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Formation : une nouvelle génération de leaders pour l"Afrique de demain  19 novembre 

ZOODOACTU.Tony O. Elumelu invité à partager son expérience au lancement LeAD Campus ; il est source 

d’inspiration pour le programme selon le secrétaire général de Sciences Po Paris. 

LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de Demain) a été officiellement lancé vendredi 13 novembre, dans le cadre 

d’une cérémonie qui réunissaient les personnalités suivantes : Charline Avenel, Secrétaire Générale de Sciences 

Po, Anne Paugam, Directrice générale de l’Agence Française de Développement, Jean-Michel Debrat, Directeur 

Général de la Fondation Africa France et Tony Elumelu, investisseur et philanthrope nigérian ; Président de UBA-

United Bank of Africa et Fondateur de Tony Elumelu Foundation. 

Le programme consiste à détecter les leaders et futurs leaders africains, les réunir dans une communauté, les 

accompagner dans le développement de leurs compétences et de leurs projets pour assurer la croissance durable 

et inclusive de l’Afrique, telle est l’ambition du programme LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de Demain). 

Pilotée par les entreprises du continent, cette formation est co-construite par 4 institutions africaines et 

françaises : Sciences Po (France), l’Institut Supérieur du Management de Dakar (Sénégal), la Graduate School of 

Development Policy and Practice (GSDPP) de l’Université du Cap (Afrique du Sud) avec l’appui du CEFEB, 

Université d’entreprise de l’Agence Française de développement (AFD). Ce programme intensif, bilingue 

français/anglais, s’articule autour de 3 thématiques spécifiques à l’Afrique : Business, Leadership et Enjeux 

sociétaux. Les sessions d’une semaine chacune seront organisées successivement en Afrique du Sud, à Dakar et à 

Paris. Les formations en présentiel seront complétées par un dispositif d’apprentissage à distance innovant 

conjuguant des cours en e-learning, un business game et du renforcement linguistique. La première promotion de 

25 participants, dont la rentrée s’effectuera en avril 2016, sera composée de hauts potentiels aux parcours 

exceptionnels, issus en grande majorité ́du secteur privé. Hommes et femmes de 28 à 40 ans, ils refléteront la 

diversité ́ socio-professionnelle du continent et proviendront des 5 grandes zones d’Afrique : Nord, Ouest, Est, 

Afrique centrale et australe. 

Quant à la cérémonie, elle a eu lieu à la Maison de l’Amérique Latine, devant un parterre composé 

d’universitaires, de chefs d’entreprises du MEDEF et du CIAN attend ; tous intéressés certes par le programme 

LeAD Campus, mais tous attentifs au discours de Tony O. Elumelu, invité d’honneur de la manifestation. 

L’homme très élégant est en costume bleu, barré de son éternelle cravate rouge. Dès l’entame, il déclare : " Bien 

souvent je me suis senti seul en me posant ces questions : dans les 30 prochaines années le continent africain 

deviendra-t-il enfin un continent développé ? Combien de temps l’Afrique prendra-t-elle à émerger ? Aujourd’hui, 

je me sens moins seul… Je pense que l’Afrique a besoin de plusieurs choses. Premièrement de leadership : oui, 

nous avons besoin de leaders capables d’informer, de mobiliser et d’inspirer leur peuple. Il est urgent pour 

l’Afrique de compter sur ses ressources humaines. Des leaders avec des compétences et des connaissances 

nouvelles adaptées à notre ère…Et c’est cela qui nous réunit aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous 

sommes fiers et heureux de lancer des programmes à l’instar de LeAD Campus ici en France, ou des initiatives 

comme YALI implémenté par le président Obama. Ces programmes offrent des formations spécifiques qui 

apportent aux cadres africains des pays émergents, des compétences, des outils et de la méthodologie. Ils sont 



conçus pour booster la transformation de l’Afrique ; ce qui est primordial dans la recherche de solutions 

innovantes qui permettront de faire face aux défis actuels et futurs auxquels notre continent est confronté…". 

Tony O. Elumelu a ensuite expliqué comment sa Fondation, s’essaye modestement mais avec force moyens, de 

développer la prochaine génération de chefs d’entreprise africains. Elle a engagé 100 millions $ afin d’identifier et 

nourrir 10.000 entrepreneurs au cours des 10 prochaines années. Il a poursuivi avec le deuxième point dans la 

liste des besoins incontournables, qui permettront à l’Afrique de réaliser sa transformation économique et sociale. 

" Il est de plus en plus clair que nous avons autant besoin de dirigeants politiques puissants, que de chefs 

d’entreprises influents, capables de jouer un rôle dans le développement à long terme de l’Afrique ". 

Telle est la conception de l’Africapitalisme de Tony O. Elumelu, un appel au secteur privé africain qu’il exhorte à 

adopter un modèle d’affaires, lequel, à long terme a le double objectif de réaliser : Rendement économique et 

Richesse sociale. C’est ce modèle qui permettra de résoudre les problèmes liés à la création d’emplois avec un 

impact tangible sur les conditions de vie d’un nombre important d’Africains. 

Et Tony O. Elumelu de clore son discours optimisme en ces mots : " un avenir que des millions de personnes 

méritent ; où nous allons créer des emplois et où les personnes qui souhaitent travailler pourront le faire 

véritablement ; un avenir à construire où les africains transformeront le cacao en chocolat, et la fibre de coton en 

tissu vestimentaire ; où tous les africains seront capables de prendre une plus grande responsabilité face à leurs 

besoins, dans un environnement où nous pourrons nous nourrir et aider à nourrir le monde ". 

Son rêve pour l’Afrique est largement partagé….mais à quel horizon ? 

http://www.zoodomail.com/spip.php?article11700 
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TONY O. ELUMELU EN FRANCE Le MEDEF 
et Sciences Po accueillent l’entrepreneur et 
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Tony O. Elumelul’entrepreneur et philanthrope nigérian,està Paris les 12 et 13 novembre 
pourrencontrer les chefs d’entreprises françaissur invitation du MEDEF, la confédération 
patronale française.En marge de son séjour en France, il présidera également en tant 
qu’invité d’honneur, la cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de 
développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné conjointement 
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par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM 
et  UCT.  
   
"Personne ne peut développer l'Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes ".Tony O. 
Elumelu auteurde cette fameuse phraseest un acteur alerte, ouvert au développement de 
partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d’affaires, avec des acteurs globaux.  
   
Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs Holdings, 
groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de partenariat avec 
les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu qu’il est essentiel de 
développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français qui partagent 
sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent contribuer à sa croissance et 
transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains soient responsables de la renaissance 
économique de leur continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, tant 
qu’il s’agit de partenariats d'égal à égal, avec un objectif commun.  
   
Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de lancement 
de LeAD Campus en tant qu’invité d’honneur. Ce programme de développement professionnel 
dédié aux futurs leaders africains, est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) 
LeAD Campus et coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles 
françaises de sciences politiques, ISM,  UCT. Son intervention tournera autour de" La 
transformation économique positive de l’Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé 
dans la transformation durable du continent".  
A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec l'Institut 
Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l'École supérieure de politiques et pratiques 
de développement de l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, qui mettent l'accent sur le 
partage des connaissances et le développement du capital humain ; exactement le type de 
relations que M. Elumelu promeut.  
   
Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony Elumelu est 
à l’origine de la création d’une des organisations de services financiers leaders en Afrique, United 
Bank for Africa (UBA), à la base exclusivement concentrée sur le marché nigérian. La vision de 
Tony Elumelu de créer une institution présente sur tout le continent, détenue et gérée par des 
Africains, capable de servir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, a inspiré une 
philosophie économique, qu'il appelle l’Africapitalisme. UBA compte aujourd'hui plus de 7 millions 
de clients dans 19 pays africains, et dispose également de bureaux à New York, Londres et 
Paris. La banque incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé peut être porteur à la 
fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal dans la réalisation du 
potentiel économique de l’Afrique.  
   
A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 
d’investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les secteurs de 
l’énergie, de l’immobilier, de l’agroalimentaire et de la santé, ainsi que la Fondation Tony 
Elumelu, qui vise à promouvoir l’entreprenariat et développer la compétitivité du secteur privé 
africain. En se concentrant sur la transformation d’entreprises peu performantes dans les 
secteurs essentiels au développement de l'Afrique et en mettant en œuvre les meilleures 
pratiques mondiales en termes de gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les 
entrepreneurs africains. Son exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-
delà de la simple exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à valeur 
ajoutée sur le continent. Sa volonté de mise en œuvre à travers des vecteurs cotés en bourse 
témoigne de son engagement en faveur de la transparence et de sa capacité à partager la 
réussite financière avec la communauté africaine élargie. Les actions et investissements de M. 
Elumelu sont guidés par une conviction profonde que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer 
dans le développement durable de l’Afrique.  
   
Le concept de l’Africapitalisme : l’idée qu’en investissant à long terme dans des secteurs clés 
de l’économie, le secteur privé peut à la fois gagner de larges retours sur investissement, et 



améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans tout ce que fait M. Elumelu. En 
effet, Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre les affaires et la philanthropie.UBA améliore 
l'accès aux services financiers innovants pour les petites et moyennes entreprises et contribue à 
financer le commerce transfrontalier, tandis que la Fondation, à travers le Programme 
d’Entreprenariat Tony Elumelu (TEEP), met à disposition un capital de plus de 100 millions de 
dollars au cours des 10 prochaines années, à 10000 entrepreneurs africains, avec l'objectif de 
créer plus d’un million d'emplois. M. Elumelu n’a pas peur d’identifier les problèmes auxquels 
l'Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque d’infrastructures) ; parallèlement, ses 
réussites, particulièrement dans les secteurs qui peuvent le plus contribuer à surmonter ces défis, 
démontrent qu’il est possible d’aller de l’avant.  
   
www.heirsholdings.com 
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l'entrepreneur et philanthrope nigérian. 
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Tony O. Elumelul'entrepreneur et philanthrope nigérian,està  Paris les 12 et 13 novembre 

pourrencontrer les chefs d'entreprises françaissur invitation du MEDEF, la confédération 

patronale française.En marge de son séjour en France, il présidera également en tant 

qu'invité d'honneur, la cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné 

conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences 

politiques, ISM et  UCT.  

   

"Personne ne peut développer l'Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes ".Tony O. 

Elumelu auteurde cette fameuse phraseest un acteur alerte, ouvert au développement de 

partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d'affaires, avec des acteurs globaux.  

   

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs Holdings, 

groupe d'investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de partenariat avec 

les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu qu'il est essentiel de 

développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français qui partagent 

sa confiance dans le potentiel de l'Afrique et qui souhaitent contribuer à  sa croissance et 

transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains soient responsables de la renaissance 

économique de leur continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, tant 
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qu'il s'agit de partenariats d'égal à  égal, avec un objectif commun.  

   

Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de lancement 

de LeAD Campus en tant qu'invité d'honneur. Ce programme de développement professionnel 

dédié aux futurs leaders africains, est financé par l'Agence Française de Développement (AFD) 

LeAD Campus et coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises 

de sciences politiques, ISM,  UCT. Son intervention tournera autour de" La transformation 

économique positive de l'Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé dans la 

transformation durable du continent".  

A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec l'Institut 

Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l'école supérieure de politiques et pratiques 

de développement de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud, qui mettent l'accent sur le 

partage des connaissances et le développement du capital humain ; exactement le type de 

relations que M. Elumelu promeut.  

   

Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony Elumelu est 

à  l'origine de la création d'une des organisations de services financiers leaders en Afrique, 

United Bank for Africa (UBA), à  la base exclusivement concentrée sur le marché nigérian. La 

vision de Tony Elumelu de créer une institution présente sur tout le continent, détenue et gérée 

par des Africains, capable de servir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, a inspiré 

une philosophie économique, qu'il appelle l'Africapitalisme. UBA compte aujourd'hui plus de 7 

millions de clients dans 19 pays africains, et dispose également de bureaux à  New York, Londres 

et Paris. La banque incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé peut être porteur 

à  la fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal dans la réalisation 

du potentiel économique de l'Afrique.  

   

A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 

d'investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les secteurs de 

l'énergie, de l'immobilier, de l'agroalimentaire et de la santé, ainsi que la Fondation Tony Elumelu, 

qui vise à  promouvoir l'entreprenariat et développer la compétitivité du secteur privé africain. En 

se concentrant sur la transformation d'entreprises peu performantes dans les secteurs essentiels 

au développement de l'Afrique et en mettant en œuvre les meilleures pratiques mondiales en 

termes de gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les entrepreneurs africains. Son 

exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-delà  de la simple 

exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à  valeur ajoutée sur le 

continent. Sa volonté de mise en œuvre à  travers des vecteurs cotés en bourse témoigne de son 

engagement en faveur de la transparence et de sa capacité à  partager la réussite financière avec 

la communauté africaine élargie. Les actions et investissements de M. Elumelu sont guidés par 

une conviction profonde que le secteur privé a un rôle essentiel à  jouer dans le développement 

durable de l'Afrique.  

   

Le concept de l'Africapitalisme : l'idée qu'en investissant à  long terme dans des secteurs clés 

de l'économie, le secteur privé peut à  la fois gagner de larges retours sur investissement, et 

améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans tout ce que fait M. Elumelu. En effet, 

Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre les affaires et la philanthropie.UBA améliore l'accès 

aux services financiers innovants pour les petites et moyennes entreprises et contribue 



à  financer le commerce transfrontalier, tandis que la Fondation, à  travers le Programme 

d'Entreprenariat Tony Elumelu (TEEP), met à  disposition un capital de plus de 100 millions de 

dollars au cours des 10 prochaines années, à  10000 entrepreneurs africains, avec l'objectif de 

créer plus d'un million d'emplois. M. Elumelu n'a pas peur d'identifier les problèmes auxquels 

l'Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque d'infrastructures) ; parallèlement, ses 

réussites, particulièrement dans les secteurs qui peuvent le plus contribuer à  surmonter ces 

défis, démontrent qu'il est possible d'aller de l'avant.  

   

www.heirsholdings.com 
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Tony O. Elumelul'entrepreneur et philanthrope nigérian,està  Paris les 12 et 13 novembre 

pourrencontrer les chefs d'entreprises françaissur invitation du MEDEF, la confédération 

patronale française.En marge de son séjour en France, il présidera également en tant 

qu'invité d'honneur, la cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné 

conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences 

politiques, ISM et  UCT.  

   

"Personne ne peut développer l'Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes ".Tony O. 

Elumelu auteurde cette fameuse phraseest un acteur alerte, ouvert au développement de 

partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d'affaires, avec des acteurs globaux.  

   

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs Holdings, 

groupe d'investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de partenariat avec 

les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu qu'il est essentiel de 

développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français qui partagent 

sa confiance dans le potentiel de l'Afrique et qui souhaitent contribuer à  sa croissance et 

transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains soient responsables de la renaissance 

économique de leur continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, tant 

qu'il s'agit de partenariats d'égal à  égal, avec un objectif commun.  

   

Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de lancement 

de LeAD Campus en tant qu'invité d'honneur. Ce programme de développement professionnel 

dédié aux futurs leaders africains, est financé par l'Agence Française de Développement (AFD) 

LeAD Campus et coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises 

de sciences politiques, ISM,  UCT. Son intervention tournera autour de" La transformation 

économique positive de l'Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé dans la 

transformation durable du continent".  

A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec l'Institut 

Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l'école supérieure de politiques et pratiques 

de développement de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud, qui mettent l'accent sur le 

partage des connaissances et le développement du capital humain ; exactement le type de 

relations que M. Elumelu promeut.  

   

Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony Elumelu est 

à  l'origine de la création d'une des organisations de services financiers leaders en Afrique, 

United Bank for Africa (UBA), à  la base exclusivement concentrée sur le marché nigérian. La 

vision de Tony Elumelu de créer une institution présente sur tout le continent, détenue et gérée 

par des Africains, capable de servir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, a inspiré 

une philosophie économique, qu'il appelle l'Africapitalisme. UBA compte aujourd'hui plus de 7 

millions de clients dans 19 pays africains, et dispose également de bureaux à  New York, Londres 

et Paris. La banque incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé peut être porteur 

à  la fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal dans la réalisation 

du potentiel économique de l'Afrique.  
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A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 

d'investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les secteurs de 

l'énergie, de l'immobilier, de l'agroalimentaire et de la santé, ainsi que la Fondation Tony Elumelu, 

qui vise à  promouvoir l'entreprenariat et développer la compétitivité du secteur privé africain. En 

se concentrant sur la transformation d'entreprises peu performantes dans les secteurs essentiels 

au développement de l'Afrique et en mettant en œuvre les meilleures pratiques mondiales en 

termes de gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les entrepreneurs africains. Son 

exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-delà  de la simple 

exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à  valeur ajoutée sur le 

continent. Sa volonté de mise en œuvre à  travers des vecteurs cotés en bourse témoigne de son 

engagement en faveur de la transparence et de sa capacité à  partager la réussite financière avec 

la communauté africaine élargie. Les actions et investissements de M. Elumelu sont guidés par 

une conviction profonde que le secteur privé a un rôle essentiel à  jouer dans le développement 

durable de l'Afrique.  

   

Le concept de l'Africapitalisme : l'idée qu'en investissant à  long terme dans des secteurs clés 

de l'économie, le secteur privé peut à  la fois gagner de larges retours sur investissement, et 

améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans tout ce que fait M. Elumelu. En effet, 

Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre les affaires et la philanthropie.UBA améliore l'accès 

aux services financiers innovants pour les petites et moyennes entreprises et contribue 

à  financer le commerce transfrontalier, tandis que la Fondation, à  travers le Programme 

d'Entreprenariat Tony Elumelu (TEEP), met à  disposition un capital de plus de 100 millions de 

dollars au cours des 10 prochaines années, à  10000 entrepreneurs africains, avec l'objectif de 

créer plus d'un million d'emplois. M. Elumelu n'a pas peur d'identifier les problèmes auxquels 

l'Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque d'infrastructures) ; parallèlement, ses 

réussites, particulièrement dans les secteurs qui peuvent le plus contribuer à  surmonter ces 

défis, démontrent qu'il est possible d'aller de l'avant.  

   

www.heirsholdings.com 
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T.Elumelu au MEDEF et à 
Sciences Po (Paris) 

ParRÉUSSIR Businessle13 novembre 2015 

 

Tony O. Elumelu l’entrepreneur et philanthrope nigérian s’ejourne  à Paris depuis 

hier à l’invitation du MEDEF et de Sciences Po annonce un communiqué de Heirs 

Holdings, société d’investissement du magnat. 

 

  

  Invité par la confédération patronale française, monsieur Elumelu va rencontrer les chefs 

d’entreprises et échanger sur les opportunités d’affaires entre l’Afrique et l’Europe. 

 « Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs 

Holdings, groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de 

partenariat avec les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu qu’il 

est essentiel de développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics 

français qui partagent sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent 

contribuer à sa croissance et transformation » peut-on lire dans le communiqué. 

Toutefois,l’homme d’affaires nigérian souhaite que les Africains soient responsables de la 

renaissance économique de leur continent. 

Le chantre de l’africapitalisme, autrement dit investisseur à long terme dans les secteurs 

clés de l’économie pour à la fois engrenger des profits et améliorer le bien-être des 

populations, defendra aussi ses idées à la cérémonie de lancement de LeAD Campus 

programme de développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) en tant qu’invité d’honneur. 

LeaD Campus est coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles 

françaises de sciences politiques, ISM et UCT. 

T. Elumelu , informe la source, interviendra sur le thème  » La transformation économique 

positive de l’Afrique, de leadership africain et le rôle du secteur privé dans la 

transformation durable du continent ». 

 

http://www.reussirbusiness.com/t-elumelu-au-medef-et-a-sciences-po-paris/ 
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Formation/ Lead Campus: Une nouvelle 
génération de leaders pour l’Afrique de demain 
 

LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de Demain) a été officiellement lancé vendredi 13 

novembre, dans le cadre d’une cérémonie qui réunissaient les personnalités suivantes : 

Charline Avenel, Secrétaire Générale de Sciences Po, Anne Paugam, Directrice 

générale de l’Agence Française de Développement, Jean-Michel Debrat, Directeur 

Général de la Fondation AfricaFrance et Tony Elumelu, investisseur et philanthrope 

nigérian ; Président de UBA-United Bank of Africa et Fondateur de Tony Elumelu 

Foundation. Le programme consiste à détecter les leaders et futurs leaders africains, les 

réunir dans une communauté, les accompagner dans le développement de leurs 

compétences et de leurs projets pour assurer la croissance durable et inclusive de 

l’Afrique, telle est l’ambition du programme LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de 

Demain).  

   

Pilotée par les entreprises du continent, cette formation est co-construite par 4 institutions 

africaines et françaises : Sciences Po (France), l’Institut Supérieur du Management de 

Dakar (Sénégal), la Graduate School of Development Policy and Practice (GSDPP) de 

l’Université du Cap (Afrique du Sud) avec l’appui du CEFEB, Université d’entreprise de 

l’Agence Française de développement (AFD). Ce programme intensif, bilingue 
français/anglais, s’articule autour de 3 thématiques spécifiques a ̀ l’Afrique: Business, 

Leadership et Enjeux sociétaux. Les sessions seront organisées successivement en Afrique 
du Sud, a ̀ Dakar et a ̀ Paris, souligne le communiqué parvenu à Pressafrik.com. Document 

qui précise que les formations en présentiel seront complétées par un dispositif 
d’apprentissage à distance innovant conjuguant des cours en e-learning, un business 

game et du renforcement linguistique. La première promotion de 25 participants, dont la 

rentrée s’effectuera en avril 2016, sera composée de hauts potentiels aux parcours 
exceptionnels, issus en grande majorité́ du secteur privé. Hommes et femmes de 28 à 40 

ans, ils refléteront la diversité́ socio-professionnelle du continent et proviendront des 5 

grandes zones d’Afrique : Nord, Ouest, Est, Afrique centrale et australe.  

   

«Bien souvent je me suis senti seul en me posant ces questions : dans les 30 prochaines 

années le continent africain deviendra-t-il enfin un continent développé ? Combien de 

temps l’Afrique prendra-t-elle à émerger ? Aujourd'hui, je me sens moins seul… Je pense 

que l'Afrique a besoin de plusieurs choses. Premièrement de leadership : oui, nous avons 

besoin de leaders capables d’informer, de mobiliser et d’inspirer leur peuple. Il est urgent 

pour l’Afrique de compter sur ses ressources humaines. Des leaders avec des 

compétences et des connaissances nouvelles adaptées à notre ère…Et c’est cela qui 

nous réunit aujourd'hui. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers et heureux de 

lancer des programmes à l’instar de LeAD Campus ici en France, ou des initiatives 

comme YALI implémenté par le président Obama. Ces programmes offrent des 

formations spécifiques qui apportent aux cadres africains des pays émergents, des 

compétences, des outils et de la méthodologie. Ils sont conçus pour booster la 

transformation de l’Afrique ; ce qui est primordial dans la recherche de solutions 

innovantes qui permettront de faire face aux défis actuels et futurs auxquels notre 

continent est confronté… », dira l’invité d'honneur de la manifestation, Tony O. Elumelu 



lors de la cérémonie qui a eu lieu à la Maison de l'Amérique Latine, devant un parterre 

composé d'universitaires, de chefs d’entreprises du MEDEF et du CIAN.  

 

 
Dié BA 

 

 
Jeudi 19 Novembre 2015 - 09:26 

 

http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BFormation-Lead-Campus-Une-nouvelle-generation-de-
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L’entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian Tony O. 
Elumelu à Paris pour encourager 

  Publié le : vendredi 13 novembre 2015   Source : afreepress  Lu: 44 fois 

 

L’homme d’affaires nigérian séjourne à 
Paris depuis le 12 novembre. Au 
programme de son agenda dans la 
capitale française, une importante 
rencontre avec les chefs d’entreprises 
sur invitation du MEDEF. En marge de 
son séjour en France, il présidera 
également en tant qu’invité d’honneur, 
la cérémonie de lancement de LeAD 
Campus, un programme de développement professionnel dédié aux futurs 
leaders africains, coordonné conjointement par Sciences Po, leader des 
grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM et  UCT. 
  
L’auteur de la célèbre phrase : " personne ne peut développer l'Afrique, 
en dehors des Africains eux-mêmes " mettra en avant sa qualité de 
président de Heirs Holdings, groupe d’investissement africain leader, pour 
explorer toutes les possibilités de partenariat avec les entreprises 
intéressées par les marchés africains. 
  
M. Elumelu est également le concepteur de l’Africapitalisme qui part du 
principe qu’en investissant à long terme dans des secteurs clés de 
l’économie africaine, le secteur privé peut à la fois gagner de larges 
retours sur investissement, et améliorer le bien-être social des Africains. 
  
Sa banque UBA, qui est représentée dans plus de 19 pays à travers 
l’Afrique, veut améliorer l'accès aux services financiers innovants pour les 
petites et moyennes entreprises et contribuer à financer le commerce 
transfrontalier. La Fondation qui porte le nom de l’homme d’affaires, met 
à disposition un capital de plus de 100 millions de dollars au cours des 10 
prochaines années, à 10 000 entrepreneurs africains, avec l'objectif de 
créer plus d’un million d'emplois. 
  
Selon son entourage, M. Elumelu n’a pas « peur d’identifier les problèmes 

http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=115072&lang=fr&pi=29
http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=115072&lang=fr&pi=29


auxquels l'Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque 
d’infrastructures). Il est convaincu qu’il est essentiel de développer et 
consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français qui 
partagent sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent 
contribuer à sa croissance et transformation. Toutefois, il souhaite que les 
Africains soient responsables de la renaissance économique de leur 
continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, 
tant qu’il s’agit de partenariats d'égal à égal, avec un objectif commun. 

http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=115072&lang=fr&pi=29 
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Formation/LEAD CAMPUS : Pour une 

nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de 

leaders pour l’Afrique de demain 
COMMUNIQUE 

Cet article a été initialement publié sur alwihdainfo.com, que 

nous vous invitons à visiter. 

Tony O. Elumelu invité à partager son 
expérience au lancement LeAD Campus ; 
il est source d’inspiration pour le 
programme selon le secrétaire général de 
Sciences Po Paris. 
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Autres articles 

FORMATION / LEAD CAMPUS POUR UNE NOUVELLE GENERATION DE LEADERS POUR 

L’AFRIQUE DE DEMAIN Tony O. Elumelu invité à partager son expérience au lancement LeAD 

Campus ; il est source d’inspiration pour le programme selon le secrétaire général de Sciences Po 

Paris. LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de Demain) a été officiellement lancé vendredi 13 

novembre, dans le cadre d’une cérémonie qui réunissaient les personnalités suivantes : Charline 

Avenel, Secrétaire Générale de Sciences Po, Anne Paugam, Directrice générale de l’Agence 

Française de Développement, Jean-Michel Debrat, Directeur Général de la Fondation 

AfricaFrance et Tony Elumelu, investisseur et philanthrope nigérian ; Président de UBA-United 

Bank of Africa et Fondateur de Tony Elumelu Foundation. Le programme consiste à détecter les 

leaders et futurs leaders africains, les réunir dans une communauté, les accompagner dans le 

développement de leurs compétences et de leurs projets pour assurer la croissance durable et 

inclusive de l’Afrique, telle est l’ambition du programme LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de 

Demain). Pilotée par les entreprises du continent, cette formation est co-construite par 4 

institutions africaines et françaises : Sciences Po (France), l’Institut Supérieur du Management de 

Dakar (Sénégal), la Graduate School of Development Policy and Practice (GSDPP) de l’Université 

du Cap (Afrique du Sud) avec l’appui du CEFEB, Université d’entreprise de l’Agence Française de 

développement (AFD). Ce programme intensif, bilingue français/anglais, s’articule autour de 3 

thématiques spécifiques à l’Afrique : Business, Leadership et Enjeux sociétaux. Les sessions d’une 

semaine chacune seront organisées successivement en Afrique du Sud, à Dakar et à Paris. Les 

formations en présentiel seront complétées par un dispositif d’apprentissage à distance innovant 

conjuguant des cours en e-learning, un business game et du renforcement linguistique. La 

première promotion de 25 participants, dont la rentrée s’effectuera en avril 2016, sera composée 

de hauts potentiels aux parcours exceptionnels, issus en grande majorité́ du secteur privé. 

Hommes et femmes de 28 à 40 ans, ils refléteront la diversité́ socio-professionnelle du continent 

et proviendront des 5 grandes zones d’Afrique : Nord, Ouest, Est, Afrique centrale et australe. 

Quant à la cérémonie, elle a eu lieu à la Maison de l’Amérique Latine, devant un parterre composé 

d’universitaires, de chefs d’entreprises du MEDEF et du CIAN attend ; tous intéressés certes par 

le programme LeAD Campus, mais tous attentifs au discours de Tony O. Elumelu, invité 

d’honneur de la manifestation. L’homme très élégant très élégant est en costume bleu, barré de 

son éternelle cravate rouge. Dès l’entame, il déclare :  » Bien souvent je me suis senti seul en me 

posant ces questions : dans les 30 prochaines années le continent africain deviendra-t-il enfin un 

continent développé ? Combien de temps l’Afrique prendra-t-elle à émerger ? Aujourd’hui, je me 

sens moins seul… Je pense que l’Afrique a besoin de plusieurs choses. Premièrement de 

leadership : oui, nous avons besoin de leaders capables d’informer, de mobiliser et d’inspirer leur 

peuple. Il est urgent pour l’Afrique de compter sur ses ressources humaines. Des leaders avec des 

compétences et des connaissances nouvelles adaptées à notre ère…Et c’est cela qui nous réunit 

aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers et heureux de lancer des programmes 



à l’instar de LeAD Campus ici en France, ou des initiatives comme YALI implémenté par le 

président Obama. Ces programmes offrent des formations spécifiques qui apportent aux cadres 

africains des pays émergents, des compétences, des outils et de la méthodologie. Ils sont conçus 

pour booster la transformation de l’Afrique ; ce qui est primordial dans la recherche de solutions 

innovantes qui permettront de faire face aux défis actuels et futurs auxquels notre continent est 

confronté… ». Tony O. Elumelu a ensuite expliqué comment sa Fondation, s’essaye modestement 

mais avec force moyens, de développer la prochaine génération de chefs d’entreprise africains. 

Elle a engagé 100 millions $ afin d’identifier et nourrir 10.000 entrepreneurs au cours des 10 

prochaines années. Il a poursuivi avec le deuxième point dans la liste des besoins 

incontournables, qui permettront à l’Afrique de réaliser sa transformation économique et 

sociale.  » Il est de plus en plus clair que nous avons autant besoin de dirigeants politiques 

puissants, que de chefs d’entreprises influents, capables de jouer un rôle dans le développement à 

long terme de l’Afrique « . Telle est la conception de l’Africapitalisme de Tony O. Elumelu, un 

appel au secteur privé africain qu’il exhorte à adopter un modèle d’affaires, lequel, à long terme a 

le double objectif de réaliser : Rendement économique et Richesse sociale. C’est ce modèle qui 

permettra de résoudre les problèmes liés à la création d’emplois avec un impact tangible sur les 

conditions de vie d’un nombre important d’Africains. Et Tony O. Elumelu de clore son discours 

optimisme en ces mots :  » un avenir que des millions de personnes méritent ; où nous allons 

créer des emplois et où les personnes qui souhaitent travailler pourront le faire véritablement ; un 

avenir à construire où les africains transformeront le cacao en chocolat, et la fibre de coton en 

tissu vestimentaire ; où tous les africains seront capables de prendre une plus grande 

responsabilité face à leurs besoins, dans un environnement où nous pourrons nous nourrir et 

aider à nourrir le monde « . Son rêve pour l’Afrique est largement partagé…mais à quel horizon ? 

http://mauritanievox.com/formationlead-campus-pour-une-nouvelle-geacuteneacuteration-de-

leaders-pour-lafrique-de-demain/ 
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COMPTE RENDU 

Le patronat français courtise le milliardaire 

nigérian Tony Elumelu 

Par Joan Tilouine 

Le Monde.fr Le 24.11.2015 à 11h40 

 

C’est une figure de proue de la nouvelle génération d’entrepreneurs nigérians 

qui est venue, les 12 et 13 novembre, à la rencontre des patrons français. Et 

pourtant, entre l’industriel et l’investisseur Tony Elumelu, 52 ans, et les 

caciques du Medef, il y a un fossé. Les deux mondes se sont d’abord 

rencontrés début octobre lors d’une visite d’une délégation de l’organisation 

patronale française au Nigeria menée par son président, Pierre Gattaz, et le 

responsable du comité Afrique, Patrick Lucas. Ils avaient tenu à s’entretenir 

avec Tony Elumelu. 

Lire aussi : Economie : avis de gros temps sur l’Afrique 

A la tête de la société d’investissement privée Heirs Holding, et du plus important 
conglomérat coté en Bourse au Nigeria, Transcorp, l’homme d’affaires investit tous 
azimuts : hydrocarbures, agroalimentaire, hôtellerie, santé, banques et finance, 
énergie et infrastructure. Or Tony Elumelu est aussi un philanthrope engagé dans le 
développement du continent. Convaincu que le chômage des jeunes constitue une 
« menace », il a ainsi décidé de consacrer au cours des dix prochaines années 100 
millions de dollars (94 millions d’euros) pour soutenir 10 000 jeunes entrepreneurs 
africains. C’est aussi lui, convaincu des vertus du secteur privé en matière de 

http://www.lemonde.fr/nigeria/
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développement, qui a théorisé le concept d’« africapitalisme » et lui a consacré un 
institut. 

Lire aussi : Tony Elumelu : « L’africapitalisme se porte bien, merci ! » 

A la mi-novembre à Paris, Tony Elumelu a prêté son image et partagé son 
expérience lors du lancement de LeAD Campus, un nouveau programme 
de Sciences Po Paris, notamment soutenu par l’Agence française de développement 
(AFD, partenaire du Monde Afrique), dont l’objectif est de former les futurs leaders 
africains. 

Le programme, qui dure cinq mois et coûte 12 000 euros, s’adresse à des dirigeants 
issus du secteur privé, entrepreneurs, patrons de PME, cadres de haut niveau de 
grandes entreprises locales ou de multinationales, et ceux du secteur public, du 
monde associatif et de la société civile. Il est piloté par les entreprises françaises 
actives sur le continent, comme Danone, par le Conseil français des investisseurs en 
Afrique (CIAN), par le Medef et par la Fondation AfricaFrance. La mise en œuvre, 
elle, est assurée par quatre institutions africaines et françaises : Sciences Po 
(France), l’Institut supérieur du management de Dakar (Sénégal), la Graduate School 
of Development Policy and Practicede l’Université du Cap (Afrique du Sud) avec 
l’appui du Centre d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB) de l’AFD. 

« Village global »  

Lors de la cérémonie de lancement, Tony Elumelu s’est entretenu avec un parterre 
de patrons français avides d’opportunités d’affaires dans son pays natal. « J’ai déjà 
des partenaires en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Asie,explIque-t-il. Je crois 
à cette idée de village global dans lequel nous vivons. Il me semble qu’il y a eu un 
changement de vision de la part des entrepreneurs français à l’égard de l’Afrique. Et, 
dans cette nouvelle ère, les entrepreneurs africains recherchent des partenariats 
économiques à double sens, gagnant-gagnant ». 

M. Elumelu sourit lorsqu’on lui demande ce que ça fait de discuter d’affaires avec des 
patrons français de vingt ans plus âgés que lui. Lui n’en a cure et reste concentré sur 
les chiffres et l’indicateur de retour sur investissement. Il note sans se presser les 
opportunités d’affaires en France. « J’explore et je regarde les éventuels secteurs où 
je pourrais investir. Mais cela prend du temps, il faut faire les vérifications d’usage », 
lâche-t-il. 

Lire aussi : Isabel Dos Santos, « La princesse » à l’assaut de Portugal Telecom 

Son détachement n’est pas sans rappeler celui de la « princesse angolaise », 
Isabelle Dos Santos, qui a racheté l’un après l’autre au Portugal, l’ancienne 
puissance coloniale, les fleurons de la banque, des télécoms et d’autres secteurs. 
Sauf que Tony Elumelu n’est pas fils d’un président au pouvoir depuis plus de trente-
six ans, nourri au pétrole et aux diamants, mais un entrepreneur redoutable, exigeant 
et subtil qui soigne ses acquisitions et le choix de sespartenaires. Les groupes 
français le courtisent désormais pour pénétrer le marché du Nigeria, devenu la 
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première puissance économique du continent, avec une croissance frôlant les 7 % 
ces dix dernières années. Tony Elumelu veutprendre son temps. 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/24/le-patronat-francais-courtise-le-milliardaire-

nigerian-tony-elumelu_4816367_3212.html 
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Par Laurène Sénéchal - envoyée spéciale 

 

Sciences Po Paris, l'Institut supérieur de management de Dakar et l’Université de 
Cape Town ont remporté l'appel d'offres pour l'organisation de cette formation 
professionnelle d'une durée de cinq mois. 

La  fondation AfricaFrance, lancée officiellement en février dernier, a annoncé le 13 

novembre la création d’un tout nouveau programme de formation pour les dirigeants 

africains dénommé « Lead Campus – Leaders de l’Afrique de demain ». 

Ce programme est né de la convergence des volontés de plusieurs acteurs. D’un 

côté, l’État français, suivantl’engagement de François Hollande pour une nouvelle 

relation entre la France et l’Afrique, finance à travers l’Agence française de 

Développement (AFD) le lancement de cette formation, à hauteur d’un million d’euros 

durant la première année. De l’autre, le secteur privé français avec le groupe 

agroalimentaire Danone et le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) 

qui apportent leur expertise en termes de formation professionnelle. L’ensemble de 

ces efforts est cordonné par la fondation AfricaFrance. 

Le projet commun de ces différents partenaires est d’identifier les futurs leaders du 

continent et de les « armer pour faire face aux enjeux de la croissance et du 

développement durable », expliquent les promoteurs du projet. 

Un programme certifiant et international 

Pour répondre à ces ambitions, l’AFD a lancé un appel d’offres auprès des Grandes 

Écoles de management françaises et c’est le consortium constitué par Sciences Po 

http://www.jeuneafrique.com/auteurs/l.senechal/
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Paris, l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar et l’Université de Cape 

Town (UCT) qui l’a remporté. Le partenariat proposé par Sciences Po Paris – qui 

offre depuis 2011 une formation de 1er cycle dénommée Programme Europe-Afrique 

– rassemble une institution éducative française et deux africaines (une francophone 

et une anglophone). Une approche qui a tout de suite rejoint la vision portée par 

AfricaFrance et l’AFD, soulignent ces derniers. 

Le consortium assurera la mise en œuvre opérationnelle du programme et 

pourra s’appuyer sur l’expertise du Centre d’études financières, économiques et 

bancaires (CEFEB), l’université d’entreprise de l’AFD, qui compte une expérience de 

plus de 50 ans dans la formation de décideurs et cadres africains. 

D’une durée de cinq mois, Lead Campus dispensera une formation intensive et 

bilingue.  Elle s’articulera  autour de trois thématiques : business, leadership et 

enjeux sociétaux. Les participants auront trois sessions d’une semaine dans chacune 

des écoles. Puis les sessions seront complétées par un dispositif d’apprentissage à 

distance avec des cours en e–learning, des business games (exercices pratiques) et 

des renforcements linguistiques. 

À l’issue de cette formation, les participants auront acquis des compétences 

attestées au travers d’un certificat délivré par quatre institutions reconnues et 

intégreront le réseau des anciens élèves de chacune des écoles. Lead Campus – 

Leaders de l’Afrique de demain est financé pour trois ans et accueillera 25 étudiants 

la première année, puis 50 la deuxième et troisième année. 

Période d’essai 

L’AFD et AfricaFrance nourissent de grands espoir pour ce programme et espèrent 

que cette période d’essai sera concluante. « Nous sommes très ambitieux avec ce 

programme, et ce que nous espérons, c’est que Lead Campus soit une étape 

décisive dans la naissance, le développement, la promotion d’un véritable 

capitalisme africain », explique Gaël Giraud, économiste en chef de l’AFD. 

Une démarche dans laquelle se retrouve Tony Elumelu, invité à partager son 

expérience pendant la cérémonie de lancement de Lead Campus à Paris. 

L’entrepreneur nigérian, président de United Bank of Africa, a lancé à travers sa 

Fondation un programme de 100 millions de dollars pour financer les projets 

d’entrepreneurs africains. « Une source d’inspiration pour notre programme » 

explique Charline Avenel, secrétaire général de Sciences Po Paris. 

Peu de détails ont été fournis sur la façon dont seront sélectionnés les futurs 

participants à ce programme. Il devrait être ouvert « aux perles rares et non pas 

seulement à ceux qui ont déjà accumulé un grand nombre de diplômes », a 

simplement indiqué Jean-Michel Debrat, directeur général de la Fondation 

AfricaFrance. 
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La première session de Lead Campus ouvrira ses portes en avril 2016. Les frais 

d’inscription s’élèvent à 12 000 euros. 

http://www.jeuneafrique.com/279216/economie/la-fondation-africafrance-lance-une-formation-

dediee-aux-decideurs-africains/ 
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L’Afrique s’offre un VRP grand luxe auprès des 

entreprises françaises 
by RÉDACTION 

13 novembre, 2015 

Communique de presse 

No Comments 

Tony O. Elumelu l’entrepreneur et philanthrope nigérian, est à Paris les 12 et 13 novembre 

pour rencontrer les chefs d’entreprises français sur invitation du MEDEF, la confédération 

patronale française. En marge de son séjour en France, il présidera également en tant qu’invité 

d’honneur, la cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de développement 

professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné conjointement par Sciences Po, 

leader des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM – l’Institut Supérieur de 

Management de Dakar au Sénégal et UCT – École supérieure de politiques et pratiques de 

développement de l’Université de Cape Town en Afrique du Sud. 

 » Personne ne peut développer l’Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes « . Tony O. 

Elumelu auteur de cette fameuse phraseest un acteur alerte, ouvert au développement de 

partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d’affaires, avec des acteurs globaux. 

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs Holdings, 

groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de partenariat 

avec les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu qu’il est essentiel de 

développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français qui 

partagent sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent contribuer à sa 

croissance et transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains soient responsables de la 

renaissance économique de leur continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des 

partenariats, tant qu’il s’agit de partenariats d’égal à égal, avec un objectif commun. 

Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de 

lancement de LeAD Campus en tant qu’invité d’honneur.  Ce programme de développement 

professionnel dédié aux futurs leaders africains, est financé par l’Agence Française de 

Développement (AFD) LeAD Campus et coordonné conjointement par Sciences Po, leader 

des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM,  UCT. Son intervention tournera 

autour de  » La transformation économique positive de l’Afrique, de leadership africain et du 

rôle du secteur privé dans la transformation durable du continent  « . le secteur privé peut être 

porteur à la fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal dans la 

réalisation du potentiel économique de l’Afrique. 

http://www.financialafrik.com/2015/11/13/lafrique-soffre-un-vrp-grand-luxe-aupres-des-

entreprises-francaises/ 
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TONY O. ELUMELU en France : le MEDEF 
et Sciences Po accueillent l’entrepreneur 
et philanthrope nigérian 
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Tony O. Elumelu l’entrepreneur et philanthrope nigérian, est à Paris les 12 et 13 
novembre pour rencontrer les chefs d’entreprises français sur invitation du 
MEDEF, la confédération patronale française. En marge de son séjour en 
France, il présidera également en tant qu’invité d’honneur, la cérémonie de 
lancement de LeAD Campus, un programme de développement professionnel 
dédié aux futurs leaders africains, coordonné conjointement par Sciences Po, 
leader des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM et  UCT. 

  » Personne ne peut développer l’Afrique, en dehors des Africains eux-
mêmes « . Tony O. Elumelu auteur de cette fameuse phrase est un acteur alerte, 
ouvert au développement de partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou 
d’affaires, avec des acteurs globaux. 

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs 
Holdings, groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les 
possibilités de partenariat avec les entreprises intéressées par les marchés africains. 
Il est convaincu qu’il est essentiel de développer et consolider les partenariats avec 
les acteurs privés et publics français qui partagent sa confiance dans le potentiel de 
l’Afrique et qui souhaitent contribuer à sa croissance et transformation. Toutefois, il 
souhaite que les Africains soient responsables de la renaissance économique de leur 
continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, tant qu’il 
s’agit de partenariats d’égal à égal, avec un objectif commun. 

Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de 
lancement de LeAD Campus en tant qu’invité d’honneur.  Ce programme de 
développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, est financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) LeAD Campus et coordonné 
conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences 
politiques, ISM,  UCT. Son intervention tournera autour de  » La transformation 
économique positive de l’Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé 
dans la transformation durable du continent  « . 

A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec 
l’Institut Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l’École supérieure de 
politiques et pratiques de développement de l’Université de Cape Town en Afrique 
du Sud, qui mettent l’accent sur le partage des connaissances et le développement 
du capital humain ; exactement le type de relations que M. Elumelu promeut. 

http://www.diasporas.fr/tony-o-elumelu-en-france-le-medef-et-sciences-po-accueillent-lentrepreneur-et-philanthrope-nigerian/#respond


Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony 
Elumelu est à l’origine de la création d’une des organisations de services financiers 
leaders en Afrique, United Bank for Africa (UBA), à la base exclusivement 
concentrée sur le marché nigérian. La vision de Tony Elumelu de créer une institution 
présente sur tout le continent, détenue et gérée par des Africains, capable de servir 
une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, a inspiré une philosophie 
économique, qu’il appelle l’Africapitalisme. UBA compte aujourd’hui plus de 7 millions 
de clients dans 19 pays africains, et dispose également de bureaux à New York, 
Londres et Paris. La banque incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé 
peut être porteur à la fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle 
principal dans la réalisation du potentiel économique de l’Afrique. 

 A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 
d’investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les 
secteurs de l’énergie, de l’immobilier, de l’agroalimentaire et de la santé, ainsi que la 
Fondation Tony Elumelu, qui vise à promouvoir l’entreprenariat et développer la 
compétitivité du secteur privé africain. En se concentrant sur la transformation 
d’entreprises peu performantes dans les secteurs essentiels au développement de 
l’Afrique et en mettant en œuvre les meilleures pratiques mondiales en termes de 
gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les entrepreneurs africains. 
Son exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-delà de la 
simple exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à valeur 
ajoutée sur le continent. Sa volonté de mise en œuvre à travers des vecteurs cotés 
en bourse témoigne de son engagement en faveur de la transparence et de sa 
capacité à partager la réussite financière avec la communauté africaine élargie. Les 
actions et investissements de M. Elumelu sont guidés par une conviction profonde 
que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans le développement durable de 
l’Afrique. 

Le concept de l’Africapitalisme : l’idée qu’en investissant à long terme dans des 
secteurs clés de l’économie, le secteur privé peut à la fois gagner de larges retours 
sur investissement, et améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans 
tout ce que fait M. Elumelu. En effet, Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre les 
affaires et la philanthropie. UBA améliore l’accès aux services financiers innovants 
pour les petites et moyennes entreprises et contribue à financer le commerce 
transfrontalier, tandis que la Fondation, à travers le Programme d’Entreprenariat 
Tony Elumelu (TEEP), met à disposition un capital de plus de 100 millions de dollars 
au cours des 10 prochaines années, à 10 000 entrepreneurs africains, avec l’objectif 
de créer plus d’un million d’emplois. M. Elumelu n’a pas peur d’identifier les 
problèmes auxquels l’Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque 
d’infrastructures) ; parallèlement, ses réussites, particulièrement dans les secteurs 
qui peuvent le plus contribuer à surmonter ces défis, démontrent qu’il est possible 
d’aller de l’avant. 

 www.heirsholdings.com 
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Tony O. Elumelu l’entrepreneur et philanthrope nigérian, est à Paris les 12 

et 13 novembre pour rencontrer les chefs d’entreprises français sur 

invitation du MEDEF, la confédération patronale française. En marge de son 

séjour en France, il présidera également en tant qu’invité d’honneur, la 

cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné 

conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de 

sciences politiques, ISM et UCT. 

 » Personne ne peut développer l’Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes « . 

Tony O. Elumelu auteur de cette fameuse phrase est un acteur alerte, ouvert au 

développement de partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d’affaires, 

avec des acteurs globaux. 

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs 

Holdings, groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les 

possibilités de partenariat avec les entreprises intéressées par les marchés africains. 

Il est convaincu qu’il est essentiel de développer et consolider les partenariats avec 
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les acteurs privés et publics français qui partagent sa confiance dans le potentiel de 

l’Afrique et qui souhaitent contribuer à sa croissance et transformation. Toutefois, il 

souhaite que les Africains soient responsables de la renaissance économique de leur 

continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des partenariats, tant qu’il 

s’agit de partenariats d’égal à égal, avec un objectif commun. 

Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de 

lancement de LeAD Campus en tant qu’invité d’honneur. Ce programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, est financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) LeAD Campus et coordonné 

conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences 

politiques, ISM, UCT. Son intervention tournera autour de  » La transformation 

économique positive de l’Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé 

dans la transformation durable du continent « . 

A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec 

l’Institut Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l’École supérieure de 

politiques et pratiques de développement de l’Université de Cape Town en Afrique du 

Sud, qui mettent l’accent sur le partage des connaissances et le développement du 

capital humain ; exactement le type de relations que M. Elumelu promeut. 

Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony 

Elumelu est à l’origine de la création d’une des organisations de services financiers 

leaders en Afrique, United Bank for Africa (UBA), à la base exclusivement concentrée 

sur le marché nigérian. La vision de Tony Elumelu de créer une institution présente 

sur tout le continent, détenue et gérée par des Africains, capable de servir une 

nouvelle génération d’entrepreneurs africains, a inspiré une philosophie économique, 

qu’il appelle l’Africapitalisme. UBA compte aujourd’hui plus de 7 millions de clients 

dans 19 pays africains, et dispose également de bureaux à New York, Londres et 

Paris. La banque incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé peut être 

porteur à la fois de valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal 

dans la réalisation du potentiel économique de l’Afrique. 

A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 

d’investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les 

secteurs de l’énergie, de l’immobilier, de l’agroalimentaire et de la santé, ainsi que la 

Fondation Tony Elumelu, qui vise à promouvoir l’entreprenariat et développer la 

compétitivité du secteur privé africain. En se concentrant sur la transformation 

d’entreprises peu performantes dans les secteurs essentiels au développement de 



l’Afrique et en mettant en œuvre les meilleures pratiques mondiales en termes de 

gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les entrepreneurs africains. 

Son exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-delà de la 

simple exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à valeur 

ajoutée sur le continent. Sa volonté de mise en œuvre à travers des vecteurs cotés 

en bourse témoigne de son engagement en faveur de la transparence et de sa 

capacité à partager la réussite financière avec la communauté africaine élargie. Les 

actions et investissements de M. Elumelu sont guidés par une conviction profonde 

que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans le développement durable de 

l’Afrique. 

Le concept de l’Africapitalisme : l’idée qu’en investissant à long terme dans des 

secteurs clés de l’économie, le secteur privé peut à la fois gagner de larges retours 

sur investissement, et améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans 

tout ce que fait M. Elumelu. En effet, Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre 

les affaires et la philanthropie. UBA améliore l’accès aux services financiers innovants 

pour les petites et moyennes entreprises et contribue à financer le commerce 

transfrontalier, tandis que la Fondation, à travers le Programme d’Entreprenariat 

Tony Elumelu (TEEP), met à disposition un capital de plus de 100 millions de dollars 

au cours des 10 prochaines années, à 10 000 entrepreneurs africains, avec l’objectif 

de créer plus d’un million d’emplois. M. Elumelu n’a pas peur d’identifier les 

problèmes auxquels l’Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque 

d’infrastructures) ; parallèlement, ses réussites, particulièrement dans les secteurs 

qui peuvent le plus contribuer à surmonter ces défis, démontrent qu’il est possible 

d’aller de l’avant. 
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TONY O. ELUMELU EN FRANCE Le MEDEF et Sciences Po accueillent 

l’entrepreneur et philanthrope nigérian. 

Tony O. Elumelul'entrepreneur et philanthrope nigérian,està Paris les 12 et 13 novembre 

pourrencontrer les chefs d'entreprises françaissur invitation du MEDEF, la confédération 

patronale française.En marge de son séjour en France, il présidera également en tant 

qu'invité d'honneur, la cérémonie de lancement de LeAD Campus, un programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, coordonné conjointement 

par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM et UCT. 

http://www.setal.net/TONY-O-ELUMELU-EN-FRANCE-Le-MEDE 

 

http://www.ceec-comores.com/2015/11/tony-o-elumelu-en-france-le-medef-et-sciences-po-

accueillent-l-entrepreneur-et-philanthrope-nigerian.html 
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L’entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian Tony O. 

Elumelu à Paris pour encourager Spécial 
Écrit par  © Afreepress Publié dans Economie vendredi, 13 novembre 2015 11:39  

©Afreepress (Lomé, le 13 novembre 2015)-  "La transformation économique positive de l’Afrique, 

de leadership africain et du rôle du secteur privé dans la transformation durable du continent". 

C’est le thème que développera à Paris, Tony O. Elumelu, entrepreneur, investisseur et 

philanthrope nigérian fondateur de la United Bank for Africa (UBA).   L’homme d’affaires nigérian 

séjourne à Paris depuis le 12 novembre. Au programme de son agenda dans la capitale française, 

une importante rencontre avec les chefs d’entreprises sur invitation du MEDEF. En marge de son 

séjour en France, il présidera également en tant qu’invité d’honneur, la cérémonie de lancement de 

LeAD Campus, un programme de développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, 

coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences 

politiques, ISM et  UCT, indique un communiqué envoyé à l’Agence de presse Afreepress.   L’auteur 

de la célèbre phrase : " personne ne peut développer l'Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes 

" mettra en avant sa qualité de président de Heirs Holdings, groupe d’investissement africain 

leader, pour explorer toutes les possibilités de partenariat avec les entreprises intéressées par les 

marchés africains.   M. Elumelu est également le concepteur de l’Africapitalisme qui part du 

principe qu’en investissant à long terme dans des secteurs clés de l’économie africaine, le secteur 

privé peut à la fois gagner de larges retours sur investissement, et améliorer le bien-être social des 

Africains.   Sa banque UBA, qui est représentée dans plus de 19 pays à travers l’Afrique, veut 

améliorer l'accès aux services financiers innovants pour les petites et moyennes entreprises et 

contribuer à financer le commerce transfrontalier. La Fondation qui porte le nom de l’homme 

d’affaires, met à disposition un capital de plus de 100 millions de dollars au cours des 10 

prochaines années, à 10 000 entrepreneurs africains, avec l'objectif de créer plus d’un million 

d'emplois.   Selon son entourage, M. Elumelu n’a pas « peur d’identifier les problèmes auxquels 

l'Afrique est confrontée (chômage, bureaucratie, manque d’infrastructures). Il est convaincu qu’il 

est essentiel de développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et publics français 

qui partagent sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent contribuer à sa 

croissance et transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains soient responsables de la 

renaissance économique de leur continent, car il est tout aussi conscient du rôle positif des 

partenariats, tant qu’il s’agit de partenariats d'égal à égal, avec un objectif commun.   

 A.G.    

 

http://www.afreepress.info/index.php/component/k2/item/3788-l%E2%80%99entrepreneur-

investisseur-et-philanthrope-nig%C3%A9rian-tony-o-elumelu-%C3%A0-paris-pour-encourager 
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Le MEDEF et Sciences Po accueillent 

Tony O. Elumelu 
13 November 2015 

 

Tony O. Elumelu l’entrepreneur et philanthrope nigérian, est à Paris les 12 et 13 

novembre pour rencontrer les chefs d’entreprises français sur invitation du 

MEDEF, la confédération patronale française. En marge de son séjour en France, il 

présidera également en tant qu’invité d’honneur, la cérémonie de lancement de 

LeAD Campus, un programme de développement professionnel dédié aux futurs 

leaders africains, coordonné conjointement par Sciences Po, leader des grandes 

écoles françaises de sciences politiques, ISM et UCT. 

 » Personne ne peut développer l’Afrique, en dehors des Africains eux-mêmes « . Tony 

O. Elumelu auteur de cette fameuse phrase est un acteur alerte, ouvert au 

développement de partenariats gagnant-gagnant, philanthropiques ou d’affaires, avec 

des acteurs globaux. 

Avec le MEDEF, Tony O. Elumelu mettra en avant sa qualité de président de Heirs 

Holdings, groupe d’investissement africain leader, pour explorer toutes les possibilités de 

partenariat avec les entreprises intéressées par les marchés africains. Il est convaincu 

qu’il est essentiel de développer et consolider les partenariats avec les acteurs privés et 

publics français qui partagent sa confiance dans le potentiel de l’Afrique et qui souhaitent 

contribuer à sa croissance et transformation. Toutefois, il souhaite que les Africains 

soient responsables de la renaissance économique de leur continent, car il est tout aussi 

conscient du rôle positif des partenariats, tant qu’il s’agit de partenariats d’égal à égal, 

avec un objectif commun. 

http://africanewsinvest.com/


Durant son séjour en France, Tony O. Elumelu présidera également la cérémonie de 

lancement de LeAD Campus en tant qu’invité d’honneur. Ce programme de 

développement professionnel dédié aux futurs leaders africains, est financé par l’Agence 

Française de Développement (AFD) LeAD Campus et coordonné conjointement par 

Sciences Po, leader des grandes écoles françaises de sciences politiques, ISM, UCT. 

Son intervention tournera autour de  » La transformation économique positive de 

l’Afrique, de leadership africain et du rôle du secteur privé dans la transformation durable 

du continent « . 

A propos de LeAD Campus : Programme de Sciences Po, en collaboration avec l’Institut 

Supérieur de Management de Dakar au Sénégal et l’École supérieure de politiques et 

pratiques de développement de l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, qui 

mettent l’accent sur le partage des connaissances et le développement du capital 

humain ; exactement le type de relations que M. Elumelu promeut. 

Qui est Tony O. Elumelu : Entrepreneur, investisseur et philanthrope nigérian, Tony 

Elumelu est à l’origine de la création d’une des organisations de services financiers 

leaders en Afrique, United Bank for Africa (UBA), à la base exclusivement concentrée 

sur le marché nigérian. La vision de Tony Elumelu de créer une institution présente sur 

tout le continent, détenue et gérée par des Africains, capable de servir une nouvelle 

génération d’entrepreneurs africains, a inspiré une philosophie économique, qu’il appelle 

l’Africapitalisme. UBA compte aujourd’hui plus de 7 millions de clients dans 19 pays 

africains, et dispose également de bureaux à New York, Londres et Paris. La banque 

incarne la conviction de M. Elumelu que le secteur privé peut être porteur à la fois de 

valeur financière et économique, et devrait jouer le rôle principal dans la réalisation du 

potentiel économique de l’Afrique. 

A propos de Heirs Holdings : En 2010, M. Elumelu a fondé Heirs Holdings, société 

d’investissement de marque déposée qui a constitué un large portefeuille dans les 

secteurs de l’énergie, de l’immobilier, de l’agroalimentaire et de la santé, ainsi que la 

Fondation Tony Elumelu, qui vise à promouvoir l’entreprenariat et développer la 

compétitivité du secteur privé africain. En se concentrant sur la transformation 

d’entreprises peu performantes dans les secteurs essentiels au développement de 

l’Afrique et en mettant en œuvre les meilleures pratiques mondiales en termes de 

gouvernance, M. Elumelu est devenu un modèle pour les entrepreneurs africains. Son 

exemple montre que la création de richesse en Afrique peut aller au-delà de la simple 

exploitation des ressources et accélérer la croissance des industries à valeur ajoutée sur 

le continent. Sa volonté de mise en œuvre à travers des vecteurs cotés en bourse 

témoigne de son engagement en faveur de la transparence et de sa capacité à partager 

la réussite financière avec la communauté africaine élargie. Les actions et 

investissements de M. Elumelu sont guidés par une conviction profonde que le secteur 

privé a un rôle essentiel à jouer dans le développement durable de l’Afrique. 



Le concept de l’Africapitalisme : l’idée qu’en investissant à long terme dans des secteurs 

clés de l’économie, le secteur privé peut à la fois gagner de larges retours sur 

investissement, et améliorer le bien-être social des Africains), est explicite dans tout ce 

que fait M. Elumelu. En effet, Tony Elumelu ne fait pas de distinction entre les affaires et 

la philanthropie. UBA améliore l’accès aux services financiers innovants pour les petites 

et moyennes entreprises et contribue à financer le commerce transfrontalier, tandis que 

la Fondation, à travers le Programme d’Entreprenariat Tony Elumelu (TEEP), met à 

disposition un capital de plus de 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines 

années, à 10 000 entrepreneurs africains, avec l’objectif de créer plus d’un million 

d’emplois. M. Elumelu n’a pas peur d’identifier les problèmes auxquels l’Afrique est 

confrontée (chômage, bureaucratie, manque d’infrastructures) ; parallèlement, ses 

réussites, particulièrement dans les secteurs qui peuvent le plus contribuer à surmonter 

ces défis, démontrent qu’il est possible d’aller de l’avant. 

 

http://africanewsinvest.com/?p=8307 
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FORMATION / LEAD CAMPUS : POUR UNE NOUVELLE GENERATION DE 

LEADERS POUR L'AFRIQUE DE DEMAIN 

 

LeAD Campus (Leaders pour l’Afrique de Demain) a été officiellement lancé 
vendredi 13 novembre, dans le cadre d’une cérémonie qui réunissaient les 
personnalités suivantes : Charline Avenel, Secrétaire Générale de Sciences 
Po, Anne Paugam, Directrice générale de l’Agence Française de 
Développement, Jean-Michel Debrat, Directeur Général de la Fondation 
AfricaFrance et Tony Elumelu, investisseur et philanthrope nigérian ; Président 
de UBA-United Bank of Africa et Fondateur de Tony Elumelu Foundation. Le 
programme consiste à détecter les leaders et futurs leaders africains, les 
réunir dans une communauté, les accompagner dans le développement de 
leurs compétences et de leurs projets pour assurer la croissance durable et 
inclusive de l’Afrique, telle est l’ambition du programme LeAD Campus 
(Leaders pour l’Afrique de Demain). Pilotée par les entreprises du continent, 
cette formation est co-construite par 4 institutions africaines et françaises : 
Sciences Po (France), l’Institut Supérieur du Management de Dakar 
(Sénégal), la Graduate School of Development Policy and Practice (GSDPP) 
de l’Université du Cap (Afrique du Sud) avec l’appui du CEFEB, Université 
d’entreprise de l’Agence Française de développement (AFD). Ce programme 
intensif, bilingue français/anglais, s’articule autour de 3 thématiques 
spécifiques à l’Afrique : Business, Leadership et Enjeux sociétaux. Les 
sessions d’une semaine chacune seront organisées successivement en 
Afrique du Sud, à Dakar et à Paris. Les formations en présentiel seront 
complétées par un dispositif d’apprentissage à distance innovant conjuguant 
des cours en e-learning, un business game et du renforcement linguistique. La 
première promotion de 25 participants, dont la rentrée s’effectuera en avril 
2016, sera composée de hauts potentiels aux parcours exceptionnels, issus 
en grande majorité́ du secteur privé. Hommes et femmes de 28 à 40 ans, ils 
refléteront la diversité́ socio-professionnelle du continent et proviendront des 5 
grandes zones d’Afrique : Nord, Ouest, Est, Afrique centrale et australe. Quant 
à la cérémonie, elle a eu lieu à la Maison de l'Amérique Latine, devant un 
parterre composé d'universitaires, de chefs d’entreprises du MEDEF et du 
CIAN attend ; tous intéressés certes par le programme LeAD Campus, mais 

http://afrine.ws/R2qFuP
http://afrine.ws/R2qFuP
http://afrine.ws/R2qFuP


tous attentifs au discours de Tony O. Elumelu, invité d'honneur de la 
manifestation. L’homme très élégant très élégant est en costume bleu, barré 
de son éternelle cravate rouge. Dès l’entame, il déclare : " Bien souvent je me 
suis senti seul en me posant ces questions : dans les 30 prochaines années le 
continent africain deviendra-t-il enfin un continent développé ? Combien de 
temps l’Afrique prendra-t-elle à émerger ? Aujourd'hui, je me sens moins 
seul… Je pense que l'Afrique a besoin de plusieurs choses. Premièrement de 
leadership : oui, nous avons besoin de leaders capables d’informer, de 
mobiliser et d’inspirer leur peuple. Il est urgent pour l’Afrique de compter sur 
ses ressources humaines. Des leaders avec des compétences et des 
connaissances nouvelles adaptées à notre ère…Et c’est cela qui nous réunit 
aujourd'hui. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers et heureux de 
lancer des programmes à l’instar de LeAD Campus ici en France, ou des 
initiatives comme YALI implémenté par le président Obama. Ces programmes 
offrent des formations spécifiques qui apportent aux cadres africains des pays 
émergents, des compétences, des outils et de la méthodologie. Ils sont 
conçus pour booster la transformation de l’Afrique ; ce qui est primordial dans 
la recherche de solutions innovantes qui permettront de faire face aux défis 
actuels et futurs auxquels notre continent est confronté…". Tony O. Elumelu a 
ensuite expliqué comment sa Fondation, s’essaye modestement mais avec 
force moyens, de développer la prochaine génération de chefs d'entreprise 
africains. Elle a engagé 100 millions $ afin d'identifier et nourrir 10.000 
entrepreneurs au cours des 10 prochaines années. Il a poursuivi avec le 
deuxième point dans la liste des besoins incontournables, qui permettront à 
l'Afrique de réaliser sa transformation économique et sociale. " Il est de plus 
en plus clair que nous avons autant besoin de dirigeants politiques puissants, 
que de chefs d'entreprises influents, capables de jouer un rôle dans le 
développement à long terme de l'Afrique ". Telle est la conception de 
l’Africapitalisme de Tony O. Elumelu, un appel au secteur privé africain qu’il 
exhorte à adopter un modèle d'affaires, lequel, à long terme a le double 
objectif de réaliser : Rendement économique et Richesse sociale. C’est ce 
modèle qui permettra de résoudre les problèmes liés à la création d’emplois 
avec un impact tangible sur les conditions de vie d'un nombre important 
d'Africains. Et Tony O. Elumelu de clore son discours optimisme en ces mots : 
" un avenir que des millions de personnes méritent ; où nous allons créer des 
emplois et où les personnes qui souhaitent travailler pourront le faire 
véritablement ; un avenir à construire où les africains transformeront le cacao 
en chocolat, et la fibre de coton en tissu vestimentaire ; où tous les africains 
seront capables de prendre une plus grande responsabilité face à leurs 
besoins, dans un environnement où nous pourrons nous nourrir et aider à 
nourrir le monde ". Son rêve pour l'Afrique est largement partagé…mais à quel 
horizon ? 

 

http://www.africanewshub.com/news/4145024-formation-lead-campus-pour-une-nouvelle-

generation-de-leaders-pour-lafrique-de-demain 
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Une classe de futurs leaders africains à 
Sciences Po 

 
LeMonde.fr9 septembre 2016 
 
La promotion 2016 de LeAD Campus, avec le président d’AfricaFrance, Lionel Zinsou 
Plus 
Une escouade d’élèves a investi la cour de Sciences Po Paris. « On essaie de deviner 
qui seront les membres du jurypour notre soutenance », chuchote Sehl Zargouni. A 36 
ans, ce Tunisien n’est pas étudiant mais directeur général de Microred Tunisie, une 
institution financière basée à Tunis. En parallèle, il suit depuis avril un programme 
inédit et exclusivement destiné aux Africains : LeAD Campus, Leaders pour l’Afrique 
de demain. 

C’est la plupart du temps dans les locaux de la prestigieuse institution parisienne que 
cette promotion panafricaine de 25 participants, âgés de 30 à 50 ans, est venue se 
former. Quatorze nationalités représentées pour une seule problématique : valoriser 
l’énorme potentiel du continent africain. Issus de l’élite économique de leur pays 
respectif, les candidats ont tous un projet professionnel qu’ils ambitionnent de mettre 
en œuvre dès leur retour en « développant l’Afrique par l’Afrique ». Mais avec l’aide de 
la France. 

« Pire que l’école ! » 

Le programme est en effet l’initiative de deux institutions hexagonales, l’Agence 
française de développement (AFD, partenaire du Monde Afrique) et la fondation 
AfricaFrance qui a, il est vrai, aussi un pied sur le continent. « Former les cadres 
dirigeants africains aux réalités complexes du développement du continent est une 
nécessité et une priorité », estime le Franco-Béninois Lionel Zinsou, président 
d’AfricaFrance et ancien premier ministre du Bénin. 

Après une semaine au Cap, une semaine à Dakar et des cours d’e-learning entre 
chaque session, le programme de sept mois s’achève samedi 10 septembre à Paris. 
« Devoir accompli ! », se réjouit M. Zargouni. Ou presque. Tous les participants 
doivent encore subir l’épreuve de la soutenance, avant d’obtenir un certificat. « C’était 
pire que l’école : on avait des devoirs tous les soirs. Cet été, pendant que les autres 
profitaient de leurs vacances, moi je travaillais ! », raconte d’un air amusé Aline 
Modassie, une Camerounaise de 38 ans employée du Fonds (...) Lire la suite sur 
lemonde.fr 

https://fr.news.yahoo.com/classe-futurs-leaders-africains-%C3%A0-sciences-po-
164045396.html 
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Economie / 23 leaders africains dont deux Ivoiriens achèvent le Lead 
Campus 

	Abidjan		Il	y'a	6	heures		Source 

	
Abidjan	-	La	première	promotion	du	programme	LeAD	Campus,	un	programme	de	formation	
dédié	aux	cadres	de	haut	niveau,	comprenant	23	cadres	africains	dont	deux	Ivoiriens,	
reflétant	la	diversité	socio-professionnelle	et	géographique	du	continent,	a	achevé	sa	
formation. 
 

Ces	cadres	dont	le	directeur	général	de	la	Nouvelle	PSPCI,	Ange-Désiré	Yapi	et	le	directeur	
général	d'Etimex,	Jean	Ethien	Calvin,	y	compris	sept	femmes,	pour	la	plupart	des	créateurs	
d'entreprises,	des	responsables	de	programmes	économiques,	des	cadres	de	
multinationales,	des	dirigeants	d'institutions	de	microfinance	ou	d'entreprises	sociales,	etc.,	
ont	reçu	leur	certificat	de	fin	de	la	formation	à	l'occasion	du	gala	de	clôture	organisé	par	
SciencesPo,	samedi.	
	
Initié	par	la	fondation	AfricaFrance	avec	le	soutien	de	l'Agence	française	de	développement	
(AFD),	le	programme	est	mis	en	place	par	un	consortium	composé	de	SciencesPo	(France),	
l'Institut	supérieur	de	Management	(Sénégal)	et	l'Université	du	Cap	(Afrique	du	Sud).	Il	vise	à	
développer	les	compétences	entrepreneuriales	et	managériales	de	cadres	des	secteurs	privé	
et	public	issus	du	continent	africain	pour	faire	émerger	les	leaders	économiques	de	demain. 
 

«	Nos	objectifs	sont	de	permettre	à	nos	participants,	cadres	dirigeants	africains,	d'apprécier	
la	complexité	des	dilemmes	managériaux,	humains,	éthiques,	stratégiques,	financiers	et	RSE	
et	de	développer	l'ambition	d'agir	pour	l'Afrique	de	demain	»,	affirme	le	directeur	



académique	du	LeAD	Campus,	Serge	Bésanger. 
 

Pour	le	président	d'AfricaFrance,	initiateur	du	programme,	Lionel	Zinsou,	«	former	les	cadres	
dirigeants	africains	aux	réalités	complexes	du	développement	du	continent	est	une	nécessité	
et	une	priorité.	Cela	implique	de	concevoir	une	formation	spécifique	qui	ne	pouvait	l'être	
qu'avec	des	partenaires	académiques	africains.	» 
 

La	prochaine	promotion	du	programme	Lead	Campus	débutera	en	avril	2017. 
 

kkf/ask	
	
http://www.sen360.fr/actualite/economie-23-leaders-africains-dont-deux-ivoiriens-
achevent-le-lead-campus-565677.html	
	
	



	
	

Programme Lead Campus : La première 
promotion de cadres africains a été certifiée 
 13 Sep 2016  
 Economie 
 159 times 

 
La première promotion du programme LeAD Campus a été certifiée à l’occasion du gala de clôture organisé par 
SciencesPo, à Paris, le samedi dernier. Le programme de formation supérieure ambitionne de développer les 
compétences entrepreneuriales et managériales de cadres des secteurs privé et public issus du continent africain 
pour faire émerger les leaders économiques de demain. 

La première promotion est composée de 23 profils de haut niveau dont 7 femmes (créateurs d’entreprises, 
responsables de programmes économiques, cadres de multinationales, dirigeants d’institutions de micro finance 
ou d’entreprises sociales…) et reflète la diversité socioprofessionnelle et géographique du continent. 

Initié par la fondation AfricaFrance, avec le soutien de l’Agence française de développement (Afd), le programme 
est mis en place par un consortium composé de SciencesPo (France), l’Institut supérieur de management (Sénégal) 
et l’Université du Cap (Afrique du Sud). 
Trois prix d’excellence d’une valeur de 5000 euros ont été remis à cette occasion. 

Il s’agit du prix Afd pour le projet Rse, remis à Djiby Diagne par le directeur général délégué de cette institution 
française, Jérémie Pellet, du prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin, remis à Khadidiatou Diop 
Nakoulima par Jean-Michel Debrat, directeur général de cette fondation et du prix Proparco du meilleur 
entrepreneur remis à Hagasata Rakotoson par Amaury Mulliez, directeur général délégué en charge des opérations 
de Proparco. 

Après Le Cap et Dakar, c’est à Paris que s’est déroulé le séminaire « My Society » du 5 au 10 septembre. Le 
module parisien, axé sur le rôle que les entreprises peuvent jouer pour renforcer l’innovation et la croissance tout 
en préservant les équilibres sociaux et environnementaux, a été accompagné par des experts de haut-niveau, dont 
Adrien Aumont, co-fondateur de KissKissBankBank, Emmanuel Faber, directeur général de Danone, Jean-Michel 
Severino, ancien directeur général de l’Afd et actuel président d’Investisseurs&Partenaires ou encore Lionel Zinsou, 
ancien Premier ministre du Bénin et président d’AfricaFrance. 



« Tous les contenus proposés lors de la formation doivent viser à renforcer la capacité d'actions, l'impact des 
actions futures et stimuler l'envie d'agir. In fine, c’est cette volonté qui sera le facteur clé pour la mise en œuvre 
d’un changement à grande échelle », explique Gaël Giraud, Chef économiste de l’Afd. 

« Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, d’apprécier la complexité des 
dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et Rse et de développer l'ambition d'agir pour 
l'Afrique de demain », affirme Serge Bésanger, directeur académique du LeAD Campus. 

Pour Lionel Zinsou, président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux réalités complexes du 
développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela implique de concevoir une formation spécifique 
qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires académiques africains ». 

La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017 
Le programme LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique de Demain est conçu pour identifier, développer les 
compétences et faire se rencontrer l’élite économique de l’Afrique. 

L’objectif est de faire émerger des managers capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du développement 
durable du continent africain dans les pratiques de leurs entreprises ou organisations. 

Agence Ecofin 

http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/55187-programme-lead-campus-la-
premiere-promotion-de-cadres-africains-a-ete-certifiee.html	
	



	
	
COMPTE RENDU 

Une classe de futurs leaders africains à 
Sciences Po 
Par Ghalia Kadiri 

LE MONDE Le 09.09.2016 à 18h40 

S'abonner dès 1 € Réagir Ajouter 

PartagerTweeter 
image: http://s2.lemde.fr/image/2016/09/09/768x0/4995390_3_cffc_la-promotion-
2016-de-lead-campus-avec-le_1fa79dfd311ca328f06e0c0240ed0bd6.jpg 

 

Une escouade d’élèves a investi la cour 
de Sciences Po Paris. « On essaie de deviner qui seront 
les membres du jury pour notre soutenance », chuchote 
Sehl Zargouni. A 36 ans, ce Tunisien n’est pas étudiant 
mais directeur général de Microred Tunisie, une 
institution financière basée à Tunis. En parallèle, il suit 
depuis avril un programme inédit et exclusivement 



destiné aux Africains : LeAD Campus, Leaders pour 
l’Afrique de demain. 

C’est la plupart du temps dans les locaux de la prestigieuse institution parisienne que 
cette promotion panafricaine de 25 participants, âgés de 30 à 50 ans, est venue 
se former. Quatorze nationalités représentées pour une seule 
problématique : valoriser l’énorme potentiel du continent africain. Issus de l’élite 
économique de leur pays respectif, les candidats ont tous un projet professionnel 
qu’ils ambitionnent de mettre en œuvre dès leur retour en « développant l’Afrique par 
l’Afrique ». Mais avec l’aide de la France. 

« Pire que l’école ! » 

Le programme est en effet l’initiative de deux institutions hexagonales, l’Agence 
française de développement (AFD, partenaire du Monde Afrique) et la fondation 
AfricaFrance qui a, il est vrai, aussi un pied sur le continent. « Former les cadres 
dirigeants africains aux réalités complexes du développement du continent est une 
nécessité et une priorité », estime le Franco-Béninois Lionel Zinsou, président 
d’AfricaFrance et ancien premier ministre du Bénin. 

Après une semaine au Cap, une semaine à Dakar et des cours d’e-learning entre 
chaque session, le programme de sept mois s’achève samedi 10 septembre à Paris. 
« Devoir accompli ! », se réjouit M. Zargouni. Ou presque. Tous les participants 
doivent encore subirl’épreuve de la soutenance, avant d’obtenir un certificat. « C’était 
pire que l’école : on avait des devoirs tous les soirs. Cet été, pendant que les autres 
profitaient de leurs vacances, moi je travaillais ! », raconte d’un air amusé Aline 
Modassie, une Camerounaise de 38 ans employée du Fonds d’équipement 
intercommunal dans sa région de l’Adamaoua. 

Lire aussi :   L’offensive diplomatique du Maroc en Afrique 

Al-Hassan Khalil est directeur exécutif de Dari Couspate, une entreprise marocaine 
spécialisée dans le couscous, qui exporte déjà dans neuf pays africains. « Nous 
sommes très demandeurs de partenaires industriels en Afrique, explique le Marocain 
de 41 ans. Mais on ne peut pas y aller comme ça, il faut connaître des 
gens, défricher le terrain pour trouver les bons partenaires industriels de 
demain. » Pendant la semaine de formation à Dakar, il a notamment réussi 
à signer un contrat avec un distributeur sénégalais. L’expérience africaine lui a 
également permis de cibler d’autres marchés régionaux. Avec cinq Marocains 
présents dans la formation, le royaume chérifien, qui mène depuis quinze ans une 
offensive tous azimuts sur le continent, est la nationalité la plus représentée du 
programme. 

A la conquête de l’Afrique subsahélienne 



Comme ses camarades marocains, Sehl Zargouni veut dépasser les frontières du 
Sahel pour mieux connaître ce continent qui est aussi le sien. « Quand 
on voyage dans un pays subsaharien depuis le Maghreb, on a tendance à dire “on 
va en Afrique”. Mais on est déjà en Afrique !, regrette le Tunisien. Nous sommes 
Africains et nous connaissons très mal notre continent. C’est triste. » 

L’intérêt principal de la formation réside sans doute le fructueux carnet 
d’adresses avec lequel repartiront les candidats. Pendant sept mois, les 25 Africains 
se sont côtoyés comme une véritable promotion d’école, avec ses moments de 
stress, ses débats houleux, ses gestes d’entraide. Un réseau consolidé par un 
groupe WhatsApp très actif, « utilisé à outrance parfois », plaisante Djiby Diagne, un 
Sénégalais de 35 ans. « Mais on passe notre temps à échanger, à se donner des 
conseils. Ça nous sert énormément. » 

Mais ce carnet d’adresses a un coût : 12 000 euros. La plupart des candidats ont 
obtenu un financement de leur employeur, d’autres ont demandé une bourse en 
déposant leur dossier. Même si la France lui a alloué un budget de 3 millions d’euros 
via l’AFD, le programme ne pourra pas se poursuivre au-delà de trois à quatre ans 
sans devoir attirer de nouveaux investisseurs. « Nous cherchons des partenaires 
pour pérenniser le programme et surtout pour le faire croître en volume, car 25 
candidats à l’échelle du continent africain, c’est dérisoire », indique Vincent Douillet, 
le chef de projet. 

Ghalia Kadiri 
 
 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/09/une-classe-de-futurs-leaders-africains-
a-sciences-po_4995391_3212.html	
	



	
	

FRANCE / AFRIQUE : COMMENT 
“LEAD CAMPUS” ENTEND FORMER 
LES MANAGERS AFRICAINS DE 
DEMAIN 
La France veut contribuer à détecter les futurs leaders africains, ceux qui à travers leur activité assureront la 
croissance durable de l'Afrique, et former cette nouvelle génération engagée sur la question de la responsabilité 
sociétale, aux réalités complexes du développement durable sur le continent. D'où son soutien à un programme 
de formation dénommé LeAD Campus « Leaders pour l'Afrique de Demain », destiné aux entrepreneurs, cadres 
dirigeants, dirigeants de sociétés du secteur privé ou public. Le programme LeAD Campus a été initié dans le 
cadre d'un partenariat entre l’Agence française de développement (AFD, via son département de formation, le 
CEFEB), la fondation AfricaFrance, Sciences Po Paris, l’Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar au 
Sénégal et l’Université du Cap (UCT) en Afrique du Sud, propose à des cadres dirigeants africains de suivre 
pendant cinq mois une formation certifiante articulée autour de trois thématiques : leadership et gestion d’équipe, 
enjeux et outils business, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. « Cette initiative dont 
Sciences Po est partenaire s’adresse aux jeunes cadres africains, principalement du secteur privé, qui ont des 
projets avec des enjeux... 
 
http://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/france-afrique-comment-lead-campus-
entend-former-les-managers-africains-de-demain/	
	 	



	
	

25 Leaders de l’Afrique de demain viennent à Paris 
partager et faire grandir leu vision d’un modèle 
économique durable 
par RÉDACTION 
7 septembre, 2016 
Communique de presse 
No Comments 

 
L’association AfricaFrance pour une croissance partagée a initié un programme ambitieux de 
formation dédié aux leaders africains : le programme LeAD Campus – Leaders pour l’Afrique 
de Demain est conçu pour identifier, développer les compétences et faire se rencontrer l’élite 
économique de l’Afrique. L’objectif est de faire émerger des managers capables d’intégrer les 
enjeux de la croissance et du développement durable du continent africain dans les pratiques de 
leurs entreprises ou organisations. 
Ce programme bilingue français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : Business, 
Leadership et Enjeux sociétaux. Trois caractères le rendent unique : 

– C’est un programme panafricain mis en œuvre par deux institutions africaines – l’Institut 
Supérieur de Management de Dakar et la Graduate School of Development Policy and Practice 
de l’Université du Cap – et deux institutions françaises – Sciences Po Paris et l’AFD. Son 
recrutement est centré sur le continent africain. Ses enseignements et les thèmes de recherche 
sont spécifiquement adaptés au continent ; 



– La co-construction public – privé : le rôle des entreprises et du secteur privé dans le 
développement économique est au cœur de la conception du programme. Les entreprises 
participent à sa gouvernance et à sa mise en œuvre à travers la mise en disposition de lieux de 
visites et d’experts ; 

– La pédagogie active qui mixe des séminaires présentiels, des enseignements numériques à 
distance, des travaux sur des cas, des jeux et le développement de projets personnels. Ces 
derniers bénéficient d’un accompagnement individualisé par des mentors. 

Le séminaire parisien qui se déroule du 5 au 10 septembre 2016 vise à partager et faire grandir 
la vision du développement économique des leaders. Il traite notamment du rôle que les 
entreprises peuvent jouer pour renforcer l’innovation et la croissance tout en préservant les 
équilibres sociaux et environnementaux. Sur ces enjeux, interviendront des experts de 1er rang, 
parmi lesquels : 

• Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Président d’AfricaFrance 

• Emmanuel Faber, Directeur général de Danone 

• Jean-Michel Severino, président d’Investisseurs&Partenaires 

• Laurence Tubiana, ambassadrice pour les négociations climatiques 

• Gael Giraud, chef-économiste de l’AFD 

• Adrien Aumont, co-fondateur de KissKissBankBank 

• Gilles Babinet, multi entrepreneur et Digital Champion auprès de l’Union Européenne 

• Henri-Bernard Solignac Lecomte, économiste senior, OCDE 

Cette première promotion est composée de 25 hauts potentiels dont 7 femmes (créateurs de 
PME, responsables de programme économique pour l’Etat, cadres de multinationales, 
dirigeants d’institutions de microfinances ou d’entreprises sociales…). Elle reflète la diversité 
socio-professionnelle et géographique du continent : 

A l’issue de ce séminaire, les participants recevront un certificat délivré par les 4 
partenaires académiques et seront encouragés à mettre en œuvre leur projet, notamment 
à travers la délivrance de trois prix d’excellence dotés chacun de 5.000 Euros. Un réseau 
d’alumni permettra de faire vivre l’esprit du programme et de maintenir les échanges 
dans la durée. 
Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux 
réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela 
implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires 
académiques africains. » 

« Permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, de comprendre et apprécier la 
complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et RSE ; 



développer l’ambition d’agir pour l’Afrique de demain : tels sont nos objectifs.», Serge 
Bésanger, Directeur académique du LeAD Campus. 

Pour Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD « tous les contenus proposés lors de la formation 
doivent viser à renforcer la capacité d’action, l’impact des actions futures et stimuler l’envie 
d’agir. In fine c’est l’envie d’agir qui sera le facteur clé pour la mise en œuvre d’un changement 
à grande échelle » 

Créé sous l’égide de l’association AfricaFrance pour une croissance partagée, le programme 
LeAD Campus est co-financé par le Ministère de l’Economie et des Finances français. 

http://www.financialafrik.com/2016/09/07/25-leaders-de-lafrique-de-demain-viennent-a-
paris-partager-et-faire-grandir-leu-vision-dun-modele-economique-
durable/#.V9ZdqpOLQUQ	
	



	
	
Lead Campus sur Ecofin (l'agence Ecofin est une agence d'information économique africaine, créée en 
décembre 2010, basée à Yaoundé et à Genève.) figure en deuxième place au classement des papiers les 
plus lus de la semaine. 
 
	
	
	



	
	

Une classe de futurs leaders africains à 
Sciences Po 
Par €ric le 10/09/2016 

 
Une escouade d’élèves a investi la cour de Sciences Po Paris. « On essaie de deviner qui 
seront les membres du jury pour notre soutenance », chuchote Sehl Zargouni. A 36 ans, 
ce Tunisien n’est pas étudiant mais directeur général de Microred Tunisie, une institution 
financière basée à Tunis. En parallèle, il suit depuis avril un programme inédit et 
exclusivement destiné aux Africains : LeAD Campus, Leaders pour l’Afrique de demain. 
C’est la plupart du temps dans les locaux de la prestigieuse institution parisienne que cette 
promotion panafricaine de 25 participants, âgés de 30 à 50 ans, est venue se former. Quatorze 
nationalités représentées pour une seule problématique : valoriser l’énorme potentiel du 
continent africain. Issus de l’élite économique de leur pays respectif, les candidats ont tous un 
projet professionnel qu’ils ambitionnent de mettre en œuvre dès leur retour en « développant 
l’Afrique par l’Afrique ». Mais avec l’aide de la France. 

L’intérêt principal de la formation réside sans doute le fructueux carnet d’adresses avec lequel 
repartiront les candidats. Pendant sept mois, les 25 Africains se sont côtoyés comme une 
véritable promotion d’école, avec ses moments de stress, ses débats houleux, ses gestes 
d’entraide. Un réseau consolidé par un groupe WhatsApp très actif, « utilisé à outrance parfois », 
plaisante Djiby Diagne, un Sénégalais de 35 ans. « Mais on passe notre temps à échanger, à se 
donner des conseils. Ça nous sert énormément. » 

Mais ce carnet d’adresses a un coût : 12.000 euros. La plupart des candidats ont obtenu un 
financement de leur employeur, d’autres ont demandé une bourse en déposant leur dossier. 
Même si la France lui a alloué un budget de 3 millions d’euros via l’AFD, le programme ne pourra 
pas se poursuivre au-delà de trois à quatre ans sans devoir attirer de nouveaux investisseurs. « 
Nous cherchons des partenaires pour pérenniser le programme et surtout pour le faire croître en 
volume, car 25 candidats à l’échelle du continent africain, c’est dérisoire », indique Vincent 
Douillet, le chef de projet. [...] 

Le Monde 
(Merci à CathyB) 
 
http://www.fdesouche.com/764953-une-classe-de-futurs-leaders-africains-sciences-po# 
  



e – Economie / 23 leaders africains dont deux 
Ivoiriens achèvent le Lead Campus	
PUBLIÉ LE 14/09/2016  
 

 

 
Abidjan, 14 sept (AIP) – La première promotion du programme LeAD Campus, un programme de 
formation dédié aux cadres de haut niveau,  comprenant 23 cadres africains dont deux Ivoiriens, 
reflétant la diversité socio-professionnelle et géographique du continent, a achevé sa formation. Ces 
cadres dont le directeur général de la Nouvelle PSPCI, Ange-Désiré Yapi et le directeur général 
d’Etimex, Jean Ethien Calvin, y compris sept femmes, pour la plupart des créateurs d’entreprises, des 
responsables de programmes économiques, des cadres de multinationales, des dirigeants d’institutions 
de microfinance ou d’entreprises sociales, etc., ont reçu leur certificat de fin de formation à l’occasion 
du gala de clôture organisé par SciencesPo, samedi. Initié par la fondation... 
 

VEUILLEZ VOUS CONNECTER POUR LIRE L'INTÉGRALITÉ. 

HTTP://AIP.CI/COTE-DIVOIRE-ECONOMIE-23-LEADERS-AFRICAINS-DONT-DEUX-IVOIRIENS-ACHEVENT-
LE-LEAD-CAMPUS/ 

 

 
	



	
	

France : la première promotion de 
cadres africains issus du 
programme Lead Campus a été 
certifiée 

 
  -   lundi, 12 septembre 2016 15:41 

 
(LEAD CAMPUS) - La première promotion du programme LeAD Campus a été certifiée à l’occasion du 
gala de clôture organisé par SciencesPo, à Paris, le samedi 10 septembre. Le programme de formation 
supérieure ambitionne de développer les compétences entrepreneuriales et managériales de cadres 
des secteurs privé et public issus du continent africain pour faire émerger les leaders économiques de 
demain. 

La première promotion est composée de 23 profils de haut niveau dont 7 femmes (créateurs 
d’entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de multinationales, dirigeants 
d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociales…) et reflète la diversité socio-professionnelle et 
géographique du continent. 

Initié par la fondation AfricaFrance avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), le 
programme est mis en place par un consortium composé de SciencesPo (France), l’Institut supérieur 
de Management (Sénégal) et l’Université du Cap (Afrique du Sud). 

Trois prix d’excellence d’une valeur de 5000 euros ont été remis à : 



• Prix AFD pour le projet RSE remis par Jérémie Pellet, Directeur général délégué de l’AFD, à 
Djiby DIAGNE. 

• Prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin remis par Jean-Michel Debrat, 
Directeur général de la Fondation AfricaFrance, à Khadidiatou Diop NAKOULIMA. 

• Prix Proparco du meilleur entrepreneur remis par Amaury Mulliez, Directeur général délégué 
en charge des opérations de Proparco, à Hagasata RAKOTOSON. 

Après Le Cap et Dakar, c’est à Paris que s’est déroulé le séminaire « My Society » du 5 au 10 
septembre. Le module parisien, axé sur le rôle que les entreprises peuvent jouer pour renforcer 
l’innovation et la croissance tout en préservant les équilibres sociaux et environnementaux, a été 
accompagné par des experts de haut-niveau : Adrien Aumont (co-fondateur de KissKissBankBank), 
Emmanuel Faber (Directeur général de Danone), Jean-Michel Severino (ancien Directeur général de 
l’AFD et actuel président d’Investisseurs&Partenaires) ou encore Lionel Zinsou (ancien Premier ministre 
du Bénin, Président d’AfricaFrance). 

« Tous les contenus proposés lors de la formation doivent viser à renforcer la capacité d'action, l'impact 
des actions futures et stimuler l'envie d'agir. In fine c’est cette volonté qui sera le facteur clé pour la mise 
en œuvre d’un changement à grande échelle », explique Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD. 

« Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, d’apprécier la 
complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et RSE et de 
développer l'ambition d'agir pour l'Afrique de demain », affirme Serge Bésanger, Directeur académique 
du LeAD Campus. 

Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux réalités 
complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela implique de concevoir 
une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires académiques africains. » 

La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017. 

A propos de LeAD Campus 

Le programme LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique de Demain est conçu pour identifier, développer 
les compétences et faire se rencontrer l’élite économique de l’Afrique. L’objectif est de faire émerger 
des managers capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du développement durable du 
continent africain dans les pratiques de leurs entreprises ou organisations. Ce programme bilingue 
français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : Business, Leadership et Enjeux sociétaux. 
Programme panafricain mis en œuvre par deux institutions africaines, l’Institut Supérieur de 
Management de Dakar et la Graduate School of Development Policy and Practice de l’Université du 
Cap, et deux institutions françaises, Sciences Po Paris et l’AFD, il s’adresse aux cadres et entrepreneurs 
africains. Le programme de formation et les thèmes de recherche sont spécifiquement adaptés au 
continent. Afin de bâtir des liens entre les puissances publiques et le monde de l’entreprise, le rôle du 
secteur privé dans le développement économique est au cœur des enseignements. De nombreuses 
entreprises soutiennent le programme en participant à son pilotage ainsi qu’à sa mise en œuvre à 
travers un système de mentorat et d’interventions d’experts. Enfin, c’est un format de pédagogie active 
et moderne qui a été privilégié avec des séminaires présentiels à Paris, Le Cap et Dakar, des 
enseignements numériques à distance et un système de mentorat. 

 

http://www.agenceecofin.com/formation/1209-40786-france-la-premiere-promotion-de-cadres-africains-issus-
du-programme-lead-campus-a-ete-certifiee 



	
	
	

Afrique : Madagascar et ses «entrepreneurs 
sociaux» 

(Les Afriques 08/09/16) 

 
Considéré comme l'un des pays dont le développement économique est le moins avancé, Madagascar tente 
de trouver une issue pour ses entrepreneurs sociaux. Hagasata Rakotoson et Mieja Vola Rakotonarivo 
tiennent un espoir entre leurs mains, pour certains, un pari fou, pour les plus pessimistes. Ces deux 
entrepreneurs malgaches affichent un objectif commun : développer l'économie d’Antananarivo en 
répondant aux exigences qui s'imposent à Madagascar, à savoir la réduction des inégalités au 
développement, la parité pour l'accès à l'emploi et le défi de la malnutrition infantile. Hagasata Rakotoson, 
fondateur de la société Solidis Garantie, vient en aide aux entrepreneurs malgaches depuis près de 10 ans : 
« Nous avons à notre charge 1 500 portefeuilles. Et notre rôle n'est pas de nous substituer aux services 
bancaires mais d'intervenir en tant que fonds de garantie. Et pour ce faire, nous disposons d'un fonds de 25 
millions de dollars que nous répartissons entre chaque dossier. », explique-t-il. Des prêts bancaires rendus 
plus accessibles pour le développement (mais pas seulement) des sociétés à vocation sociale. Comme c'est 
le cas pour l'entreprise Nutri'Zaza de Mieja Vola Rakotonarivo qui a distribué près de 1 million de repas 
depuis 2013 et « ce sont pas moins de 5 000 enfants par jour qui bénéficient de notre service », détaille-t-
elle. Au total, 50 restaurants ont vu le jour dans tout le territoire, permettant à une cinquantaine de femmes 
de trouver un emploi. 

Difficultés d'obtenir un crédit bancaire pour les entreprises 

Les entreprises malgaches étant très souvent classées parmi les sociétés le moins assidues dans le 
remboursement des prêts bancaires, Hagasata Rakotoson a une piste de réflexion : «Il faut mutualiser les 
demandes. Il faut mieux avoir en face du banquier un fonds de garantie appuyant la demande de prêt pour 
l'utilisation d'un matériel commun et utile à plusieurs agriculteurs. Au lieu de trop individualiser les 
demandes, ce qui rend éparse notre force de persuasion. », argumente-t-il. Les deux entrepreneurs, qui ont 
toujours des idées derrière la tête, voient d'ailleurs déjà plus loin. 

Lead Campus pour voir plus loin 



Ce qu'ils attendent de Lead campus est très clair : posséder les outils pour devenir les leaders économiques 
de demain de Madagascar. Ce qui équivaudrait à dépasser le simple cadre de leur entreprise. Si pour 
Hagasata Rakotoson le financement de Lead Campus (7 870 000 f CFA) pour une durée de six semaines, la 
prise de décision a été plus directe, le patron de Solidis Garantie, lui, a bénéficié d'une bourse de l'Agence 
française de développement et il aurait financé la somme restante par ses fonds propres. En revanche, pour 
Mieja Vola Rakotonarivo : «J'ai dû convaincre mon conseil d'administration du bien-fondé de cette 
formation. Cela n'a pas été si simple. Après tractations, on a fonctionné au tiers payant car j'ai aussi 
bénéficié de l'aide financière de l'AFD. », précise-t-elle avec un sourire qui ne la quitte jamais. A l'instar de 
son comparse. Et il faut bien cela pour continuer d'avancer. dans le développement économique et sociale 
de Madagascar. 

RUDY CASBI 

http://fr.africatime.com/madagascar/articles/afrique-madagascar-et-ses-entrepreneurs-sociaux 

  



 

Devenir les leaders africains de demain 
Par superstagiaire2, le 9 septembre 2016 
La première promotion de LeAd Campus termine actuellement sa formation à Paris. 25 jeunes 
entrepreneurs africains, 7 femmes et 18 hommes âgés de 28 à 50 ans, sont réunis à l’Agence 
française de développement (AFD) pour un séminaire du 5 au 10 septembre. Le but : accroître leur 
réseau, développer leurs compétences grâce à un projet qui intègre les enjeux de croissance et du 
développement durable en Afrique. 
 

 
 
Une formation riche et aboutie 
La formation LeAd Campus est le fruit d’un partenariat entre l’AFD, via son département de 
formation le CEFEB, la Fondation AfricaFrance, Sciences Po Paris, l’Institut Supérieur de 
Management de Dakar au Sénégal (ISM) et l’Université de la ville du Cap (UCT) en Afrique du Sud. 

Le séminaire d’une semaine à Paris vient clore un cursus de cinq mois qui a débuté en avril 2016, à 
l’Université de Cape Town, en Afrique du Sud. Le programme s’articule autour de trois modules 
thématiques spécifiques : « My leadership », axé principalement sur le développement des 
capacités personnelles, « My Business » dont l’objectif n’est pas uniquement l’aspect financier du 
projet mais également l’environnement entrepreneurial et le contexte social auquel il doit 
s’adapter ; enfin, le troisième module, « My society », qui se déroule actuellement dans les locaux 
de l’AFD et qui permet aux jeunes leaders d’échanger autour de leurs projets. 

A la clé du programme, un certificat sera délivré à chaque participant par les quatre partenaires 
académiques et trois prix distincts dotés de 5 000 euros seront attribués. Vincent Douillet, chef de 
projets à l’AFD certifie que chaque projet sera mis en œuvre et suivi par un mentor 
« d’exception ». 

Une formation qui n’est toutefois pas accessible à toutes les bourses : comptez 12 000 euros de frais 
d’inscription, qui comprennent l’hébergement et les repas mais pas le transport d’un lieu de 
formation à un autre. L’admission s’effectue par dossier suivi d’un entretien individuel devant la 
commission d’admission. Tous les 
renseignements : http://www.africafrance.org/programmes/lead-campus/ 
Racky Diène 
 

http://www.africa1.com/spip.php?article71693 

  



 

Lead Campus : AfricaFrance et Sciences Po Paris, orientés 
Afrique 

 

24-05-2016 

La fondation AfricaFrance et Sciences Po Paris s'associent dans le cadre du programme 
Lead Campus. Une vingtaine de cadres, issus du continent, sont formés pour devenir les 
leaders de demain. 
Si le continent africain regorge de potentialités, quid de la formation des élites ? Un point central qui sera abordé à la 
prochaine conférence des chefs d'Etat à Bamako en 2017. Afin de mieux répondre à cette exigence, l'Agence française 
de développement (AFD) en partenariat avec la fondation AfricaFrance et Sciences Po Paris ont mis en place le 
programme Lead Campus. Il s’agit d’un cursus, dont l'expérimentation qui s'étend sur 3 années, a démarré en avril 
dernier, avec une première semaine de formation à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud.  
 

Fruit d'une alliance Paris-Dakar-Le Cap 

 
Si l'Etat français a délivré une enveloppe de 3 millions d’euros pour l'élaboration de ce projet en phase expérimentale, le 
continent africain n'est pas en reste. C'est dans cet esprit que l'université de Cape Town et l'Institut supérieur de 
management de Dakar s'y sont également associés. «Les premiers retours sont positifs. Quelque 25 élèves ont été 
intégrés pour cette première année », avance Jean-Michel Debrat, président d'Africa France avant de poursuivre :«Ce 
qui semble fonctionner, c'est la synergie entre les « apprenants » et les mentors qui sont de grands cadres ou PDG de 
grosses sociétés françaises ou africaines » 
 

Des profils variés pour le premier cru 

 
« Les apprenants », comme on les appelle, en raison de l'âge et de leur statut social particulièrement avancé ont été 
sélectionnés en novembre dernier. Les candidats ont entre 35-40 ans et le recrutement a concerné plusieurs profils 
variés : du cadre d'une PME au gérant d’épiceries, aussi bien francophones qu’anglophones, assure-t-on. Une plus-
value certaine pour cette formation qui s'étend sur 6 mois avec des sessions d'une semaine de formation dans chacune 
des 3 institutions académiques engagées dans le processus. Le reste du temps, la formation se tient à distance, assure 
Isabelle Hoyaux, en charge du projet Lead Campus pour Sciences Po Paris.  
 

Grandes entreprises mobilisées 

 
S'il paraît prématuré pour tirer un bilan de cette phase d'expérimentation, on ne peut néanmoins faire l’économie de la 
question du financement par les étudiants. Coût global pour un étudiant, autour de 12 000 euros. Une somme 
conséquente bien que drastiquement réduite par la prise en charge de l'Etat français, d'autant que les entreprises (Total, 
Saint-Gobain ou encore la chaîne d'hôtel Azalai) participent aux frais d'inscription, d'une manière directe ou indirecte, 
selon Africa France et Sciences Po, en intégrant un « mentor ou référent » au-dessus de chaque « apprenant » recruté. 
Jean-Michel Debrat a précisé : «Nous espérons attirer les financements de l'Union Européenne à terme, tout comme 
ceux de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement. Mais pour cela, il nous faut un projet-pilote». 
 

RUDY CASBI, JOURNALISTE GRAND REPORTER 

  

http://www.lesafriques.com/actualite/lead-campus-africafrance-et-sciences-po-paris-orientes-

af.html?Itemid=89 

 

http://www.lesafriques.com/actualite/lead-campus-africafrance-et-sciences-po-paris-orientes-af.html?Itemid=89
http://www.lesafriques.com/actualite/lead-campus-africafrance-et-sciences-po-paris-orientes-af.html?Itemid=89
http://www.lesafriques.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=46036&pop=1&page=0&Itemid=89








 

https://twitter.com/sedimagroup/status/738788551094087680 

 

https://twitter.com/sedimagroup/status/738788551094087680


	
	
	
 

Economie / 23 leaders africains dont deux Ivoiriens achèvent le 
Lead Campus 
 
Abidjan - La première promotion du programme LeAD Campus, un programme de formation dédié 
aux cadres de haut niveau, comprenant 23 cadres africains dont deux Ivoiriens, reflétant la diversité 
socio-professionnelle et géographique du continent, a achevé sa formation. 
 
Ces cadres dont le directeur général de la Nouvelle PSPCI, Ange-Désiré Yapi et le directeur général 
d’Etimex, Jean Ethien Calvin, y compris sept femmes, pour la plupart des créateurs d’entreprises, des 
responsables de programmes économiques, des cadres de multinationales, des dirigeants 
d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociales, etc., ont reçu leur certificat de fin de la 
formation à l’occasion du gala de clôture organisé par SciencesPo, samedi. 
 
Initié par la fondation AfricaFrance avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), le 
programme est mis en place par un consortium composé de SciencesPo (France), l’Institut supérieur 
de Management (Sénégal) et l’Université du Cap (Afrique du Sud). Il vise à développer les 
compétences entrepreneuriales et managériales de cadres des secteurs privé et public issus du 
continent africain pour faire émerger les leaders économiques de demain. 
 
« Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, d’apprécier la 
complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et RSE et de 
développer l'ambition d'agir pour l'Afrique de demain », affirme le directeur académique du LeAD 
Campus, Serge Bésanger. 
 
Pour le président d’AfricaFrance, initiateur du programme, Lionel Zinsou, « former les cadres 
dirigeants africains aux réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une 
priorité. Cela implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des 
partenaires académiques africains. » 
 
La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017. 
 
kkf/ask 
 
http://news.abidjan.net/h/599200.html 
 
	



	
	

France : la première promotion de cadres 
africains issus du programme Lead 
Campus a été certifiée 
 
SUMMARY: 
(LEAD CAMPUS) - La première promotion du programme LeAD Campus a été certifiée à 
l’occasion du gala de clôture organisé par SciencesPo, à Paris, le samedi 10 septembre. Le 
programme de formation supérieure ambitionne de développer les compétences 
entrepreneuriales et managériales de cadres des secteurs privé et public issus du continent 
africain pour faire émerger les leaders économiques de demain. 
(LEAD CAMPUS) – La première promotion du programme 
LeAD Campus a été certifiée à l’occasion du gala de clôture 
organisé par SciencesPo, à Paris, le samedi 10 septembre. 
Le programme de formation supérieure ambitionne de 
développer les compétences entrepreneuriales et 
managériales de cadres des secteurs privé et public issus du 
continent africain pour faire émerger les leaders économiques 
de demain. 

La première promotion est composée de 23 profils de haut niveau dont 7 femmes 

(créateurs d’entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de 

multinationales, dirigeants d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociales…) 

et reflète la diversité socio-professionnelle et géographique du continent. 

Initié par la fondation AfricaFrance avec le soutien de l’Agence française de 

développement (AFD), le programme est mis en place par un consortium composé 

de SciencesPo (France), l’Institut supérieur de Management (Sénégal) et l’Université 

du Cap (Afrique du Sud). 

Trois prix d’excellence d’une valeur de 5000 euros ont été remis à : 

• Prix AFD pour le projet RSE remis par Jérémie Pellet, Directeur général délégué 
de l’AFD, à Djiby DIAGNE. 



• Prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin remis par Jean-Michel 
Debrat, Directeur général de la Fondation AfricaFrance, à Khadidiatou Diop 
NAKOULIMA. 

• Prix Proparco du meilleur entrepreneur remis par Amaury Mulliez, Directeur 
général délégué en charge des opérations de Proparco, à Hagasata 
RAKOTOSON. 

Après Le Cap et Dakar, c’est à Paris que s’est déroulé le séminaire « My Society » 

du 5 au 10 septembre. Le module parisien, axé sur le rôle que les entreprises 

peuvent jouer pour renforcer l’innovation et la croissance tout en préservant les 

équilibres sociaux et environnementaux, a été accompagné par des experts de haut-

niveau : Adrien Aumont (co-fondateur de KissKissBankBank), Emmanuel Faber 

(Directeur général de Danone), Jean-Michel Severino (ancien Directeur général de 

l’AFD et actuel président d’Investisseurs&Partenaires) ou encore Lionel Zinsou 

(ancien Premier ministre du Bénin, Président d’AfricaFrance). 

« Tous les contenus proposés lors de la formation doivent viser à renforcer la 

capacité d’action, l’impact des actions futures et stimuler l’envie d’agir. In fine c’est 

cette volonté qui sera le facteur clé pour la mise en œuvre d’un changement à 

grande échelle », explique Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD. 

« Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, 

d’apprécier la complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, 

stratégiques, financiers et RSE et de développer l’ambition d’agir pour l’Afrique de 

demain », affirme Serge Bésanger, Directeur académique du LeAD Campus. 

Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains 

aux réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une 

priorité. Cela implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être 

qu’avec des partenaires académiques africains. » 

La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017. 

A propos de LeAD Campus 

Le programme LeAD Campus – Leaders pour l’Afrique de Demain est conçu pour 

identifier, développer les compétences et faire se rencontrer l’élite économique de 



l’Afrique. L’objectif est de faire émerger des managers capables d’intégrer les enjeux 

de la croissance et du développement durable du continent africain dans les 

pratiques de leurs entreprises ou organisations. Ce programme bilingue 

français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : Business, Leadership 

et Enjeux sociétaux. Programme panafricain mis en œuvre par deux institutions 

africaines, l’Institut Supérieur de Management de Dakar et la Graduate School of 

Development Policy and Practice de l’Université du Cap, et deux institutions 

françaises, Sciences Po Paris et l’AFD, il s’adresse aux cadres et entrepreneurs 

africains. Le programme de formation et les thèmes de recherche sont 

spécifiquement adaptés au continent. Afin de bâtir des liens entre les puissances 

publiques et le monde de l’entreprise, le rôle du secteur privé dans le développement 

économique est au cœur des enseignements. De nombreuses entreprises 

soutiennent le programme en participant à son pilotage ainsi qu’à sa mise en œuvre 

à travers un système de mentorat et d’interventions d’experts. Enfin, c’est un format 

de pédagogie active et moderne qui a été privilégié avec des séminaires présentiels 

à Paris, Le Cap et Dakar, des enseignements numériques à distance et un système 

de mentorat. ECOFIN 

 

http://www.afriqueredaction.com/france-la-premiere-promotion-de-cadres-africains-

issus-du-programme-lead-campus-a-ete-certifiee 

 

	



	
	

France : la première promotion de cadres 
africains issus du programme Lead Campus a 
été certifiée 
 
Publié par : senegalscoop 7 jours ago dans International Laisser un commentaire 
(LEAD CAMPUS) – La première promotion du programme LeAD Campus a été certifiée à l’occasion 
du gala de clôture organisé 
Source: senegalscoop 
 
http://www.senegalscoop.com/2016/09/13/france-la-premiere-promotion-de-cadres-africains-
issus-du-programme-lead-campus-a-ete-certifiee/ 
 
	



	
	
https://twitter.com/mediatrainer_75/status/776802139297439744	
	



	
	

La promotion LeAD Campus 2016 réunie 
à Paris 
L’association AfricaFrance pour une croissance partagée organise à Paris un séminaire 
du 5 au 10 septembre  2016 pour partager et faire grandir la vision du développement 
économique des leaders annonce un communiqué. 

 
Ambitieuse initiative de formation dédié aux leaders africains intitulé: le programme LeAD 
Campus – Leaders pour l’Afrique de Demain, va regrouper dans la capitale française 25 
leaders d’avenir. 
« L’objectif est de faire émerger des managers capables d’intégrer les enjeux de la croissance 
et du développement durable du continent africain dans les pratiques de leurs entreprises ou 
organisations » explique le texte. 
Le programme bilingue français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : Business, 
Leadership et Enjeux sociétaux. Trois caractères le rendent unique selon les organisateurs. 
« C’est un programme panafricain mis en œuvre par deux institutions africaines – l’Institut 
Supérieur de Management de Dakar et la Graduate School of Development Policy and Practice 
de l’Université du Cap – et deux institutions françaises – Sciences Po Paris et l’AFD. Son 
recrutement est centré sur le continent africain. Ses enseignements et les thèmes de recherche 
sont spécifiquement adaptés au continent . La co-construction public – privé : le rôle des 
entreprises et du secteur privé dans le développement économique est au cœur de la conception 
du programme. Les entreprises participent à sa gouvernance et à sa mise en œuvre à travers la 
mise en disposition de lieux de visites et d’experts , La pédagogie active qui mixe des séminaires 
présentiels, des enseignements numériques à distance, des travaux sur des cas, des jeux et le 
développement de projets personnels. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement 
individualisé par des mentors » souligne la source. 
Interviendront devant  cette première promotion composée de 25 « hauts potentiels » dont 7 
femmes , Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Président d’AfricaFrance, Emmanuel 
Faber, Directeur général de Danone, Jean-Michel Severino, président 
d’Investisseurs&Partenaires, Laurence Tubiana, ambassadrice pour les négociations 
climatiques, Gael Giraud, chef-économiste de l’AFD,Adrien Aumont, co-fondateur de 
KissKissBankBank,Gilles Babinet, multi entrepreneur et Digital Champion auprès de l’Union 
Européenne ou encore Henri-Bernard Solignac Lecomte, économiste senior, OCDE. 
Créé sous l’égide de l’association AfricaFrance pour une croissance partagée, le programme 
LeAD Campus est co-financé par le Ministère de l’Economie et des Finances français.	
http://www.reussirbusiness.com/2016/09/07/promotion-lead-campus-2016-reunie-a-paris/	



	
	

"LEAD CAMPUS" UN INTÉRÊT BIEN 
COMPRIS ENTRE LA FRANCE ET LE 
CONTINENT AFRICAIN 

 
 Lun. 12 septembre 2016 

La France emboîte le pas, après les Etat-Unis et plusieurs Etats-membres de l’Union 

européenne, en identifiant et promouvant les futurs leaders africains, ceux qui à travers leurs 

responsabilités assureront la croissance durable de l'Afrique, et former cette nouvelle 

génération engagée sur la question de la responsabilité sociétale, aux réalités complexes du 

développement durable sur le continent, grâce à ce programme de formation innovant. 

Ce programme de formation LeAD Campus (Leaders pour l'Afrique de Demain), est destiné 

aux entrepreneurs, cadres dirigeants et responsables de sociétés du secteur privé ou public. Ce 

programme dispense en cinq mois une formation certifiante articulée autour de trois 

thématiques : 1) leadership et gestion d’équipe, enjeux et outils business ; 2) responsabilité 

sociale ; 3) environnementale des entreprises. 

Il est le fruit d'un partenariat entre l’Agence française de développement (AFD) via le 

CEFEB, son établissement de formation bancaire et financière basé à Marseille, la 

fondation Africa-France,Sciences-Po Paris, l’Institut supérieur de management de Dakar 

et l’université du Cap. 

Le 6 septembre à Paris, l’AFD accueillait la promotion 2016 du programme LeAD, composée 

de 25 entrepreneurs, dont sept femmes, en provenance de 14 pays du continent africain et de 

l’Océan Indien. 



Lors de la remise des diplômes, les lauréats ont présenté leurs projets respectifs devant un 

parterre d’experts de l'AFD. Ils bénéficieront également d'un accompagnement par un tuteur, 

un expert de l’AFD, pour les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel. 

Grâce à ce programme novateur, les partenaires et bailleurs se dégagent des passions et des 

illusions qui ont parasité ces dernières décennies leurs engagements, et d’autre part renvoyé 

dos à dos les pourfendeurs de la Françafrique et les sceptiques de l’aide publique au 

développement (APD). 

Il faut saluer cette initiative franco-africaine novatrice débouchant sur un partenariat 

prometteur et durable, certes tardive, qui décline concrètement les nouvelles règles 

partenariales du développement euro-africain, a fortiori franco-africain, issues des cycles de 

coopération et de développement entre l’Europe et ses partenaires du Sud régis par les deux 

conventions successives de Lomé et de Cotonou. 

 
http://www.economiesafricaines.com/les-actualites/monurl-179	
	



	
	

Lead Campus débarque à Paris 
TOPICS:Adrien AumontAgence Française De DéveloppementDanoneEmmanuel 
FaberFondation AfricaFranceInstitut D'études Politiques De ParisKiss Kiss BankLead 
CampusLionel ZinsouSciences Po 

 
 
Le LeAD Campus est un programme de formation destiné aux dirigeants africains porté par 
quatre établissements d’enseignement supérieur : Sciences Po (France), ISM (Sénégal), 
Graduate School of Development Policy and Practice (Afrique du Sud) et le CEFEB (Centre 
d’Etudes financières, économiques et bancaires). 
POSTED BY: RÉDACTION 10 SEPTEMBRE 2016 

Une trentaine de cadres d’entreprises se préparant à devenir des leaders économiques du 
continent africain poursuivent leur cursus de formation Lead Campus dans les locaux de 
l’Institut d’études politiques de Paris. 

Une trentaine d’apprenants issus majoritairement de la partie ouest du continent sont arrivés à 
Paris. Pour une durée d’une semaine, les «apprenants» de Lead Campus reçoivent une 
formation prestigieuse. Parmi les intervenants, un panel de personnalités de tout bord : Lionel 
Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Adrien Aumont de Kiss Kiss Bank, Emmanuel 
Faber, directeur général de Danone, et Gilles Babinet, multi-entrepreneur et digital champion 
auprès de l’Union européenne. Pour ce dernier, l’optimisme doit prévaloir pour l’Afrique de 
l’Ouest : «mes collègues de la Banque mondiale me disent : ils croient en l’Afrique 
francophone. Un taux de croissance à 6% au Sénégal pour l’année prochaine, c’est presque 
du jamais-vu pour ce pays» ! 



À lire aussi : Lionel Zinsou: «L’Afrique est rentable, beaucoup d’entreprises françaises 
l’ignorent» 

AfricaFrance et l’AFD derrière 

S’il est évident que l’offre de formation, en partenariat avec l’Institut de management de 
Dakar et l’université du Cap ( Afrique du Sud), s’inscrit dans la volonté de politique bilatérale 
de Paris avec le continent africain, c’est par la fondation AfricaFrance avec l’Agence 
française de développement qu’un financement pérenne a pu être assuré. Au moins, trois 
sessions de formation sont pour l’heure assurées et financées par la fondation AfricaFrance. 
Par: Rudy CASBI 

Source : Les Afriques 

http://www.beninto.info/2016/09/10/lead-campus-debarque-a-paris/	
	



	
	

Afrique : Lead Campus débarque à Paris 
mercredi 7 septembre 2016 18:17 
 	
Afrique : Lead Campus débarque à Paris 
07-09-2016 Une trentaine de cadres d'entreprises se préparant à devenir des leaders économiques du 
continent africain poursuivent leur cursus de formation Lead Campus dans les locaux de l'Institut d'études 
politiques de Paris. 

Une trentaine d'apprenants issus majoritairement de la partie ouest du continent sont arrivés à Paris. Pour 

une durée d'une semaine, les «apprenants» de Lead Campus reçoivent une formation prestigieuse. Parmi 

les intervenants, un panel de personnalités de tout bord : Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, 

Adrien Aumont de Kiss Kiss Bank, Emmanuel Faber, directeur général de Danone, et Gilles Babinet, multi-

entrepreneur et digital champion auprès de l'Union européenne. Pour ce dernier, l'optimisme doit prévaloir 

pour l'Afrique de l'Ouest : 

	
https://www.afropages.fr/Les-Afriques/afrique-lead-campus-debarque-a-paris	
	



	
	
France : La première promotion de cadres africains issus du programme 
Lead Campus a été certifiée 
	
La première promotion du programme LeAD Campus a été certifiée à l’occasion du gala de clôture 
organisé par SciencesPo, à Paris, le samedi 10 septembre. Le programme de formation supérieure 
ambitionne de développer les compétences entrepreneuriales et managériales de cadres des secteurs 
privé et public issus du continent africain pour faire émerger les leaders économiques de demain. 

La première promotion est composée de 23 profils de haut niveau dont 7 femmes (créateurs 
d’entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de multinationales, dirigeants 
d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociales…) et reflète la diversité socio-professionnelle et 
géographique du continent. 

Initié par la fondation AfricaFrance avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), le 
programme est mis en place par un consortium composé de SciencesPo (France), l’Institut supérieur 
de Management (Sénégal) et l’Université du Cap (Afrique du Sud). 

Trois prix d’excellence d’une valeur de 5000 euros ont été remis à : 

• Prix AFD pour le projet RSE remis par Jérémie Pellet, Directeur général délégué de l’AFD, à 
Djiby DIAGNE. 

• Prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin remis par Jean-Michel Debrat, 
Directeur général de la Fondation AfricaFrance, à Khadidiatou Diop NAKOULIMA. 

• Prix Proparco du meilleur entrepreneur remis par Amaury Mulliez, Directeur général délégué 
en charge des opérations de Proparco, à Hagasata RAKOTOSON. 

Après Le Cap et Dakar, c’est à Paris que s’est déroulé le séminaire « My Society » du 5 au 10 
septembre. Le module parisien, axé sur le rôle que les entreprises peuvent jouer pour renforcer 
l’innovation et la croissance tout en préservant les équilibres sociaux et environnementaux, a été 
accompagné par des experts de haut-niveau : Adrien Aumont (co-fondateur de KissKissBankBank), 
Emmanuel Faber (Directeur général de Danone), Jean-Michel Severino (ancien Directeur général de 
l’AFD et actuel président d’Investisseurs&Partenaires) ou encore Lionel Zinsou (ancien Premier ministre 
du Bénin, Président d’AfricaFrance). 

« Tous les contenus proposés lors de la formation doivent viser à renforcer la capacité d’action, l’impact 
des actions futures et stimuler l’envie d’agir. In fine c’est cette volonté qui sera le facteur clé pour la 
mise en œuvre d’un changement à grande échelle », explique Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD. 

« Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, d’apprécier la 
complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et RSE et de 
développer l’ambition d’agir pour l’Afrique de demain », affirme Serge Bésanger, Directeur académique 
du LeAD Campus. 

Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux réalités 
complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela implique de concevoir 
une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires académiques africains. » 

La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017. 

A propos de LeAD Campus 

Le programme LeAD Campus – Leaders pour l’Afrique de Demain est conçu pour identifier, développer 
les compétences et faire se rencontrer l’élite économique de l’Afrique. L’objectif est de faire émerger 
des managers capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du développement durable du 



continent africain dans les pratiques de leurs entreprises ou organisations. Ce programme bilingue 
français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : Business, Leadership et Enjeux sociétaux. 
Programme panafricain mis en œuvre par deux institutions africaines, l’Institut Supérieur de 
Management de Dakar et la Graduate School of Development Policy and Practice de l’Université du 
Cap, et deux institutions françaises, Sciences Po Paris et l’AFD, il s’adresse aux cadres et entrepreneurs 
africains. Le programme de formation et les thèmes de recherche sont spécifiquement adaptés au 
continent. Afin de bâtir des liens entre les puissances publiques et le monde de l’entreprise, le rôle du 
secteur privé dans le développement économique est au cœur des enseignements. De nombreuses 
entreprises soutiennent le programme en participant à son pilotage ainsi qu’à sa mise en œuvre à 
travers un système de mentorat et d’interventions d’experts. Enfin, c’est un format de pédagogie active 
et moderne qui a été privilégié avec des séminaires présentiels à Paris, Le Cap et Dakar, des 
enseignements numériques à distance et un système de mentorat. 

 

 
Source : Agence Ecofin 

 

http://ism-bachelor.com/france-la-premiere-promotion-de-cadres-africains-issus-du-programme-lead-
campus-a-ete-certifiee/ 
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Dans  ce  troisième  volet  issu  d’un  long  entretien  que  le  coprésident  d’AfricaFrance  a  accordé  en
exclusivité à La Tribune à  l’occasion des Rencontres Africa 2016, Lionel Zinsou  relève  l’importance
stratégique,  pour  la  croissance  de  l’Afrique,  du  développement  du  capital  humain.
Exceptionnellement, il revient aussi sur son expérience récente de Premier ministre du Bénin.

 

AfricaFrance  a  placé  la  formation  parmi  les  priorités  de  son  action,  au  motif  qu’une  croissance  forte  est  très
gourmande en ressources humaines, et d’autant plus si elle doit durer trente ans… Où en êtesvous de votre action
en faveur de la formation ?
LIONEL ZINSOU – Cela dépasse la question de la formation, ce sont de réelles préoccupations de développement
du  capital  humain  qui  nous  animent.  Avec  l’université  du  Cap,  l’Institut  supérieur  de management  de  Dakar  et
SciencesPo Paris, nous avons lancé le programme certifiant LeAD Campus – Leaders pour l’Afrique de demain. La
première promotion,  lancée en avril, est composée de 25 jeunes dirigeants, des trentenaires à haut potentiel qui
vont  vivre  ensemble  une  expérience  de  formation  au  leadership,  d’échanges,  de  voyages,  de  confrontation
d’expériences  culturelles  différentes,  –  car  on  n’a  pas  une même  vision  du monde  au  Cap,  à Dakar  et  à  Paris.
Programme déployé en présentiel et en téléenseignement, LeAD Campus a pour objectif de former des managers
capables  d’intégrer,  dans  les  pratiques  de  leurs  entreprises  ou  organisations,  les  enjeux  de  croissance  et  de
développement durable du continent africain.

Nous pensons que cette expérience novatrice fera des émules car, vous savez, une croissance à 5 % nous place
déjà en situation de surchauffe. Imaginez que la France passe de 1,5 % à 3 % de croissance, on se retrouverait
dans la situation de 19982000, lorsque toutes les promotions de toutes les écoles étaient embauchées avant la fin
des études, car à 3 % vous êtes déjà en tension sur le marché de l’encadrement.

En fait, on n’a jamais assez de ressources humaines pour soutenir une croissance de 5 %. Et si vous visez les 8 %,
donc un rythme à la chinoise, vous avez besoin d’accomplir un effort exceptionnel de formation de compétences.

Dans  cette  perspective,  nous  développons  aussi  un  autre  programme,  avec  le  CIAN  (le  Conseil  français  des
investisseurs en Afrique, ndlr) qui, dans un certain nombre de pays, fait de la gestion prévisionnelle de l’emploi et
travaille à identifier les besoins, avec les systèmes de formation professionnelle. Car, comme d’ailleurs en Europe,
on  n’a  pas  une  très  bonne  adéquation  entre  les  besoins  des  entreprises  et  ce  que  le  système  scolaire  et
universitaire produit comme compétences. Il faut donc que les entreprises complètent les formations, ou qu’en tout

cas  elles  les  pilotent,  en  anticipant  les  besoins  et  en  les  communiquant  aux  responsables  de  la  formation
professionnelle.  Par  exemple,  nous  avons  de  grandes  faiblesses  de  compétences  dans  plusieurs  secteurs  –
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professionnelle.  Par  exemple,  nous  avons  de  grandes  faiblesses  de  compétences  dans  plusieurs  secteurs  –
mécanique,  informatique  industrielle,  géologie,  médecine,  tourisme…  –  qui  présentent  de  forts  potentiels  de
développement.

C’est dans cet esprit, et parce qu’ils ressentent ce besoin, que “les patrons des patrons” venus à Paris participer à
Africa 2016 se sont réunis la veille au soir à l’occasion de la conférence AfricaFrance. À cette occasion, nous avons
annoncé le lancement en décembre prochain de notre première cohorte de Young Leaders Africa, car on a besoin
de gens encore un peu plus jeunes que nos trentenaires du LeAD Campus, et qui développent entre eux des liens,
un peu sur le modèle des Young Leaders du World Economic Forum. Cela me paraît correspondre à une attente :
des jeunes européens passionnés d’Afrique, j’en rencontre tous les jours ; dans le même temps, les responsables
d’universités et de grandes écoles disent qu’ils observent de plus en plus d’intérêt et de passion chez des cadres de
haut  niveau  que  l’on  est  en  train  de  former  vers  l’Afrique,  tandis  que  chez  les  Africains,  on  constate  qu’ils
souhaitent travailler très tôt avec leurs jeunes homologues européens.

Tout cela, c’est plus que de la formation, c’est de l’initiation au leadership, la création d’un esprit commun… Ce qui
me rassérène le plus, c’est que beaucoup d’innovateurs de cette génération de Millenials africains se connaissent
entre  eux…  Je  le  vois,  j’ai  des  enfants  de  trente  ans,  qui  sont  en Afrique où  ils  font  des  choses  innovantes,  et
j’observe qu’avec les réseaux, ils se connaissent, ils sont parfois amis avant de s’être rencontrés, ils se passionnent
pour les entreprises des uns et des autres. Dans un continent de 30 millions de kilomètres carrés et d’un milliard et
cent millions d’habitants, il y a une solidarité extraordinaire de la génération des innovateurs d’aujourd’hui. Nous, à
AfricaFrance, nous voulons contribuer à la renforcer encore et à l’intégrer avec ce qui se passe en Europe.

Monsieur  le Premier ministre,  quel  enseignement essentiel  avezvous  tiré de votre expérience à  la
primature du Bénin ?
LIONEL ZINSOU – Si vous posez la question à l’économiste, c’est combien il est urgent d’activer tout ce qui n’est
pas  l’État,  parce  que  l’État  à  lui  seul  ne  soutiendra  pas  la  croissance  pendant  trente  ans  –  et  d’ailleurs,  sauf
exception,  ce n’est  pas  aux États  que  l’on doit  cette  bouffée de  croissance que  l’on  vient  de  connaître  pendant
quinze ans.

L’État  a  certes  un  pouvoir  d’influence,  de  réglementation,  de  facilitateur… mais  il  n’est  pas  l’opérateur  de  la  vie
économique, ce n’est pas possible.

Jusqu’ici, on a confié beaucoup trop de choses aux États. Aujourd’hui, on cerne mieux son rôle de facilitateur, mais
les  administrations  n’ont  pas  été  conçues  dans  cette  optique.  Elles  vont  donc  devoir  faire  des  réformes  très
importantes pour devenir des facilitateurs de la vie des vrais opérateurs que sont les entreprises, les collectivités,
les associations…. Donc si vous voulez, être , cela apprend la modestie sur ce que l’on peut attendre de l’État – ou
pas.

Si vous posez cette fois  la question au citoyen engagé, je dirais qu’il y a des sujets de satisfaction. Par exemple,
l’Afrique commence à participer sérieusement à  la gouvernance mondiale. On entend sa voix. À  la COP21, elle a
obtenu des avancées que l’on n’avait jamais connues, par exemple en matière de facilités pour l’électrification, dont
l’insuffisance constitue un véritable goulot d’étranglement qui entrave développement.

Vous pouvez préciser ?
LIONEL ZINSOU – À la COP 21 ont été grosso modo mis en place les moyens de financer l’initiative africaine pour
les  énergies  renouvelables,  avec  notamment  un  programme  spécial  que  l’UE  va  annoncer,  de  dons  et  de
subventions pour  l’accès de tous à l’électricité en Afrique. Nous avons aussi obtenu beaucoup plus de ressources
pour le fonds vert, des synergies avec Power Africa des ÉtatsUnis, avec aussi l’annonce de Energy for Africa de la
GrandeBretagne… Il y a eu une série d’engagements concrets, si bien que les premiers projets d’une grande liste –
et dont le financement est déjà en place au moment où nous parlons – vont commencer à s’exécuter avant la fin
de l’année… Parce qu’elle l’a négocié, parce qu’elle a été extrêmement présente, parce qu’elle a montré combien
elle  a  été  affectée  par  le  changement  climatique,  l’Afrique  est  enfin  considérée.  La  COP22  de  Marrakech  en
apportera la confirmation (1).

Donc  la  satisfaction  du  citoyen  engagé  qui  a  la  chance  de  devenir  Premier  ministre,  c’est  qu’en  termes  de
gouvernance  mondiale,  l’Afrique  est  maintenant  présente  :  l’Afrique  peut  agir,  influencer,  négocier,  obtenir.  Le
citoyen engagé est donc plus heureux que l’économiste.

On dit que vous avez l’ambition de créer un fonds dédié au Bénin ?
LIONEL ZINSOU – Plus modestement, je crée une société de conseil et je vais en effet essayer de lever en Europe
un fonds dédié à l’Afrique, et donc aussi à mon pays, le Bénin. D’ailleurs, même si mes premiers clients se trouvent
pour l’instant ailleurs, j’établirai mon camp de base à Cotonou, la capitale du Bénin.

Vous tiendrez donc cette promesse… de futur candidat à la future présidentielle béninoise ?
LIONEL ZINSOU – On a  l’honneur de servir comme élu si  l’opinion publique,  les  forces vives du pays,  le sentent
ainsi. Se présenter a une élection, avec une chance d’être élu, se mérite, ce n’est pas un droit. Mon métier a été
d’enseigner  de  l’économie  puis  de  financer  du  développement.  C’est  ce  que  je  sais  faire.  Les  deux  tâches me
semblent  aujourd’hui  servir  l’intérêt  général.  Car  la  question  du  financement  de  l’économie  africaine  est  une
urgence. Être banquier d’affaires en Afrique, c’est aujourd’hui une mission de service public.

…

1 – Ségolène Royal, Présidente de la COP 21, a présenté mardi 20 septembre à New York, devant les Nations unies,
une liste de 240 projets concrets d’énergies renouvelables en Afrique à engager sans délai. Destinés à contribuer à
l’installation de 5,7 GW d’énergies  renouvelables,  ces projets bénéficient d’ores et déjà d’un  financement de 4,5
milliards d’euros, ndlr.

…

Alfred Mignot / latribune.fr
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Dénicher les graines de leaders africains, les réunir au sein d'une communauté, les
accompagner dans le développement de leurs compétences et de leurs projets, le tout
pour assurer la croissance durable et inclusive de l'Afrique. C'est ainsi que se résume
l'ambition du programme « LeAD Campus - Leaders pour l'Afrique de Demain ». Il s'agit
d'une initiative de la Fondation AfricaFrance  en collaboration avec l'Institut d'études
politiques de Paris Sciences Po, l'Institut Supérieur du Management de Dakar (Sénégal), la

   

(Crédits : DR)

Trois mois après son lancement en avril 2016, « LeAD Campus » a diplômé sa première
promotion. Du Cap à Paris en passant par Dakar, ce programme débusque et forme des
dirigeants d’entreprise à travers toute l'Afrique.
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Graduate School of Development Policy and Practice (GSDPP) de l'Université du Cap
(Afrique du Sud) avec l'appui du CEFEB, Université d'entreprise de l'Agence Française de
Développement (AFD).

La première promotion de LeAD, dont la formation a débuté en avril 2016 à l'Université du
Cap en Afrique du Sud, avant de se poursuivre à Dakar, et a été diplômée à Paris le 10
septembre dernier. Au total, 23 « leaders » dont 7 femmes ont reçu leur certi�cat. Âgés de
30 à 50 ans, ils sont issus de quatorze pays à travers le continent et sont créateurs
d'entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de multinationales ou
dirigeants d'institutions de micro�nance ou d'entreprises sociales.

Répondre à une « priorité » du continent

Pour le Franco-Béninois Lionel Zinsou, président d'AfricaFrance et ancien premier ministre
du Bénin, une telle formation des cadres dirigeants africains est « une nécessité et une
priorité ». « Cela implique de concevoir une formation spéci�que qui ne pouvait l'être
qu'avec des partenaires académiques africains », a-t-il récemment estimé face à la presse.

Au-delà de la formation en elle-même, ce type de rencontre représente, pour les
participants, un moyen de construire un réseau fort.  « Nous sommes très demandeurs de
partenaires industriels en Afrique. Mais on ne peut pas y aller comme ça, il
faut connaître des gens, défricher le terrain pour trouver les bons partenaires industriels de
demain », con�e l'un d'entre d'eux, le Tunisien Sehl Zargouni, directeur général de
Microcred Tunisie, une institution �nancière basée à Tunis.

Financé en partie par l'AFD qui lui a alloué une enveloppe de 3 millions d'euros pour les
quatre premières années, ce programme met à aussi à contribution les candidats qui
participent à hauteir de 12.000 euros de frais de formation. Après cette première
expérience réussie, le LeAD Campus devrait accueillir sa deuxième promotion entre �n
mars et �n septembre 2017, toujours au Cap, à Dakar et à Paris. Pour les organisateurs,
l'heure est actuellement aux actions de promotion pour mieux faire connaitre le
programme sur le continent. 
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Troisminutespourexpliquerquelproblème leurprojet
compterésoudre,quellessontlesdifficultésrencontrées,
comment ils lesontsurmontées.C’estàcetultimeexer-
cicequesesontlivrésdébutseptembre,ausiègeparisien

de l’Agence françaisededéveloppement (AFD), les25dirigeants
d’entreprise – dont 7 femmes – originaires de 14 pays africains
membresde lapremièrepromotionduLeADCampus (Leaders
pour l’Afrique de demain). Un programme mis en œuvre par
l’Institut supérieurdemanagement (ISM)deDakar, l’université

duCap,Sciences-PoPariset l’AFD.Aprèsunpremiermoduleau
Capsur le leadershipenavril, etunvolet financieretmarketingà
Dakarenmai, ces cadresduprivéetdupublicontpu, lorsd’une
semainemarathon, s’ouvrir aux défis dumondede l’entreprise
sur le continent, faire lebilandes compétencesmanagériales et
entrepreneurialesacquiseset, souvent,passerà l’étapesuivante
de leursprojets. JeuneAfriqueaprofitéde l’occasionpoursonder
les aspirations de quatre de ces 25 leaders au fort potentiel.

RÉMY DARRAS

PORTRAITS

Unepromopour l’avenir
Ils sont les premiers Leaders pour l’Afrique de demain sélectionnés par le programme LeAD
Campus. Rencontre avec ces ambitieux dirigeants d’entreprise venus passer l’épreuve du feu à Paris.

Ce Béninois actif
dans le secteurdes

mines et desmatériaux
de construction recon-
naît bien volontiers
qu’il est plus entrepre-
neur quemanager. À la
tête de cinq sociétés,
Narcisse Zolla a parti-
cipé au LeADCampus
avecunobjectif :mettre
en place un dispositif
pour mieux les admi-
nistrer, alors qu’il envi-
sagede sortir ducapital
de sa PME spécialisée
dans l’extraction de
gravier,NormatBhelix,

pour n’en conserver
qu’une part minori-
taire. Il compte ainsi
investir davantage
dans ses autres activi-
tés, dans les transports
et l’énergie solaire.
« Quand une société
atteint cette taille, sa
gestion nem’intéresse
plus. Mon objectif,
d’ici à dix ans, est
d’avoir une quinzaine
de PME de la taille de
ma société minière
d’aujourd’hui. »

Ilavaituntempsenvi-
sagé de créer un fonds,

mais ses échanges avec
d’autres participants
l’ontconvaincudecréer
uncabinet qui supervi-
sera l’ensemble de ses
sociétés,unesorted’in-
cubateurà lamesurede
son entreprise.

D
R

Narcisse Zolla 43 ans, Bénin

Entrepreneur dans l’âme

Je ne perds jamais. Soit je
gagne, soit j’apprends »,

lance Sehl Zargouni, le direc-
teur général de Microcred
Tunisie.Cette filialedugroupe
du même nom, qui compte
quelque 3000 collaborateurs
etestprésentdanshuitpaysen
Afrique, propose des services
financiers aux personnesmal
serviespar lesystèmeclassique

ouqui ensont exclues.Mais ce
financier demétier, « qui aime
les chiffres », souhaitait y ajou-
ter un volet social. Son projet
consistait à mettre en place
pour ses clients une politique
d’accompagnementenmarke-
ting,encomptabilitéet forcede
vente, et engestiondes stocks.
Un projet qui recevra l’appui
de laBanqueeuropéennepour

la reconstruction et le déve-
loppement (Berd). Celui qui a
été particulièrement émupar
la visite, en Afrique du Sud,
de la prison où fut enfermé
Nelson Mandela a aussi été
très sensible aux thématiques
du développement africain,
jugeantqueleMaghrebabeau-
coupàpartageravecsesvoisins
subsahariens. M
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Sehl Zargouni 37 ans, Tunisie
Un financier à l’écoute

Partage d’expériences
à Dakar
En novembre 2014, l’Institut supérieur de
management (ISM) et l’Institut africain
de management (IAM), deux grandes
business schools ouest-africaines
nées respectivement en 1992 et en
1996 à Dakar, avaient annoncé leur
rapprochement, créé pour faire émerger
un pôle de management. « Il ne s’agit
pas d’une fusion juridique, mais d’un
partage d’expériences, notamment
dans la recherche et l’obtention des
accréditations », précise Amadou Diaw,
président fondateur de l’ISM. « Ce sont
les seules écoles membres à la fois
de AACSB et de l’EFMD, qui sont deux
organismes accréditeurs aux États-Unis
et en Europe. Et l’ISM vient d’être admis
dans le réseau AMBA, accréditeur pour
le Royaume-Uni. » Une première en
Afrique francophone.
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C’est le lauréat duprix dumeilleur entrepreneur, décernéparProparco – la branche
de l’AFDconsacrée au secteurprivé – lorsde ladernière sessiondeLeADCampus.

Aprèsavoir travaillé chezungrossisteenmédicamentsgénériques,HagasataRakotosona
lancéen2008Solidis, un fondsdegarantiede25millionsd’eurosdestinéà1500PMEde

sonpays et agréépar laBanque
centrale de Madagascar. Une
sommequ’il jugetoutefois insuf-
fisante, au regard des besoins
de ces entreprises. Un constat
qui l’a amené à créer un fonds
d’investissement stratégique
destiné à une dizaine de sec-
teurs – dont l’hydroélectricité
rurale et la bijouterie artisa-
nale –, dans lequel il a engagé
100000eurosde fondspropres.
HagasataRakotosonaaussimis
en place un instrument de cré-
dit logement, et attend d’avoir
suffisammentdecapitauxpour
s’étendre sur le continent. Avec
undéfi : que sa structure finan-
cière soit suffisamment solide
pour faire face aux problèmes
de change.M
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Hagasata Rakotoson 46 ans, Madagascar

À fond(s) derrière les PME

Cetancien cadrede l’ex-AirGabon,
aujourd’hui «patrondespatrons»

gabonais, est parti d’un constat : dans
son pays, il n’est pas facile d’être à la
tête d’une petite entreprise lorsqu’on
est une femme.Dansununiversmas-
culin, les dirigeantes de PME et de
TPE ne sont pas prises au sérieux.
Des revenus trop faibles, une auto-
rité et des compétences difficilement
reconnues, peu de soutien dans leurs
démarches auprès des institutions
financières… Il leur est difficile de
trouver des interlocuteurs. Des pro-
blèmes qui « se posent d’un bout à
l’autre du continent », rappelle Régis
Gervais Loussou Kiki. D’où l’idée de
créer un cabinet de conseil pour les
former et les accompagner dans la
mise en place de leur business plan.

Seséchangespendant lesséminaires
l’ont aidé àmieuxmûrir sonprojet « à
viséesociale».Resteàsavoiroù trouver
des fonds pour aider des femmes qui
sont rarement solvables. M
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Régis Gervais Loussou Kiki 48 ans, Gabon
Partenaire des femmes d’affaires

C’est à partir de 2010 que
la prestigieuse école
parisienne a commencé à
s’intéresser au continent
en créant le programme
Europe-Afrique, une
formation initiale à l’issue
de laquelle un bachelor
est délivré. Sur son
campus de Reims, dans le
nord-est de la France, elle
a accueilli en cette rentrée
90 profils africains
recrutés dans des lycées
internationaux. Sciences-
Po a par ailleurs créé un
executive master, que
prépareront cette année
30 candidats de
15 nationalités différentes,
venus du secteur public
et, de plus en plus, du
secteur privé. Enfin, elle a
mis en œuvre un
programme sur mesure à
destination des
gouvernements africains.
Au menu: politique
publique, partenariats
public-privé, relations
avec les bailleurs de
fonds, media training…
Une formation qui peut
aussi être adaptée à des
cadres d’entreprises
privées. « L’objectif n’a
jamais été de reproduire
Sciences-Po sur le
continent », rappelle
Muriel Dubois,
responsable du
développement Afrique,
mais de nouer des
partenariats académiques.
Une vingtaine ont déjà vu
le jour, qui permettent à
l’école d’accueillir des
étudiants et des
professeurs venus du
continent, à l’instar du
LeAD Campus, mené en
collaboration avec
l’Institut supérieur de
management (ISM) de
Dakar et l’université du
Cap.

SCIENCES-PO
PARIS TISSE SES
LIENS AFRICAINS

JEUNE AFRIQUE N0 2911-2912 • DU 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2016

123



COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE 2015



 
                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
AFRICAFRANCE LANCE LE PROGRAMME LEAD CAMPUS - LEADERS POUR 

L’AFRIQUE DE DEMAIN  
 
AfricaFrance lance un programme ambitieux de formation certifiante dédiée aux leaders africains des 
secteurs privés, publics et associatifs pour répondre aux besoins exprimés par le continent. 
 
Le consortium constitué par Sciences Po, l’ISM de Dakar, UCT et le CEFEB en assurera la mise en œuvre 
opérationnelle, Cette alliance franco-africaine s’inscrit dans les principes d’une relation renforcée entre 
l’Afrique et la France, fondée sur des partenariats et la complémentarité des visions. 
 
LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique de Demain a été officiellement lancé vendredi 13 novembre, dans 
le cadre d’une cérémonie présidée par Charline Avenel, Secrétaire Générale de Sciences Po, Anne 
Paugam, Directrice générale de l’Agence Française de Développement et Jean-Michel Debrat, Directeur 
Général de la Fondation AfricaFrance ; et en présence de Sarah Marniesse, conseillère développement au 
cabinet d’Annick Girardin, Secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie et Tony Elumelu, 
Chairman, United Bank of Africa / Founder of the Tony Elumelu Foundation. 
 
Ce programme sera réalisé en associant étroitement les entreprises africaines et françaises. 
 
Une alliance pédagogique africaine et française pour construire et porter un programme de 
formation innovant  
 
Sciences Po, l’Institut Supérieur de Management de Dakar (ISM), la Graduate School of Development Policy and 
Practice (GSDPP) de l’Université de Cape Town (UCT) se sont associés pour co-créer LeAD Campus - Leaders 
pour l’Afrique de Demain pour répondre à l’appel d’offres d’AfricaFrance de créer en Afrique une formation 
innovante dédiée aux Africains. Ils ont souhaité s’adjoindre l’expertise du CEFEB, Université d’entreprise de 
l’Agence Française de Développement (AFD), fort d’une expérience de plus de 50 ans dans la formation des 
décideurs et cadres africains.  
 
Programme certifiant, LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique de Demain a pour objectif de former des 
managers « 360 » capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du développement durable du continent 
africain dans les pratiques de leurs entreprises ou organisations. 
 
Ce programme intensif, bilingue français/anglais, s’articule autour de 3 thématiques spécifiques à l’Afrique : 
Business, Leadership et Enjeux sociétaux. Les sessions d’une semaine chacune seront organisées 
successivement en Afrique du Sud, à Dakar et à Paris. 
 
Les formations en présentiel seront complétées par un dispositif d’apprentissage à distance innovant conjuguant 
des cours en e-learning, un business game et du renforcement linguistique. 
 
Tout au long de leur parcours, les participants auront accès à un Mentor, issu du milieu professionnel africain, 
pour développer leur trajectoire professionnelle. 
 
La première promotion de 25 participants - dont la rentrée s’effectuera en avril 2016 - sera composée de hauts 
potentiels aux parcours exceptionnels, issus en grande majorité du secteur privé. Hommes et femmes de 28 à 40 
ans, ils reflèteront la diversité socio-professionnelle du continent et proviendront des 5 grandes zones d’Afrique : 
Nord, Ouest, Est, Afrique centrale et australe. L’objectif est d’accueillir 50 participants les années suivantes. 
 
Les entreprises françaises et africaines au cœur de la gouvernance et de la mise en œuvre  
 
Le rôle central des entreprises en matière de développement économique, social et de préservation de 
l’environnement sera au cœur du programme. 
 
Les entreprises africaines et françaises orienteront le programme dans ses stratégies. Elles contribueront à sa 
mise en œuvre par la mise à disposition d’experts, de mentors, d’étude de cas et de lieu de visite. Elles seront 
responsables de l’identification et de l’inscription des candidats. 
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La genèse d’un programme né d’une volonté commune de participer au renforcement des 
capacités des leaders africains 
 
AfricaFrance a été lancée en février 2015 dans le prolongement du sommet de l’Elysée de décembre 20131 au 
cours duquel le président François Hollande s’est engagé pour une nouvelle relation partenariale, à double sens, 
entre la France et l’Afrique : « le continent de l’avenir ».  
 
AfricaFrance vise à devenir la communauté des acteurs économiques français et africains : entreprises, 
collectivités locales, associations de la société civile. AfricaFrance œuvre pour :  
1. Le dialogue entre le secteur public et privé français et africain ;  
2. Le développement du capital humain ;  
3. Le transfert de savoir-faire et l’innovation technologique entre la France et l’Afrique.  
 
Le programme LeAD Campus : Leaders pour l’Afrique de Demain, dont l’ambition est de renforcer le capital 
humain africain au travers d’un programme exécutif, s’inscrit dans le second volet.  
 
Les Ministères de l’économie et des finances (Direction Générale du Trésor) financent la conception et le 
lancement du programme qui, à terme, sera entièrement auto-financé grâce aux frais de formation. 
 
Sélectionné sur appel d’offres, Sciences Po sera l’opérateur en charge de la mise en œuvre du programme avec 
l’ISM Dakar et la GSDPP de l’UCT. 
 
Le contrat d’un million d’euros signé entre l’AFD et Sciences Po représente une partie de la contribution publique 
directe à ce projet dont le coût total est estimé à trois millions d’euros pour les trois premières années. 
 
« Former les cadres dirigeants africains aux réalités complexes du développement du continent est une nécessité 
et une priorité. Cela implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires 
académiques africains. C’est ce que propose Lead Campus – Leaders pour l’Afrique de demain. » Lionel Zinsou, 
Président d’AfricaFrance ; Premier ministre du Bénin. 
 
  

1 Sur la base des rapports « Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre 
l’Afrique et la France » rédigé par MM. Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, Jean-Michel Severino et Hakim El 
Karoui et « Innover par la mobilisation des acteurs – 10 propositions pour une nouvelle approche de l’aide au développement 
» rédigé par MM. Emmanuel Faber et Jay Naidoo 
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A propos d’AfricaFrance 
 
Proposée par un groupe de travail réunissant Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, Jean-Michel 
Severino et Hakim El Karoui, la création d’AfricaFrance a été approuvée lors du Sommet Paix et Sécurité de 
l’Elysée en décembre 2013 puis officiellement lancée en février 2015 lors du Forum franco-africain pour une 
croissance partagée, par les chefs d’Etats africains et français. AfricaFrance rassemble des Etats, des 
entreprises, des collectivités locales, des associations, des établissements d’enseignement et de recherche, 
aussi bien africains que français, avec pour objectif de renouveler les relations économiques entre la France et le 
continent africain pour une croissance partagée, durable et inclusive. 
www.africafrance.org 
 
Contacts Presse :  
 
Marion SCAPPATICCI 
Directrice des communications 
marion.scappaticci@africafrance.org 
T : +33 (0)6 44 20 90 32 
 
A propos de Sciences Po Executive Education 
 
Depuis plus de 40 ans, Sciences Po Executive Education accompagne les acteurs publics et privés, français et 
internationaux dans leurs dynamiques de transformation et de développement. Sa spécificité ? Une diversité des 
savoirs et des approches, alliée à une très forte tradition d’innovation pédagogique et à un profond ancrage dans 
la réalité professionnelle. 
 
Sciences Po Executive Education décline ses 120 programmes de formation diplômants, certifiants ou courts au 
sein de 4 domaines de compétences : Affaires publiques et régulation,  Stratégie, gouvernance et leadership, 
Communication, digital et médias et Efficacité personnelle et coaching. 
 
« En Executive Education, nous allons bien au-delà du cours magistral : nous recherchons l’action. Notre objectif 
est de concilier l’innovation intellectuelle propre à Sciences Po avec les besoins concrets et perspectives de 
changement des entreprises et des acteurs publics. » Nicolas Péjout, directeur de Sciences Po Executive 
Education 
 
Contacts Presse :  
 
Muriel Dubois       Caroline Allain  
Responsable de programmes      Responsable des Relations Presse 
Muriel.dubois@sciencespo.fr     Caroline.allain@sciencespo.fr 
T.+33 (0)1 45 49 63 34      T.+33 (0)1 45 49 72 98 
 
A propos de l’Institut Supérieur du Management de Dakar 
 
Fondé en 1992, le Groupe ISM est un acteur clef de l’enseignement supérieur en Afrique. Première business 
school d’Afrique noire francophone, le Groupe ISM a formé depuis sa création près de 15.000 leaders issus de 
près de 30 pays. Son offre de formation couvre tous les cycles de l’enseignement supérieur (bachelor, master, 
Ph.D). Outre les formations en sciences du management, le Groupe ISM dispense (à travers différents instituts 
spécialisés) des enseignements en droit des affaires, en informatique appliquée, et en sciences politiques. Avec 
des établissements délocalisés dans 10 villes du Sénégal, le Groupe ISM constitue par ailleurs le plus grand 
réseau national d’enseignement supérieur. Le Groupe ISM est membre des plus grands réseaux académiques 
africains et internationaux (AABS, CAMES, AUF, EFMD, AACSB, etc.), et entretient des relations de partenariat 
avec plusieurs écoles et universités du monde entier. 
 
Contact Presse :  
 
Idrissa Mbengue 
Directeur associé 
idrissa.mbengue@ism.edu.sn  
Tel : (00.221) 776 538 426 
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A propos de la GSDPP (Graduate School of Development Policy and Practice) à UCT (University of Cape 
Town)  
 
Since its inception in 2011, the GSDPP at the University of Cape Town has been committed to identifying and 
mentoring emerging leaders. GSDPP offers training and scholarship in strategic public leadership in Africa and 
our academic programmes are aimed specifically at senior government officials.  
 
The School hosts four main programmes:  

• A Master of Philosophy (MPhil) Programme in Development Policy and Practice for public sector 
managers.   

• The Building Bridges Programme, which connects political leaders and policy experts across Africa to 
deepen understanding around key challenges facing the continent.  

• Executive Short Courses on public policy and leadership for senior public officials, non-profit leaders and 
business leaders.  

• Innovative Research on governance and development in Africa.  
 
Two of Africa’s top economics thinkers serve as Senior Fellows: Professor Thandika Mkandawire, Chair of African 
Development at the London School of Economics and Visiting Professor at UCT and Trevor Manuel, former 
South African Minister of Finance, and Honorary Professor at UCT.  
 
GSDPP’s teaching staff are largely practitioners with extensive experience in the public, non-profit and/or private 
sectors. The GSDPP is well placed to promote scholarship on African experiences of development policy and 
practice, and to shape discourses that are based on continental realities. 
 
Contact Presse :  
 
Karen Williams 
Media Consultant 
zamikaren@gmail.com 
South Africa: +27-78 624 0753 
Thailand: +66-800 495 474 
 
 
A propos de l’AFD  
 
Etablissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence Française de Développement (AFD) 
agit depuis plus de soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et  favoriser le développement dans les pays 
du Sud. Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de 
développement, elle finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud 
dans le renforcement de leurs capacités. Filiale dédiée au secteur privé, PROPARCO assure le financement et 
l’accompagnement de projets d’entreprises et d’institutions financières dans les pays en développement et 
émergents. 
 
Le CEFEB, université d’entreprise du groupe AFD, a pour mission la transmission des savoirs et la valorisation 
des bonnes pratiques, indispensables aux métiers du développement exercés par les acteurs de l’écosystème de 
l’AFD. Outil d’accompagnement du changement, il intervient sur le renforcement des capacités des individus et 
des organisations. Ses activités s’organisent à travers trois modalités : formations diplômante et qualifiante, 
dialogue avec les acteurs du développement et valorisation de l’expertise française. 
 
Contact Presse :  
 
Vincent Douillet       
Chef de projet pédagogique        
douilletv@afd.fr         
T.+33 (0)4 91 13 17 67        
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25 LEADERS DE L’AFRIQUE DE DEMAIN VIENNENT À PARIS PARTAGER ET 

FAIRE GRANDIR LEUR VISION D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DURABLE  
 

L’association AfricaFrance pour une croissance partagée a initié un programme ambitieux de 
formation dédié aux leaders africains : le programme LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique 
de Demain. Cette formation est conçue pour identifier, développer les compétences et faire 
se rencontrer l’élite économique de l’Afrique. L’objectif est de faire émerger des managers 
capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du développement durable du continent 
africain dans les pratiques de leurs entreprises ou organisations.  
 
Ce programme bilingue français/anglais s’articule autour de trois piliers thématiques : 
Business, Leadership et Enjeux sociétaux. Trois caractères le rendent unique : 

- C’est un programme panafricain mis en œuvre par deux institutions africaines - 
l’Institut Supérieur de Management de Dakar et la Graduate School of Development 
Policy and Practice de l’Université du Cap - et deux institutions françaises - Sciences 
Po Paris et l’AFD. Son recrutement est centré sur le continent africain. Ses 
enseignements et les thèmes de recherche sont spécifiquement adaptés au 
continent ; 

- La co-construction public - privé : le rôle des entreprises et du secteur privé dans 
le développement économique est au cœur de la conception du programme. Les 
entreprises participent à sa gouvernance et à sa mise en œuvre à travers la mise en 
disposition de lieux de visites et d’experts ; 

- La pédagogie active qui mixe des séminaires présentiels, des enseignements 
numériques à distance, des travaux sur des cas, des jeux et le développement de 
projets personnels. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement individualisé par 
des mentors. 

 
Le séminaire parisien qui se déroule du 5 au 10 septembre  2016 vise à partager et faire 
grandir la vision du développement économique des leaders. Il traite notamment du rôle que 
les entreprises peuvent jouer pour renforcer l’innovation et la croissance tout en préservant 
les équilibres sociaux et environnementaux. Sur ces enjeux, interviendront des experts de 1er 
rang, parmi lesquels : 
• Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Président d’AfricaFrance 
• Emmanuel Faber, Directeur général de Danone 
• Jean-Michel Severino, président d’Investisseurs&Partenaires  
• Laurence Tubiana, ambassadrice pour les négociations climatiques 
• Gael Giraud, chef-économiste de l’AFD  
• Adrien Aumont, co-fondateur de KissKissBankBank 
• Gilles Babinet, multi entrepreneur et Digital Champion auprès de l’Union Européenne  
• Henri-Bernard Solignac Lecomte, économiste senior, OCDE  
 
Cette première promotion est composée de 25 hauts potentiels dont 7 femmes (créateurs de 
PME, responsables de programme économique pour l’Etat, cadres de multinationales, 
dirigeants d’institutions de microfinances ou d’entreprises sociales…). Elle reflète la diversité 
socio-professionnelle et géographique du continent : 
 



   
 
A l’issue de ce séminaire, les participants recevront un certificat délivré par les 4 
partenaires académiques et seront encouragés à mettre en œuvre leur projet, 
notamment à travers la délivrance de trois prix d’excellence dotés chacun de 5.000 
Euros. Un réseau d’alumni permettra de faire vivre l’esprit du programme et de 
maintenir les échanges dans la durée. 
 
Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux 
réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela 
implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires 
académiques africains. »  
 
« Permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, de comprendre et apprécier la 
complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et RSE ; 
développer l'ambition d'agir pour l'Afrique de demain : tels sont nos objectifs.», Serge 
Bésanger, Directeur académique du LeAD Campus. 
 
Pour Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD « tous les contenus proposés lors de la 
formation doivent viser à renforcer la capacité d'action, l'impact des actions futures et 
stimuler l'envie d'agir. In fine c’est l’envie d’agir qui sera le facteur clé pour la mise en œuvre 
d’un changement à grande échelle » 
 
Créé sous l’égide de l’association AfricaFrance pour une croissance partagée, le programme 
LeAD Campus est co-financé par le Ministère de l’Economie et des Finances français.   
 
Contacts 
 
AFRICA FRANCE 
www.africafrance.org 

SCIENCES PO 
http://www.sciencespo.fr/exe
cutive-education/ 

AFD / CEFEB 
www.afd.fr / www.cefeb.org  

Marion SCAPPATICCI 
Directrice des communications 
marion.scappaticci@africafranc
e.org  
T : +33 (0)6 44 20 90 32 

Gloria BÂ 
Responsable de projet LeAD 
Campus 
gloria.ba@sciencespo.fr 
T : +33 (6)6 47 12 19 38 

Vincent DOUILLET - Jeanne 
HENIN 
Chefs de Projet 
douilletv@afd.fr - heninj@afd.fr  
T : +33 (0)6 82 08 46 44 
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CERTIFICAT LeAD CAMPUS : « 23 LEADERS POUR L’AFRIQUE DE DEMAIN »  
 

LA PREMIÈRE PROMOTION ARRIVE AU TERME DU PROGRAMME DE 
FORMATION DÉDIÉ AUX CADRES DE HAUT NIVEAU 

 
Paris, lundi 12 septembre 2016 – La première promotion du programme LeAD Campus 

a été certifiée à l’occasion du gala de clôture organisé le samedi 10 septembre à 

Sciences Po. Le programme de formation supérieure ambitionne de développer les 

compétences entrepreneuriales et managériales de cadres des secteurs privé et 

public issus du continent africain et faire émerger les leaders économiques de 

demain.  

 

La première promotion est composée de 23 profils de haut niveau dont 7 femmes (créateurs 

d’entreprises, responsables de programmes économiques, cadres de multinationales, 

dirigeants d’institutions de microfinance ou d’entreprises sociales…) et reflète la diversité 

socio-professionnelle et géographique du continent. Avec le soutien de l’Agence française de 

développement (AFD) et de la fondation AfricaFrance, le programme est mis en place par un 

consortium composé de Sciences Po (France), l’Institut supérieur de Management (Sénégal) 

et l’Université du Cap (Afrique du Sud). Trois prix d’excellence d’une valeur de 5 000 euros 

ont été remis :  

Ø Prix AFD pour le projet RSE remis par Jérémie Pellet, directeur Général Délégué de 

l’AFD à Djiby DIAGNE 

Ø Prix Fondation AfricaFrance pour l’entreprenariat féminin remis par Jean-Michel 

Debrat, Directeur général de la Fondation AfricaFrance à Khadidiatou Diop 

NAKOULIMA 

Ø Prix Proparco du meilleur entrepreneur remis par Amaury Mulliez, Directeur général 

délégué en charge des opérations de Proparco à Hagasata RAKOTOSON 

 



 

 

Après Le Cap et Dakar, c’est à Paris que s’est déroulé le séminaire « My Society » du 5 au 

10 septembre. Le module parisien axé sur le rôle que les entreprises peuvent jouer pour 

renforcer l’innovation et la croissance tout en préservant les équilibres sociaux et 

environnementaux a été accompagné par des experts de haut-niveau : Adrien Aumont (co-

fondateur de KissKissBankBank), Emmanuel Faber (Directeur général de Danone), Jean-

Michel Severino (ancien Directeur général de l’AFD et actuel président 

d’Investisseurs&Partenaires) ou encore Lionel Zinsou, (ancien Premier ministre du Bénin, 

Président d’AfricaFrance).  

« Tous les contenus proposés lors de la formation doivent viser à renforcer la capacité 

d'action, l'impact des actions futures et stimuler l'envie d'agir. In fine c’est cette volonté qui 

sera le facteur clé pour la mise en œuvre d’un changement à grande échelle », explique 

Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD.  

 

 « Nos objectifs sont de permettre à nos participants, cadres dirigeants africains, d’apprécier 

la complexité des dilemmes managériaux, humains, éthiques, stratégiques, financiers et 

RSE et de développer l'ambition d'agir pour l'Afrique de demain », affirme Serge Bésanger, 

Directeur académique du LeAD Campus. 

 

Pour Lionel Zinsou, Président d’AfricaFrance, « former les cadres dirigeants africains aux 

réalités complexes du développement du continent est une nécessité et une priorité. Cela 

implique de concevoir une formation spécifique qui ne pouvait l’être qu’avec des partenaires 

académiques africains. »  

 

La prochaine promotion du programme Lead Campus débutera en avril 2017.  
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A propos de LeAD Campus 

Le programme LeAD Campus - Leaders pour l’Afrique de Demain est conçu pour identifier, 

développer les compétences et faire se rencontrer l’élite économique de l’Afrique. L’objectif 

est de faire émerger des managers capables d’intégrer les enjeux de la croissance et du 

développement durable du continent africain dans les pratiques de leurs entreprises ou 

organisations. Ce programme bilingue français/anglais s’articule autour de trois piliers 

thématiques : Business, Leadership et Enjeux sociétaux. Programme panafricain mis en 

œuvre par deux institutions africaines, l’Institut Supérieur de Management de Dakar et la 

Graduate School of Development Policy and Practice de l’Université du Cap, et deux 

institutions françaises, Sciences Po et l’AFD, il s’adresse aux cadres et entrepreneurs 

africains. Le programme de formation et les thèmes de recherche sont spécifiquement 

adaptés au continent. Soucieux de bâtir des liens entre les puissances publiques et le 

monde de l’entreprise, le rôle du secteur privé dans le développement économique est au 

cœur des enseignements. De nombreuses entreprises soutiennent le programme en 

participant à son pilotage ainsi qu’à sa mise en œuvre à travers un système de mentorat et 

d’interventions d’experts. Enfin, c’est un format de pédagogie active et moderne qui a été 

privilégié avec des séminaires présentiels à Paris, Le Cap et Dakar, des enseignements 

numériques à distance et un système de mentorat.  

 




