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Présentation 
de la Fondation Friedrich ebert 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est une fondation politique allemande 
qui se concentre sur les idées et valeurs fondamentales de la justice 
sociale et de la démocratie - liberté, justice et solidarité. 

Outre la poursuite de l’émancipation politique de la classe ouvrière, la 
social-démocratie s’efforce d’instaurer une société libre et solidaire, 
offrant à chacune et à chacun une chance égale de participation 
économique, sociale et culturelle.



PROGRAMME LEADERSHIP POLITIQUE FES SénéGAL

descriPtion

Le Programme : Le Programme Leadership Politique est 
un programme de la Friedrich-Ebert-Stiftung Sénégal qui 
a pour but de contribuer au renforcement du processus 
démocratique. Il promeut et développe les capacités de 
leadership de militant.e.s âgé.e.s de 20 à 35 ans issus de 
partis politiques, d’organisations syndicales et d’organisa-
tions de la société civile. Depuis sa création en 2007, le 
programme compte plus de 500 Alumni issus de toutes 
les régions du Sénégal et toutes les sphères politiques,  
sociales et économique. 

Objectif du PLP : Le PLP a comme objectif la formation 
basée sur des valeurs des jeunes leaders des domaines 
politiques et sociaux afin de les motiver davantage à une 
recherche perpétuelle de connaissances de savoir et de 
savoir-faire. Le programme vise à transmettre des com-
pétences et des valeurs sociales-démocrates essentielles, 
comme la liberté, la justice sociale et la solidarité dans le 
contexte sénégalais pour se faire sienne la culture démocra-
tique et participer activement au développement durable 
du Sénégal.

Déroulement du PLP : Ce programme se déroule sur une 
période de 10 mois et comprend la transmission de bases 
dans les domaines de la politique, de l’économie et du 
social. Cela inclut des débats sur des questions politiques 
actuelles ainsi que le développement d’aptitudes et de 
compétences personnelles. Le contenu de cette formation 
aborde entre autres les thèmes suivants :

n	Les méthodes et techniques de communication 
politique ;

n	L’analyse budgétaire ;
n	Les droits humains et la bonne gouvernance ;
n	Le leadership transformationnel ;
n	L’analyse des politiques économiques actuelles ;
n	Le changement climatique et le développement 

durable ; 
n	Le système politique sénégalais ;
n	La politique international. 

Le PLP offre aux participant.e.s un espace démocratique, 
apaisé et propice à l’apprentissage et aux débats contro-
versés, à une liberté d’expression et de respect de l’opinion 
d’autrui. 

Le PLP encourage une culture de la pensée critique et de 
la recherche qui permettront aux participant.e.s de défi-
nir et de formuler des problèmes de société et d’explorer 
collectivement des solutions à ces problèmes. En cela, il 
ouvre aux participant.e.s la possibilité de mettre en place 
un réseau diversifié afin de contribuer à un Sénégal plus 
démocratique.

Personnes Ressources : Le PLP fait appel à des personnes 
ressources qui sont des experts.e.s dans les sujets à traiter 
lors des différentes sessions. On invite des professeur.e.s 
d’universités, enseignant.e.s-chercheurs/-euses, des prati-
cien.ne.s et des militant.e.s qui partagent leurs connais-
sances, leurs aptitudes, leurs compétences, leur expertise 
et leur expérience dans un domaine donné. 
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