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Ateliers de formation en leadership lancés à travers le Sénégal 

Leadership Africa USA livre un curriculum de formation en leadership aux inspecteurs 
académiques du Ministre d’éducation du Sénégal des 14 régions du Sénégal.  

Leadership Africa USA, avec le soutien de USAID et le Ministre d’éducation du Sénégal a 

organisé une série d’ateliers de formation en leadership, ciblant les inspecteurs académiques 

de spécialités et inspecteurs de « vie d’école » des 14 régions du Sénégal. Plus de cinquante 

(50) inspecteurs académiques et de vie d’école ont participé aux ateliers de formation en 

leadership de deux journées en trois lieus – Dakar (qui a compris des inspecteurs de Dakar, 

Kaffrine, Thies, Fatick, Diourbel, et Kaolack), Saint Louis (qui a compris des inspecteurs de 

Saint Louis, Matam, et Louga), et Ziguinchor (qui a compris des inspecteurs de Ziguinchor, 

Sedhiou, Tambacounda, Kolda, et Kedougou) entre le 14 juin et le 22 juin, 2010. 

M. Paul Dione, le Sous-gouverneur de Ziguinchor, qui a donné des remarques spéciales à 

l’atelier en Ziguinchor, était enthousiaste envers l’initiative de formation en leadership pour les 

jeunes, et les opportunités pour changement que le programme apportera au région du 

Casamance. Il a noté que « ce programme va permettre à tous nos étudiants de développer 

des compétences en leadership, et produira des leaders capables de guider, influencer, et 

inspirer le peuple. » 

Le but de former ces inspecteurs, qui sont collectivement responsables pour offrir du formation 

en service pour les professeurs d’école secondaire du Sénégal, est de les équiper pour offrir le 

formation en leadership au professeurs d’école secondaire du Sénégal, qui vont ensuite 

implimenter le curriculum de formation en leadership dans des écoles secondaires à travers le 

Sénégal. Avec le soutien de USAID et le Ministre d’éducation du Sénégal, plus que 100 000 

copies du curriculum de formation en leadership seront distribués dans les écoles secondaires 

du Sénégal, visant 250 000 étudiants. 

Pendant l’atelier à Saint Louis, M. Mouhamed Gueye, Spécialiste en éducation pour USAID au 

Sénégal, a applaudi le succès du programme pilote de Leadership Africa USA au région du 

Casamance, et a noté que les résultats sont « encourageant et prometteur » pour les autres 

régions du Sénégal. L’initiative de formation pour jeunes a commencé avec un programme 
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pilote dans le région du Casamance au Sénégal en 2008, où 14 000 étudiants de 20 écoles 

secondaires ont reçu un formation en leadership. 

M. Daouda Gueye, le coordinateur de programmes locales pour Leadership Africa USA et le 

directeur de Coubalan CEM, et Mme. Tacko Daffe, une autre coordinatrice de programmes 

locales, ont chacun souligné l’importance du curriculum de développement de leadership pour 

les jeunes, qui a été développé avec des contributions considérables des inspecteurs 

académiques, principauxs d’école, et professeurs. M. Malick Diop, un inspecteur d’éducation 

pour le district d’éducation de Bignona, le Ministre d’éducation de Sénégal, et l’entraîneur des 

ateliers, a souligné le besoin de développer continuellement les capacités des étudiants du 

Sénégal pourque « nos enfants peuvent être capables. » 

Président Abdoulaye Wade, dans un déclaration antérieur soutenant l’initiative de formation en 

leadership pour les jeunes a souligné que le développement des jeunes est « le meilleur chemin 

pour éliminer la pauvreté. » 

Pour plus d’information sur Leadership Africa USA et son programme en Sénégal, s’il vous plait 

visitez le site-web nouvellement réorganizé à www.leadershipafricausa.org. 
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