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INVITATION : Sommet YALI 10, « Dix plus dix : le YALI et les États-Unis 

regardent vers le passé, et vers l’avenir, ensemble » 
 
Vous êtes cordialement invité(e) au Sommet virtuel du 10e anniversaire du Young African Leaders 
Initiative (YALI), « Dix plus dix : le YALI et les États-Unis regardent vers le passé, et vers l’avenir, 
ensemble » qui sera organisé en collaboration avec le Woodrow Wilson International Center for 
Scholars. Cet événement aura lieu en ligne du 24 au 28 mai 2021. 
 
Rejoignez-nous et des milliers de participants venant d’Afrique et des États-Unis pour célébrer cet 
incroyable 10e anniversaire du YALI, l’initiative exceptionnelle du gouvernement des États-Unis qui 
investit dans la prochaine génération de jeunes dirigeants africains. Le Sommet YALI 10 célèbrera 
l’impact du YALI, proposera 5 jours de rencontres avec des intervenants remarquables et d’anciens 
étudiants du YALI via des discussions sur les politiques, des ateliers de développement professionnel, 
du divertissement, des opportunités de création de réseau et une exposition virtuelle, et sera 
l’occasion de préparer la prochaine décennie du YALI.  

 
Faites partie de l’histoire ! Inscrivez-vous maintenant et rejoignez-nous pour célébrer, créer 

des liens et préparer la prochaine décennie du YALI ! 

 

 

 

Pour vous inscrire 
• Sélectionnez « Register Here » ci-dessus  (S’inscrire ici) 
• Cliquez sur « Register for the Event » (S’inscrire à l’événement) sur la page de l’événement 
• Si un code vous est demandé, utilisez YALI10.  
• Sélectionnez « 1 » dans le menu déroulant 
• Cliquez sur « Continue » (Continuer) et remplissez le formulaire d’inscription 
• Si vous avez des questions concernant l’inscription, cliquez sur le bouton « Contact » en bas de 

la page d’inscription. 

Cet événement est ouvert sur invitation aux anciens étudiants du YALI Mandela Washington 
Fellowship and Regional Leadership Center, à certains membres du réseau YALI, aux fonctionnaires 

https://yali.state.gov/
https://www.accelevents.com/e/YALI10?access=YALI10
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du gouvernement des États-Unis, aux partenaires du YALI, aux intervenants invités, aux membres 
de la presse et aux partenaires de l’exposition. Le nombre de places est limité et il est 
recommandé de s’inscrire à l’avance! 

Pour en savoir plus et obtenir les dernières nouvelles, veuillez consulter les pages : 
accelevents.com/e/YALI10  et  yali.state.gov.  

Les thèmes principaux abordés seront les suivants :  
• Le pouvoir transformateur, l’innovation et la résilience de la jeunesse africaine ;  
• Faire avancer l’Afrique par le leadership attentif ;  
• Renforcer les relations États-Unis/Afrique ; et  
• Définir une vision pour le YALI pour les 10 prochaines années.   

https://www.accelevents.com/e/yali10
https://yali.state.gov/

