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l'Afrique.
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L'AVENIR DU MONDE SE JOUE EN
AFRIQUE ET POURTANT...
Le 20 novembre, dans les colonnes du magazine
Jeune Afrique, Emmanuel Macron a choisi de
faire référence aux diasporas et à la jeunesse
africaine comme “une chance”. Pour le
Président français, elles portent en leur sein la
promesse d’un lien de confiance renouvelée
avec le continent. Le 4 décembre, au micro de
Brut,
il
parle
d’une
nouvelle
génération
“exigeante”
qui
aspire
à
ouvrir
des
conversations sur sa mémoire, ses identités
“fragmentées”, et son futur.
Entre les lignes, on peut lire la crainte d’un
désamour grandissant de l’Afrique pour la
France,
d’une
relation
étriquée
envers
l’Hexagone et son histoire et face à cela,
l’urgence de rebâtir une relation plus apaisée.

Les nouvelles générations et les Africains
installés en France seraient, selon lui, la pierre
angulaire de cette construction.
De fait, cette jeunesse est en permanence
invisibilisée,
infantilisée
et
sa
parole
constamment confisquée.
La tendance globale chez les dirigeants aussi
bien français que africains à parler à sa place,
sans forcément la consulter ou chercher à
approfondir ses intentions est certes difficile à
changer, mais pas impossible. Car oui, cette
jeunesse souhaiterait prendre la parole, et ne
plus attendre son tour pour s’exprimer.

A PROPOS DE JMA
JMA - « Je m’engage pour l’Afrique » est
le premier incubateur de politiques
publiques à destination de tous les
afro-optimistes, d’où qu’ils viennent,
souhaitant être les porte-paroles d’une
jeunesse qui partage notre ambition
pour l’Afrique .
Nous sommes jeunes afro-optimistes
engagés pour la construction des futurs
du débat public souhaitables entre
l’Afrique et l’Europe par la valorisation
des innovations, l’influence et la coconstruction de solutions impactantes.
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NOTRE AMBITION
L’AFRO-OPTIMISME EST UN VERBE D’ACTION :
DONNONS À LA JEUNESSE UNE PLACE DANS LE
DÉBAT PUBLIC

Créée en décembre 2020 par Ileana Santos et Amina Zakhnouf,
Je M’engage pour l’Afrique (JMA) est une association apolitique à
but non-lucratif qui se veut être l’initiative de la jeunesse afrooptimiste. Le collectif rassemble déjà une quinzaine de jeunes qui
ne se connaissaient pas au départ, mais ont décidé de s’engager
ensemble, poussés par une conviction et une volonté commune
d’agir.
A l’origine de sa création, un constat simple : l’avenir du monde se
joue en Afrique, et pourtant les premiers concernés semblent
peu présents dans le débat public. L’actualité se concentre
essentiellement
sur
les crises du continent (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.
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.
A ce constat, JMA veut répondre en affirmant une vision
résolument afro-optimiste, terme qu’elle définit comme la volonté
de construire tous ensemble les futurs souhaitables pour les
relations entre l’Afrique et l’Europe.
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NOS CONVICTIONS
CE QUI NOUS ANIME AU QUOTIDIEN

01

FÉDÉRER LES JEUNESSES ET LES DÉCIDEURS
AUTOUR D’UN ÉTAT D’ESPRIT COMMUN :
L’AFRO-OPTIMISME

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

LA JEUNESSE CHERCHE UNE PORTE D’ENTRÉE
AU DÉBAT. DONNONS-LA-LUI.

Les jeunesses doivent prendre part au débat et à la
décision publique : ils en sont les premiers concernés.
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L’AFRO-OPTIMISME N’EST PAS UN LABEL, UN
CONCEPT, UNE TENDANCE, C’EST UN VERBE
D’ACTION.
Des jeunes soudés, motivés, pluriels et déterminés à
faire bouger les lignes sont là mais ont besoin d’être
accompagnés.
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NOS MISSIONS

PP
I

PARCE QUE LES POLITIQUES PUBLIQUES
APPARTIENNENT AU PUBLIC.
Les politiques publiques appartiennent au public. C’est pour cela
que nous lançons une initiative citoyenne, avec au cœur un
incubateur de politiques publiques, pour participer activement à
l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire des relations entre
l’Europe et les Afriques. Notre modèle est basé sur des solutions
simples, mais créant un processus d’intégration au débat public
pragmatique et activable dès maintenant :

Incuber les idées : la voix des experts autant que la voix de
la jeunesse qui s’est lancée dans l’aventure de la recherche,
l’entrepreneuriat, celle qui a souhaité innover sur ces
territoires ou pour son territoire. La laisser enfin parler
d'elle-même, par elle-même grâce à la publication de notes
de recommandations, de réflexions et de tribunes, et
l’organisation d’ateliers d’incubation.

Plaider 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 cette
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, supraétatiques. Il en va de la viabilité de notre démarche.

Accélérer les initiatives d’afro-champions et accompagner
les innovations de demain : équiper les porteurs de projets
d’outils et d’armes pour transformer les essais, qu’ils soient
financiers, techniques, discursifs, ou méthodologiques.
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)
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nos co-fondatrices
CELLES SANS QUI, L'AVENTURE N'AURAIT PAS EU LIEU

ILEANA SANTOS

AMINA ZAKHNOUF

FATHOUMA SANOGO

CO-FONDATRICE
LEAD COORDINATION

CO-FONDATRICE
LEAD EDITORIAL DE L'INCUBATEUR

SECRETAIRE GENERALE
LEAD COMMUNICATION & INFLUENCE

Ileana Santos est co-fondatrice et en charge de la
coordination de l'association.

Amina Zakhnouf est co-fondatrice et lead éditorial
de l'incubateur de politiques publiques.

Forte de ses multiples expériences professionnelles
à l'étranger . Elle a pu s'investir dans la résolution
de problématiques complexes, à l'instar de l’accès
aux financements des femmes chefs d’entreprises
et la digitalisation des bailleurs internationaux.
Ileana s'est également engagé dans la sphère
publique par l'accompagnement des élus.

Littéraire dans l'âme, animée par une forte
appétence pour l'innovation, le financement des
PME, l'économie politique et l'engagement des
Diasporas, Amina s'engage dans des projets de
constructions d'écosystèmes d'innovation entre les
deux rives de la Méditerranée.

Citoyenne engagée, afro-optimiste convaincue, elle
s’engage pour créer des changements positifs entre
l’Afrique et l’Europe

Passionnée par la chose publique, elle a à cœur de
donner une vraie place aux jeunes dans la
construction des politiques publiques franco africaines.

Fathouma Sanogo est secrétaire générale et en
charge de la communication de JMA.
Férue de digital, elle a notamment travaillé, au sein
du Lab d’innovation de la BNPP, où elle a pu
participer à l'accélération et l'incubation de
nombreux projets de transformation digital au sein
du département CIB.
Animée par les sujets autour digital et des
méthodologies de l'innovation, elle a à coeur de
valoriser le potentiel innovant et créatif de la
jeunesse africaine.
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L'Ecosytème JMA
PARCE QU'ILS NOUS FONT CONFIANCE

15

membres

JMA est constitué à ce jour de 15
membres, issus de parcours et de
profils diverses.

1500
followers
Une communauté grandissante, avec plus
de 1500 followers, qui nous suivent dans
nos aventures (actualités, conférences,
évènements, publications ...)

+50

experts

Plus de 50 experts et professionnels aux
différents profils et expertises nous
accompagne dans nos missions.

10
partenaires
Une dizaine de partenaires "Knowledge",
Médias & Presse ou encore Influence, nous
soutiennent: Share Africa, 10 000 Codeurs,
Penja, l'Observatoire de la cybersécurité...
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NOUS CONTACTER
Contact Presse
Fathouma Sanogo

Secrétaire Générale
Lead Communication & RP, JMA

fathouma@jmafrique.com
06 45 90 83 59

contact@jmafrique.com

jmafrique.com

