Les candidatures sont ouvertes pour les formations du Centre Régional de Leadership « Young African Leaders
Initiative (YALI) » de DAKAR ! Pour les dates de soumissions, veuillez s’il vous plait vous référer à notre page Facebook
www.facebook.com/crlyalidakar ou à notre site web www.yaliafriquedelouest.org

A PROPOS DU CENTRE RÉGIONAL DE LEADERSHIP YALI DAKAR
Grâce au soutien de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et de la Fondation Mastercard,
le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG) et ses partenaires ont mis en place le Centre régional de
leadership (CRL) qui propose aux futurs leaders de 25 pays africains des compétences, des outils, des opportunités
leur permettant de réaliser leurs rêves, et ainsi façonner l’avenir du continent. Le CRL YALI DAKAR logé au sein du
CESAG au Sénégal offre deux types de formations:
•

la formation hybride qui se déroule sur 5 semaines dont 2 semaines de formation en ligne, 1 semaine de pause
suivi de 3 semaines de formation en présentiel à Dakar ;

NB: Les 2 semaines de formation en ligne sont suivi d’une semaine de pause suivi de la formation en présentiel.
•

la formation à distance qui se fait sur 8 semaines entièrement en ligne et de manière asynchrone. Cette
formation est flexible car vous choisissez vos heures de cours mais vous êtes encadrés et suivi par des tuteurs
pendant toute la durée de la formation.

Trois (3) types de formations sont offerts: Business and Entrepreneurship, Civic Leadership et Public Management. Les
candidatures des personnes porteuses de handicap, issues du milieu rural et des jeunes femmes sont vivement
encouragées.
NB: Vous n’êtes pas éligible si vous avez déjà bénéficié du Mandela Washington Fellowship et/ou d’une formation à
distance ou hybride des Centres Régionaux de Dakar, Accra, Nairobi ou Pretoria.

QUI PEUT POSTULER?
Le projet cible des jeunes âgés entre 18 et 35 ans répondant aux critères suivants :
●
●
●

●
●
●
●

être capable de lire, écrire et suivre une formation en français ;
avoir un potentiel en leadership;
avoir un des profils suivants :
o agent d'une administration publique (au niveau central ou local) ou employé dans le secteur privé ;
o chef d’entreprise ou promoteur d’entreprise;
o leader d’association, d’ONG ou d’organisations de la société civile ;
être un porteur de projet relatif à l’entrepreneuriat social, l’engagement citoyen ou à l’amélioration du
fonctionnement du secteur public/privé ;
avoir un passeport ou une pièce d'identité en cours de validité ;
avoir accès à internet et à un outil informatique pour suivre les phases de formation en ligne ;
être disponible et engagé pour suivre l'intégralité du programme de formation.

Pour être éligible, vous devez être ressortissant et résident d'un des 25 pays d’Afrique de la liste suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BENIN
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CAP-VERT
CENTRAFRIQUE
COMORES
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GABON
GUINEE
GUINEE-BISSAU
GUINEE EQUATORIALE
ILES MAURICE
MADAGASCAR
MALI
MAURITANIE

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NIGER
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
REPUBLIQUE DU CONGO
SAO TOME ET PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
TCHAD
TOGO

CRITERES ET PROCESSUS DE SELECTION
La sélection en vue de la participation aux programmes de formation du Centre Régional de Leadership YALI basé à
Dakar sera effectuée par un comité de sélection qui se basera sur les critères suivants pour évaluer les candidatures
:
•
•

•
•

les bonnes aptitudes interpersonnelles et de
communication
les bonnes connaissances sur les questions de
leadership chez les jeunes et les questions de
développement
la capacité de travailler de façon autonome,
avec un minimum de supervision
la capacité à s’intégrer harmonieusement et
travailler dans une petite ou grande équipe

•
•
•
•
•

les compétences de base en informatique
une sensibilité à la culture, à la diversité et à l’inclusion
une attitude positive
la preuve d’engagement, de sens de la responsabilité et
d’intégrité
la preuve d’une motivation sans faille pour la
transformation positive de l’Afrique quel que soit son
niveau d’études, parcours professionnel, origine ou
statut.

VOUS AVEZ POSTULÉ PLUSIEURS FOIS ?
Ne vous découragez surtout pas ! Si vous aviez postulé et que vous n'aviez pas été retenu, c’est l’occasion pour vous
d'améliorer votre candidature à travers le nouveau formulaire. Prenez le temps de bien répondre aux questions et
renseigner vos nouvelles expériences et réalisations.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour en savoir plus, veuillez s’il vous plait suivre les liens suivants :
• Site web du CRL YALI DAKAR: http://www.yaliafriquedelouest.org
• FAQ: http://www.yaliafriquedelouest.org/faq/faq_fr.php
• Guide d’inscription et de soumission : http://www.yaliafriquedelouest.org/faq/images/registration.pdf
• Écrivez-nous à : yali.dakar@cesag.edu.sn or info@crlyalidakar.org
• Via les réseaux sociaux :
o www.facebook.com/crlyalidakar <> www.twitter.com/yalidakar
o www.instagram.com/crlyalidakar <> www.linkedin.com/crlyalidakar
o www.youtube.com/c/crlyalidakar
NB : Les frais d’accès aux formations sont totalement gratuits grâce au concours de nos partenaires. N'oubliez pas de
partager l'information dans vos communautés ! Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

