu de 9 :00 à 13 :30h à l’Hôtel Kadiandoumagne de 

Ziguinchor. Seront aussi présents : Mme Tacko Daffe, Président de la  Fédération des 

Associations Féminines du Sénégal ; Walker A. Williams  et Shehnaz Rangwala respectivement 

Président et Directrice du Programme « Leadership Africa USA » ; Mamadou Thiaw, Principal 

du CEM de Saré Bidji, Kolda, et Daouda GUEYE, Principal du CEM de Coubalan et un 

consultant de Leadership Africa USA.  

 

Les neufs lauréats sont : Elhadj Aliou Baldé et Aminata Dramé de Kolda ; Ouneissima Alice 

Noelli Manga et Vincent Mendy de Kafoutine ; Awa Ba et Mame Ibrahima Diedhiou de 

Bignona ; Justin Albert Mendy de Ziguinchor ; Salimata Ibrahima Diatta de Sedhiou ; et Antoine 

Basse d’Oussouye.  

 

Au Sénégal, ce Concours de Rédaction était précédée par un atelier de travail de trois jours pour 

44 principaux et  professeurs de collèges. Il était parrainé par « Leadership Africa USA » en 

partenariat avec le Ministère de l’Education du Sénégal et l’inititaive en matière d’éducation pur 



l’Afrique (IEA). Les initiatives de formation précédentes de « Leadership Africa USA » et les 

concours de rédaction ont été organisés avec des étudiants de l’université en  Tanzanie, au  

Kenya, au Nigeria, au Ghana, au Liberia, en Afrique du Sud, en  Namibie, au Botswana, et en  

l’Angola, et avec des lycéens au Liberia et au Nigeria.  

 

Walker A. Williams, Président de « Leadership Africa USA », a dit : « Nous concentrons 

maintenant notre attention sur les lycéens parce que c’est à ce stade que beaucoup de jeunes font 

des choix pouvant changer leurs vies ». « Au Sénégal, la génération actuelle de jeunes a grandi 

dans une culture de violence, mais le potentiel pour un changement immédiat existe, par exemple  

pour ce qui d’enrayer la tradition des grèves des étudiants par le renforcement des techniques de 

médiation. » 

 

Les étudiants essayistes Sénégalais ont identifié les qualités du leadership comme le courage, 

l’honnêteté, le désir de changement positif, et la capacité d’inspirer et d’unir. Ils perçoivent les 

mauvais leaders comme étant des personnes autoritaires, égoïstes, et sévères. Dans leurs propres 

vies à l’école , les élèves ont noté des abus de pouvoir auprès de leurs pairs et ont cité le besoin de 

plus d’éducation au sujet du leadership pour éviter des abus dans le futur. Ils ont également 

identifié  des besoins pratiques : un seau d’eau dans chaque salle de classe ; des jardins d’école ; 

des ordinateurs ; des bibliothèques ; des ballons et des maillots qu’ils n’auront pas besoin 

d’emprunter.  

 

« Leadership Africa USA » est une organisation non gouvernementale (ONG) établie pour 

aborder les défis auxquels fait face la jeunesse africaine à travers la formation en leadership. Son 

mandat est de développer un curriculum du leadership et de fournir des formations de qualité par 

des partenariats publics-privés pour les futurs leaders africains. Ses Compétitions de rédaction 

« Jeunesse Leadership » et ses ateliers de travail des Professeurs ont servi comme la contribution 

précieuse pour le lancement d’un cours de formation en leadership qui est, en ce moment, piloté 

dans les collèges de la région de Casamance. Le programme pilote touche actuellement plus de 

14,000 collégiens dans la région.                                        
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