
L’OPPORTUNITÉ

Mettre en place une fonction publique plus 
performante nécessite une transition claire du 
gouvernement vers des valeurs de leadership, de 
transparence et de méritocratie. Cette transition peut 
s’effectuer en attirant et en formant de jeunes leaders 
performants qui permettront de poser les 
fondements d’une administration plus forte

UNE SOLUTION EPROUVEE
Emerging Public Leaders (EPL) cherche à reproduire 
le modèle éprouvé du Programme pour Jeunes 
Professionnels (PJP/ PYPP) initié par la Présidente du 
Liberia. Le PYPP est un prestigieux programme de 
formation de deux ans, au sein du gouvernement du 
Libéria, avec 6 composantes clés :

1.  Recrutement méritocratique et inclusif
2.  Formation continue dynamique 
3.  Mentorat
4.  Visites d'immersion
5.  Gestion de la performance 
6.  Engagement permanent des anciens élèves

Comme l'a montré l'évaluation indépendante réalisée 
en 2016 par Innovations for Successful Societies, 
depuis son lancement en 2009, le PYPP du Liberia a :

1.  Recruté 102 jeunes leaders remarquables, avec 
une quasi parité homme-femme à chaque niveau 

2.  Créé un réseau de jeunes talents qui ont été 
intégrés dans le gouvernement 

3.  Permis à 79% des anciens élèves d'occuper des 
postes de haut niveau au sein de leurs Ministères, 
Départements et Agences d'origine 

4.  Permis d’améliorer les connaissances et les 
compétences des jeunes formés à travers le 
programme PYPP 

5.  Aidé les participants au programme à bénéficier 
de 22 bourses gouvernementales pour poursuivre 
leurs études 

CAS DE EPL

Modèle de programme éprouvé : EPL mettra en 
œuvre, dans les pays sélectionnés, 
son modèle de programme de renforcement des 
capacités des fonctionnaires qui comprend les six 
composantes du programme de base ainsi que 
l'assurance et le contrôle de la qualité

Impact à coûts limités : EPL est un moyen 
efficace et moins coûteux d’avoir un impact 
durable en investissant sur le capital humain des 
jeunes

Réseau régional de jeunes leaders : EPL facilitera 
les échanges entre pays, la formation et les 
visites d'immersion pour son réseau régional de 
500 élèves

Accès aux partenaires techniques et financiers au 
niveau mondial : EPL s'appuiera sur son vaste 
réseau existant de partenaires au 
développement pour assurer le succès de 
chaque programme pays

« Le Programme pour Jeunes 
Professionnels initié par la 
Présidente s'est avéré être un 
programme novateur visant à 
renforcer le leadership, à combler les 
lacunes en matière de capacités et à 
employer des diplômés libériens 
prometteurs. C'est un élément 
essentiel de notre stratégie de 
renforcement des capacités du 
secteur public. »

– Président Ellen Johnson Sirleaf

Notre vision est d'accélérer les progrès de l'Afrique en termes de développement économique et social 
en appuyant la mise en place d’une administration efficace et méritocratique, en construisant une 

nouvelle génération de leaders de la fonction publique et en aidant les pays à adopter de nouvelles 
méthodes de gouvernance permettant d’offrir des services de qualité aux citoyens

www.emergingpublicleaders.org


