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DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE POUR FAIRE PARTIE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE LEADERS !

UNE OCCASION UNIQUE…

« C’est l’expérience de toute une vie. Le [Fellowship] fournit un moyen d’avoir des interactions et de réseauter, de
partager nos rêves et nos aspirations… C’est un vrai privilège de faire partie de cette génération qui favorisera le

 changement pour améliorer la vie de nos familles, de nos communautés, de nos villes, de nos pays et de l’Afrique. »
– MANDELA WASHINGTON FELLOW -

 

de prendre part à un institut de leadership d’une durée de six semaines dans un 
établissement d’enseignement supérieur américain, une façon d’encourager les 
échanges avec des Américains et d’autres fellows ;

d’explorer des secteurs qui vont vous ouvrir d’autres horizons et élargir
votre expertise ;

de participer à un sommet à Washington avec d’autres jeunes leaders ;

de rencontrer des représentants du gouvernement, de la société civile et d’entreprises ;

de vous affermir professionnellement grâce à de nouvelles relations, de nouvelles
compétences, de nouvelles idées ;

de faire partie d’un réseau continental et mondial d’anciens participants qui facilitera
la recherche de solutions innovantes à des défis communs.

Le programme Mandela Washington Fellowship  est le projet phare de l’initiative
en faveur des jeunes leaders africains (Young African Leaders Initiative – YALI). En
2020, ce programme fera venir des jeunes leaders aux États-Unis pour suivre une
formation et recevoir des conseils en leadership. Il leur fournira des occasions
uniques de mettre en pratique ces nouvelles compétences en Afrique afin de
stimuler la croissance économique et la prospérité et de consolider les
institutions démocratiques.

MANDELA WASHINGTON 
FELLOWSHIP
F O R  Y O U N G  A F R I C A N  L E A D E R S

CANDIDATURES DISPONIBLES SUR INTERNET

DU 12 SEPT. AU 9 OCT. 2019

POSTULEZ SUR MWFELLOWS.INFO/APPLY

À LA RECHERCHE DE 

MANDELA WASHINGTON FELLOWSHIP
POUR LES JEUNES LEADERS AFRICAINS


