


PROGRAMME LEADERSHIP POLITIQUE FES SénéGAL

Le Bureau national de la Fondation Friedrich Ebert (FES) au 
Sénégal lance la 17ème édition de son Programme Leadership 
Politique. Il regroupera 36 jeunes, membres actifs de Partis 
politiques, d’Organisations d’envergure de la Société Civile 
ou de Confédérations syndicales. Ce programme vise à 
mieux préparer de futurs leaders et à promouvoir davantage 
l’émergence d’un nouveau leadership. 

Les partis politiques, les organisations de la Société Civile 
et les Confédérations syndicales sont invités à informer les 
jeunes (femmes et hommes), mais surtout à les sensibiliser 
sur l’importance de ce programme, afin qu’ils.elles puissent 
déposer leur candidature. Les candidat.e.s doivent :

n	Être de nationalité sénégalaise ;
n	Être membre actif, soit d’un Parti politique, 

d’une Organisation de la Société Civile ou d’une 
Confédération syndicale ;

n	Avoir entre 20 et 35 ans inclus ;
n	Être titulaire au minimum d’un baccalauréat ; 
n	Avoir un très bon niveau en français (écrit et oral) ; 
n	Avoir une bonne connaissance des institutions 

politiques et publiques ;
n	Être disposé/e à voyager sur l’étendue du territoire ;
n	S’engager à suivre tous les modules.

La poursuite de l’engagement politique, citoyen et/ou syn-
dical devra être clairement exprimée. La capacité de travail-
ler et de partager avec des acteurs politiques, syndicaux 
et de la Société Civile d’opinions diverses et opposées, des 
membres de la Société Civile et d’Organisations syndicales 

est un critère important dans la sélection et le déroule-
ment dudit programme. 

Nous invitons particulièrement les femmes et les jeunes 
leaders en herbe résidant hors de Dakar à postuler. Les 
candidat.e.s devront remplir le questionnaire ci-joint 
et l’envoyer par voie électronique au plus tard le jeudi 
19 janvier 2023, à 16h00 à l’adresse suivante : 

PLP@fes-senegaL.org

Le dépouillement des questionnaires permettra une présé-
lection de 180 candidat.e.s qui passeront l’examen écrit 
final qui se tiendra le samedi 04 février 2023 à Dakar, 
à la salle de conférence de la Fondation Friedrich Ebert, 
Avenue des Ambassadeurs, Fann-Résidence. 

Les copies seront corrigées par des Professeurs d’Universi-
té et transmises à la FES pour la sélection finale. 

NB : Ce programme se déroulera de février à novembre 
2023. Les séminaires/activités se tiendront en week-end, 
le vendredi y compris, à Dakar et dans d’autres localités 
du pays.
 
Les Attestations en Leadership politique de la Fonda-
tion Friedrich Ebert seront remises uniquement, sauf 
cas de force majeure, aux participant.e.s qui auront 
assisté assidument aux sessions de formation. 

aPPeL à Candidature 
pour Jeunes de partis politiques, 
d’organisations de la société civile 
et de confédérations syndicales



PROGRAMME LEADERSHIP POLITIQUE FES SénéGAL

Questionnaire
programme leadership politique
sénégal 2023

Nom, Prénom  

Date / Lieu de naissance

Sexe Féminin     r Masculin     r

Adresse

Téléphone

E-mail 

Formation / Profession 

Nom et Sigle de votre Parti ou 
Organisation de la Société Civile 
ou Confédération syndicale

Etiez – vous membre 
d’un autre Parti ou 
d’une organisation de la 
Société Civile ou d’une 
Confédération syndicale ?

Oui r	

Non  r

Date d’adhésion
Lequel / Laquelle?

Fonction dans le Parti ou 
l’OSC ou la Confédération 
syndicale

Qu’est-ce qui a motivé 
votre engagement ?



PROGRAMME LEADERSHIP POLITIQUE FES SénéGAL

Citez le sujet qui vous intéresse 
le plus dans chacun de ces 
domaines suivants : politique, 
économique, social et culturel.

1. Politique

2. Economique

3. Social

4. Culturel

Etes-vous membre d’Associations 
autres que votre Parti ou OSC ou 
Confédération syndicale ?

Oui r	

Non  r

Si oui, énumérez-en 
la principale :

Quelle est votre ambition 
politique, sociale ou syndicale ?

Citez vos 3 principales 
qualités ?

1. 

2.

3.

Enumérez vos 3 principaux 
défauts ?

1. 

2.

3.

Citez 2 points faibles de 
la démocratie au Sénégal et 
justifiez-les en 4 phrases 
maximum !



Fondation Friedrich Ebert
Avenue des Ambassadeurs
B.P. 25516, Dakar-Fann
Sénégal

Tél. : +221 33 869 27 27
Fax : +221 33 869 27 28
E-mail : PLP@fes-senegal.org
Site web : senegal.fes.de
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