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Programme de leadership pour jeunes s’élargit au Sénégal 

Leadership Africa USA annonce la distribution de plus de 100 000 copies du curriculum 

de formation en leadership pour école secondaire au Sénégal 

M. Alioune Ndiaye, Directeur du Cabinet du Ministre d’éducation primaire au Sénégal a felicité 

Leadership Africa USA pour son travail avec les étudiants en école secondaire au Sénégal 

pendant la cérémonie de lancement annoncant le distribution de plus de 100 000 copies du 

curriculum de formation en leadership, en collaboration avec le Ministre d’éducation de 

Sénégal. M. Ndiaye, en référence au Casamance, une région affectée par le conflit où le 

programme de leadership pour jeunes a mis à l’essai, a expliqué que ce type de programme est 

nécessaire pour l’inclusion de tous les acteurs dans processus de paix au Casamance. Il a 

exprimé sa joie envers l’expansion du programme de leadership pour jeunes à tous les écoles 

secondaires au Sénégal. 

Leadership Africa USA, en collaboration avec le Ministre d’éducation de Sénégal, 

USAID/Sénégal, y compris l’Africa Education Initiative (AEI) et ses partenaires locales, a 

commencé ses initiatives de formation en leadership pour jeunes en Sénégal en 2007. Kevin 

Mullaly, le directeur de mission pour USAID/Sénégal a dit, pendant ses remarques à la 

cérémonie de lancement, « ce curriculum de formation en leadership pour école secondaire, 

avec son accent sur les jeunes, » est compatible avec le mission de USAID. Il a aussi loué 

Leadership Africa USA pour son « implimentation efficace et remarquable d’un curriculum de 

formation en leadership. » 

M. Jay Smith, le sous-directeur de mission pour l’Ambassade des États-Unis au Sénégal a noté 

que les jeunes leaders sont l’outil pour atteindre la cohésion communautaire et la paix au 

Sénégal, et que c’est pour cette raison que les professeurs, les principals d’écoles, et les 

inspecteurs académiques ont un rôle si important en inspirant ce changement. Avec le soutien 

d’USAID, le gouvernement de Sénégal, l’Université de Ziguinchor, et autres partenaires, 

Leadership Africa USA a travaillé prochement avec les administrateurs d’école et les 

professeurs pour développer un curriculum de leadership pour les étudiants en école 

secondaire – une période formateur de leurs vies. L’initiative de formation pour jeunes a 
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commencé avec une programme pilote dans le région du Casamance au Sénégal, où 14 000 

étudiants de 20 écoles secondaires on reçu un formation en leadership. 

Un concours d’écriture de dissertations pour étudiants a eu lieu en décembre 2009 pour 

étudiants en Casamance. L’auteur d’un des dissertations gagnants, Ouneissima Alice Noelli 

Manga du Collège Kafountine, 3e, Bignona, Casamance a dit qu’elle croit que le programme a 

aidé à changer les moyens de penser des participants, et a permis aux étudiants d’apporter des 

changements nécessaires à leurs écoles et communautés. « Je suis la première fille a être un 

leader dans le Club académique et social. Jusqu’à maintenant, ces positions ont été étroitement 

surveillées par les gars. » Manga a encouragé ses collègues étudiants de s’engager dans des 

positions de leadership, ajoutant qu’elle sera heureuse de voir ce programme étendu à tous les 

écoles du Sénégal. 

Le succès de la phase pilote et le soutien inébranlable du Ministre d’éducation du Sénégal a 

entraîné l’extension du livaison du curriculum au système d’école secondaire entière, où plus 

que 250 000 étudiants seront ciblés. 

Walker A. Williams, le président de Leadership Africa USA, a souligné que leadership est 

important, et que le formation en leadership pour les jeunes, et pour les filles en particulier, est 

un catalyseur essentiel pour libérer l’immense potentiel en Afrique. 

Le mission de Leadership Africa USA est de fournir aux jeunes d’Afrique les compétences 

essentiels de leadership dont ils ont besoin pour faire face aux défis sans précédant qui se 

trouvent dans le réconstruction des sociétés post-conflit. Notre mandat est de développer des 

curriculums de leadership pour jeunes et de fournir la formation aux jeunes d’Afrique par le biais 

des partenariats publiques-privés. 

Pour plus d’information sur Leadership Africa USA et sa programme au Sénégal, s’il vous plait 

visitez le site-web nouvellement réorganizé à www.leadershipafricausa.org. 
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