Afro-optimisme
nom, masculin

(Économie) Pensée envisageant un avenir
positif pour l'Afrique.
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Notre collectif
2020 - 2021
Navigation
Nos constats

Notre pourquoi

Notre comment

Parlons-en

« L’avenir du monde se joue en
Afrique ! »,
et pourtant...
L’actualité se concentre essentiellement sur ses crises (politiques, économiques, sociales), sur des difficultés perçues comme
insurmontables, des narratifs obsolètes. L’Afrique, ses ressortissants, ses locaux, ses intéressés dans toute leur

énergie créative, sont souvent invisibilisés au sein du débat public.
Nos constats
Notre pourquoi

qui
continue
de grandir
Tous les jours, des initiatives font bouger les lignes dans les domaines de la santé, de la culture, de
la finance,
de l’agriculture,
de
l’urbanisme, du numérique et de la formation. De Lomé à Alger, de Lyon à Abidjan, de Cotonou à Tanger, elles sont la preuve d’un
engagement citoyen qui cherche à s’épanouir dans l’espace public. Elles ont été construites avec l’intention de bâtir un futur
souhaitable pour les communautés où elles agissent. Alors pourquoi ses jeunesses sont si peu (voire pas) visibles dans la sphère
publique ?
Les pouvoirs publics européens ne cessent de réaffirmer leur volonté de travailler avec les diasporas et la jeunesse africaine, pierre
angulaire des nouvelles relations de confiance apaisées entre les deux continents. Mais les initiatives portées par des jeunes

peinent à gagner en visibilité.
Notre comment
Et nous.

…Où sont les premiers
concernés du débat public?
3

Partout.
Les jeunesses afro-optimistes sont là et peuvent
s’exprimer par elles-mêmes. Laissons leur la place
pour le faire.
Conviction 1 :
•

Un changement de paradigmes et une actualisation des
narratifs autour du continent africain est nécessaire

Conviction 2:
•
Les jeunesses doivent prendre parti au débat et à la décision
publique, ils en sont les premiers concernés.
Conviction 3 :
•
Des jeunes soudés, motivés, pluriels et déterminés à faire
bouger les lignes sont là mais ont besoin d’être accompagnés.

Ces afro- optimistes, c’est nous.
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Je m’engage pour l’Afrique, une initiative citoyenne
…Basée sur la transversalité
1

Incuber les idées
Grâce à un réseau d’experts et une communauté d’afro-optimistes, la publication de
position paper, de policy briefs et l’organisation d’ateliers d’incubation mêlant experts,
jeunes engagés et décideurs publics
Nos constats
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Plaider pour nos propres narratifs auprès des décideurs

Notre pourquoi

En plaidant pour un changement de discours et de narratif auprès des pouvoirs et
instances publiques, grâce à une communauté engagée et une action de plaidoyer
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Notre comment

et accélérer les initiatives d’afro-champions.
Accompagner les innovations de demain :
• Accès aux financements (relais entre des porteurs de projets à forte valeur ajoutée
et des investisseurs français et européen)
• Valorisation de leur parcours (storytelling et personal branding)

Et nous.
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Incuber les idées

Notre incubateur de politiques publiques
L’incubateur de politiques publiques JMA se base sur son réseau d’experts et d’afro-optimistes engagés pour prendre position sur des
sujets décisifs au sein du débat public, les porter aux décideurs et mettre tout le monde autour de la table pour co - construire les
futurs souhaitables pour l’Europe et l’Afrique.

Quatre thématiques

Quatre outils
Notes de politiques publiques

Nos constats

Finance & Investissement

Construire avec les experts JMA des positions
face à des enjeux de politiques publiques sur nos
thématiques clés

Ateliers et tables rondes

Notre pourquoi

Numérique

Partager les points de vue avec les afrooptimistes lors d’ateliers d’idéations et de table
rondes, et formuler des recommandations selon
la méthode JMA

Livresblancs

Notre comment

Culture

Porter nos positions aux décideurs et engager le
débat sur l’espace public

Conférences retour d’expérience et
recommandations

Et nous.

Transition écologique et solidaire

Rencontrer des porteurs de projets et experts
afro – optimistes pour inspirer les nouvelles
générations
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Plaider pour nos propres narratifs auprès des décideurs
Notre action de plaidoyer

Porter les idées au grand jour, et au débat public, créer des espaces de réflexion qui ne s’arrêtent pas à l’émission de
recommandations sur le papier. Pour engager une jeunesse qui ne demande que ça, il faut porter ses idées sur l’espace public et
engager le débat avec les pouvoirs publics concernés : institutionnels, locaux, étatiques, supra-étatiques.

Actions

Nos constats

Fédérer les femmes et
les hommes qui font
l’Afrique d’aujourd’hui et
demain

•
•

Cibles

Créer un écosystème JMA de femmes et d’hommes engagés pour
les futurs souhaitables entre l’Afrique et l’Europe
Connecter ces talents dans le but de réfléchir à des idées
innovantes, pragmatiques sur nos 4 thématiques clés (finance &
investissement, numérique, culture, transition écologique et
solidaire)

•

Notre pourquoi

•

Porter les positions pour
les futurs souhaitables

Notre comment

Être aux grands rendezvous

•

•

Porter les résultats et propositions issues de l’incubateur de
politiques publiques de JMA (note de politiques publiques, livre
blanc, conférence et atelier) auprès décideurs et des médias

Et nous.

Des grandes avancées législatives, aux grands rendez – vous de
2021, JMA portera ses positions (conférence sur le financement,
sommet Afrique France, célébration des 50 ans de la francophonie,
sommet UA – UE …)

•

•
•

Les jeunesses afro – optimistes

Les décideurs institutionnels,
corporates et politiques français
et européens en 2021
Les jeunesses d’Afrique et
d’Europe
Les décideurs institutionnels,
corporates et politiques français
et européens en 2021
Les medias africains, français et
européens
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Accélérer les initiatives d’afro-champions
Les programmes made in JMA

Notre cible ?

Nos constats
Notre pourquoi
Notre comment

Pour donner aux afrochampions les outils et les
moyens de briller, JMA a
développé un catalogue
de programmes
d’accélération qui
répondent concrètement
aux besoin des
afropreneurs.

Les porteurs de projets naissants ou aux jeunes
experts, avec un impact positif avéré dans les
communautés où ils agissent

Avec une capacité de scalabilité / reproductibilité
forte

Partout sur le continent & pour le continent

Et nous.
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Accélérer les initiatives d’afro-champions
Les programmes made in JMA

Formations 100% digitales, accompagnement à la prise de parole, media training, programmes sur mesure : les programmes JMA sont
adaptés aux véritables besoins des afro-champions de demain.

JMA Training Sessions
Nos constats
Notre pourquoi

Des sessions de formation à
destination de porteurs de projets et
en
partenariats
avec
d’autres
incubateurs / accélérateurs en
téléchargement en ligne, avec accès
aux cours et plateformes de
formation des partenaires.
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Notre comment

JMA Talent Academy

Et nous.

Chaque année, en supplément de nos
actions
de
formation,
nous
ambitionnons d’accompagner 5 à 10
projets à fort potentiel. Nous voulons
créer une solution sur-mesure pour
ces projets.
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JMA Partnerships
La possibilité de créer des parcours
sur-mesure avec des partenaires
multiples en France comme sur le
continent.

JMA Expert Bootcamp
Une offre d’accompagnement spécial
en personal branding & media
training pour être la vedette des
plateaux.
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Membership chez JMA

Comment s’impliquer dans cette initiative ?
Avec Je m’engage pour l’Afrique, nous voulons construire un écosystème d’afro - optimistes dynamique, inclusif, divers et multi – générationnel
permettant à chacun de s’y épanouir.
Nous vous proposons un engagement, une aide ponctuelle ou sur une courte durée et sur mesure:

Les coulisses !
Je m’engage pour l’Afrique est une
association apolitique à but non
lucratif créée en décembre 2020.
Nos constats
Notre pourquoi

Elle a été lancée par un groupe de
jeunes afro-optimistes qui ne se
connaissaient pas au départ, mais
ont décidé de s’engager ensemble,
poussé par une conviction et une
volonté commune d’agir.

Notre comment

Aujourd’hui plus d’une vingtaine de
membres, l’association grandit tous
les jours !

Membre

•
•

Pré requis: Engagement minimum de 6 mois et une très forte motivation à rejoindre une “dream team”
Missions : Chargé(e) de projet ou d’un pôle (Incubateur de politique publiques, Accélérateur ou Influence)

Expert

•

experts)

•

Pré requis: Porter des idées innovantes sur l’une des thématiques de JMA et / être porteurs de projets qui impactent
positivement et durablement le développement du continent africain
Missions : Rédiger de notes ou interviews (2/ an à minima) et participer aux évènements proposés

Contributeur

•
•

Pré requis: Partager la vision et l’ambition de JMA, volonté de s’impliquer sur une courte période
Missions : S’investir dans l’organisation d’une action ou d’un évènement, apporter une expertise ponctuelle, créer un
partenariat avec JMA ….

Advisors

•
•

Pré requis: Croire en JMA, aux membres et notre capacité collective à créer un futur souhaitable entre l’Afrique et l’Europe
Missions : Soutenir l’initiative par vos likes, vos encouragements, vos retours et surtout votre énergie communicative

(actuellement 15
membres)

(actuellement 15

Surtout aidez nous à : sourcer de nouveaux afro champions (experts, porteurs de projets), à développer de nouveaux partenariats
et surtout parler de nous autour de vous.
Et nous.

Nous comptons sur vous !
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Rejoignez nous.

Notre initiative vous intéresse ? Ecrivez nous sur
Linkedin !

Suivez nous –
Très bientôt sur les réseaux sociaux

.

Ileana Santos – Co-fondatrice - Coordination

Nos constats
Notre pourquoi

Amina Zakhnouf – Co-fondatrice - Lead Editorial

Notre comment

Fathouma Sanogo – Lead Communication

Et nous.

contact@jmafrique.com
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Afro-optimisme,
selon nous.

verbe d’action, universel

(Politiques Publiques) la volonté de construire tous
ensemble les futurs souhaitables pour les relations entre
l’Afrique et l’Europe.
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