
 

 

Communiqué de presse 
 

Création de la French-African Foundation  
et lancement du programme « French-African Young Leaders »  

 
sous le haut patronage de 

 
Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République française 

Monsieur Nana Akufo-Addo 

Président de la République ghanéenne 

 
 

Paris, le 2 avril 2019 – Officiellement établie depuis février 2019, la French-African Foundation aura               
pour mission d’identifier, de rassembler et de valoriser les talents les plus prometteurs sur la scène                
économique, politique, universitaire, sociale et culturelle franco-africaine, et de soutenir le potentiel de             
leadership et de management de cette nouvelle génération. 
 
Face aux immenses défis mondiaux – qui exigent une nouvelle génération de dirigeants dont              
l’ambition est de devenir de véritables agents de changement – la French-African Foundation lancera              
son programme de Young Leaders qui se tiendra en 2019.  
 
Pour favoriser le leadership inclusif, l’émergence d’économies fortes et ouvertes, la durabilité de             
l’environnement et la célébration de la diversité culturelle, l’association a sollicité pour cette année              
2019 le double haut patronage du président de la République française, M. Emmanuel Macron,              
et du président de la République ghanéenne, M. Nana Akufo-Addo. 
 
A partir du 15 avril prochain, l'appel à candidatures pour le programme French-African Young Leaders               
sera ouvert aux candidats âgés entre 28 et 40 ans, de nationalité française ou ressortissant d’un pays                 
du continent africain et démontrant un leadership ayant un impact sur leur communauté ou sur leur                
pays. Les candidats sélectionnés auront fait preuve de talent, de passion et partageront les valeurs               
susceptibles de contribuer à un changement en profondeur en Afrique et en France. Ils seront               
accueillis en France cet été, puis au Ghana cet automne. Ce programme représente une opportunité               
exceptionnelle de nouer des liens entre candidats mais aussi avec les dirigeants nationaux et              
continentaux des secteurs public et privé. 
 
Cette initiative s'appuiera sur le fier héritage de la Fondation AfricaFrance, dont le programme Young               
Leaders, couronné de succès, a réuni en 2017 vingt talents prometteurs sélectionnés parmi 569              
dossiers issus de 43 pays. 
 
La French-African Foundation est notamment initiée par les lauréats de la promotion 2017 de Young               
Leaders AfricaFrance : Alexandre Coster (français, Baobab+), Khaled Igue (béninois, Club 2030            
Afrique), Yvonne Mburu (kényane, Nexakili, membre du Conseil Présidentiel pour l’Afrique), Marion            
Scappaticci (française, SouthBridge) et Grégoire Schwebig (français, Haussmann Group).  

 
www.french-african.org 

http://www.french-african.org/


 

Ils se sont réunis pour soutenir collectivement l’émergence d’une « relève » générationnelle           
franco-africaine, pouvant, par ses valeurs et ses moyens d’action, porter les défis économiques,             
sociaux et politiques de notre époque. 
 
La Fondation compte déjà parmi ses premiers soutiens Groupe Duval, Egon Zehnder, Publicis             
Consultants, Deloitte, l’Essec, Baobab (ex-Microcred), QIMA (ex-AsiaInspection) et l’Agence         
Française de Développement. 
 
A propos de la French-African Foundation  
Convaincue que les jeunesses d’Afrique et de France appartiennent à une seule et même génération               
et qu’elles portent des responsabilités partagées dans un monde en commun, la French-African             
Foundation – qui s’appuie sur un cofinancement public-privé franco-africain – souhaite contribuer à             
l’émergence d’une « relève » franco-africaine, capable, par ses valeurs et moyens d’actions, de porter               
les défis économiques, sociaux et politiques de notre époque. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation : https://www.french-african.org/  
 
Contacts presse :  
Marion Scappaticci – marion@french-african.org / Tél : 06 44 20 90 32 
Raphaële Brachet – raphaele.brachet@publicisconsultants.com / Tél : 06 78 12 11 20 
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