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Investir aujourd’hui dans la prochaine génération de dirigeants et leaders Africains afin de garantir un futur 
brillant à l’Afrique. Telle est la contribution du YALI (Young African Leaders Initiative) au développement du 
continent. La mise en place d’un centre régional de leadership (CRL) par l’USAID en partenariat avec les 
fondations MasterCard et Mara, Microsoft, Orange, Synapse Center, le CESAG, le WARC et Dow, est un 
important effort dans la création de nouveaux partenariats innovants aussi bien nationaux que régionaux. 

 OBJECTIFS DU YALI DAKAR
Le YALI Dakar œuvre à renforcer l’engagement des jeunes leaders de 16 pays Africains (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Équatoriale, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, 
République de Guinée, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad, et Togo) âgés entre 18 et 35 ans en Business & 
Entrepreneurship, Civic Leadership et Public Management. Les formations renforcent les capacités des 
jeunes et développent un leadership créatif et un entreprenariat innovateur pour faire face aux défis exaltants 
de l’Afrique. Le CRL ambitionne former 8 000 jeunes en présentiel et à distance de novembre 2015 à 
septembre 2021. 

 PROGRAMME BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP (B&E)
Mis en œuvre par Synapse Center, il est destiné aux entrepreneurs et aspirants entrepreneurs souhaitant 
assumer des positions de leaders au sein d’entreprises privées, créer leur propre structure ou redynamiser 
et développer une structure déjà existante en Afrique. Les participants bénéficient d’un ensemble d’activités 
dont les expéditions pédagogiques, retraites, ateliers de formation, sessions de mentorat et de coaching ainsi 
que des opportunités de réseautage et d’accès à l’information sur les possibilités de financement disponibles. 

 PROGRAMME POST TRAINING
Dans le cadre du post-training nous accompagnons les bénéficiaires en coaching/mentorat, réseautage et 
recherche d’opportunités de financement. Ainsi, ces entrepreneurs provenant de différents secteurs 
d’activités (Agrobusiness, Marketing et Communication, Cosmétiques, Éducation, Élevage, Environnement, 
Évènementiel, Mode, Restauration, Santé, TIC…), reçoivent les informations relatives aux institutions publics 
et privées d’accompagnement de projets (financement, aide stratégique et technique) actifs dans leurs pays 
respectifs. 
Synapse Center favorise aussi le partage d’expériences et le réseautage entre ces jeunes et des leaders 
internationaux confirmés en organisant des ateliers thématiques/Leadership Talk lors de leurs passages à 
Dakar en collaboration avec les ambassades, sociétés internationales etc. 
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Fatimetou est une jeune mauritanienne qui a grandi entre le 
Gabon et le Sénégal, avant de retourner vivre dans son pays 
d’origine. Avec une formation en ressources humaines & 
Communication à ISI-KOMUNIK à Nouakchott/Mauritanie et en 
Bureautique, elle a pu acquérir de l’expérience en RH en intégrant 
diverses structures. 

Très sociable avec une grande ouverture d’esprit, elle se 
passionne pour la découverte, le partage, l’entre-aide, le brassage 
culturel, la cohésion sociale, ce qui l’amène à s’engager dans la 
vie associative de son pays. Ainsi, elle devient membre puis 
responsable de l’ONG Marmite du partage, et par ailleurs membre 
du bureau exécutif de RENAJ (Réseau National des associations 
de jeunes en Mauritanie).

Également entrepreneure, elle lance en 2017 « Votre Vision Prod 
». Son organisation s’inscrit dans le domaine de la communication 
et a pour objectifs de Promouvoir l’autonomisation de la gente 
féminine, l’entrepreneuriat à travers le multimédia et l’audiovisuel 
en Mauritanie. Votre Vision Prod repose sur un premier volet 
d’intervention en Consulting, Formation, Prestations de services, 
et évènementiel, ainsi qu’un second volet de communication 
sociale. 

Bénéficiaire de la session #10 de programme Business & 
Entrepreneurship, elle témoigne : « Je suis très contente d'y avoir 
participé. C’est une excellente formation, bien structurée et bénéfique 
tant sur le plan personnel, que professionnel. Je repars au pays 
confiante de pouvoir mettre en pratique ces nouvelles et riches 
connaissances acquises au profit de mes ambitions et à la portée des 
autres jeunes. Cette formation a répondu totalement à mes attentes 
et je la recommande à toute la jeunesse pour la qualité des contenus, 
ainsi que pour cette diversité africaine qu’elle couvre et son vaste 
cadre d’échanges et de découvertes. Vraiment le programme est bien 
rythmée et aborde avec précision différents facteurs importants, afin 
de bien conduire ses devoirs en tant que Leader. YALI UN JOUR, YALI 
POUR TOUJOURS ! »
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