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Revue Mensuelle autour de l’Entrepreneuriat au Sénégal & en Afrique

Au service des
populations pour
un leadership à
travers
l’Entrepreneuriat !

EDITO
Et c’est parti ! L’histoire retiendra que la
première édition de JEADER NEWS aura
été lancée en 2020. Ce cocktail
d’informations vise à sensibiliser le public
(et les membres qui sont à la traîne par
ailleurs) sur les activités phares des
Jeunes Entrepreneurs Africains œuvrant
pour le Développement Economique
Régional.
Placé sous le sceau de l’INNOV’ACTION,
2020 se veut être l’année du Digital, des
outils pratiques, et de la productivité à
travers l leitmotiv « Pensons de manière
plus efficiente ! »

LA UNE :

BAYE EXPRESS

Ou le service de livraison autrement.
La rubrique « La UNE » vise à donner
de la visibilité aux projets de nos
membres. Honneur aux Hommes pour
cette première avec l’initiative BAYE
EXPRESS de Moubarack Wade, Il
s’agit d’une plateforme centralisée de
services de livraison et de transport
express à travers des Scooters, des
Vélos, des Taxis Bagages. BAYE
EXPRESS offre également des services
tels que le transport de particuliers, le
transport par BUS ou le frêt par avion.

La particularité de ce projet réside dans
le fait qu’il fédère plusieurs acteurs de
la chaîne de valeur. De la distribution
au transport de biens et marchandises,
en passant par le transport de
particuliers.
•

Contact : Moubarack Wade

•

Contacts : +221 78 585 63 63

•

Emails : wisemou@gmail.com

•

https://www.linkedin.com/in/cheikh
moubarackwade/

Pour en savoir plus : www.jaderclub.org
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Moscou, nos entrepreneurs ont su faire

en Action

d’eux. Par ailleurs, la commission

Retrouvez les événements clés où les

« DIASPOWER », un moyen de rassembler

JEADERs ont été représentés en Février

le savoir-faire africain autour du potentiel

2020 ! De Paris à New York, en passant par

de notre cher Continent.

parler de l’Afrique positivement autour
DIASPORA a officiellement lancé leur
charte graphique avec l’emblème

Les Délices de
Mbiné Mangouné
au SIA 2020
Aissatou Faye, plus connue sous le nom de
AYOU, propriétaire de la marque Les
Délices

de

Mbiné

Mangouné,

a

eu

l’honneur de représenter le Sénégal au
Salon International de l’Agriculture 2020 à
Paris, France.
Cette digne représentante de la culture
Sérère, de par ses origines, et Lébou de par
la localisation de son entreprise à Yène, a
su éblouir les stands de la foire à travers sa
bonne humeur et sa joie de vivre du 22
Février au 1er Mars 2020. Rappelons que
Ayou a rejoint JEADER en tant que maman
d’une « GRAINE D’ENTREPRENEURS »
dénommée Dieynaba Faye, qui avait
participé au tout premier camp de vacances
de JEADER en 2015. Ce n’est que
quelques années plus tard que sa maman
fera le grand saut avec ses confitures et
compotes BIO qui rappellent à souhait les
saveurs du Terroir.

#Dias’POWER
ou le retour aux sources
Bien qu’ayant son siège à Dakar au Sénégal,
JEADER est représenté dans 25 Pays en
Afrique. (Afrique du Sud, Algérie, Maroc,
Tunisie,
Benin,
Burkina,
Cameroun,
Centrafrique, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon,
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad, Togo, Sierra Leone, Liberia, Nigeria,
Gambie, Kenya, Madagascar, Rwanda).
Les représentants bénévoles agissent pour le
compte et au nom de JEADER à la suite de la
Signature
d’une
convention.
Les
représentations officielles de JEADER à travers
l’Afrique ont été initiées cette année au Bénin à
travers l’Association des Femmes pour le
Développement Durable Accéléré (AFeDDA) et
défendent les mêmes valeurs de soutien,
d’entraide et de partage à travers les 4 coins du
continent Africain.

L’Association
des
Femmes
pour
le
Développement Durable Accéléré (AFeDDA)
est une association composée des cadres de
diverses disciplines qui ont choisi de contribuer
pour la promotion d’un développement durable
accéléré. Elle a vu le jour le 10 janvier 2019 et
a pour mission de contribuer dans un espace
de dialogue entre citoyens et institutions, à
l’atteinte des Objectifs Durables pour le
Développement (ODD) pour le bien-être des
populations à travers la promotion de
l’économie verte, les séances d’information, la
sensibilisation et la communication pour un
changement de comportements. Sa vision est
d’être une association bien gouvernée et
mobilisant les communautés locales et le
partenariat international pour apporter des
solutions
novatrices
aux
problèmes
économiques,
politiques,
sociaux
et
environnementaux des générations actuelles
et futures.

Logo de la commission JEADER
DIASPORA représentant la
solidarité et le retour aux sources.

Logo de AFeDDA , Partenaire de
JEADER au Bénin.
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#TheyareJeaders
En politique ou dans les banques de développement, ils rayonnent et font
rayonner JEADER. Focus sur les membres qui ont fait l’actualité en Février.

M. Ibrahima Thiaw Laye en compagnie

FORMATIONS
En Février, les membres ont organisé 3 sessions de formation :
•

Préparation au concours Tony Elumelu Fondation (Ibrahima Bâ)

En tant que Lauréat du Concours et Membre de JEADER, Ibrahima Bâ en partenariat avec
l’organisation MA FEMINITE de Mme Yacine Dia Ndiaye, également membre de JEADER, a
partagé son expérience le Samedi 29 Février avec une dizaine de participants.
•

de la Banque Islamique de
Développement et du Président de la
République, son Excellence Macky Sall,
en marge de l’Inauguration du nouveau
Stade de Diamniadio.

Formation à la rédaction du CV (Maimouna Diagne Diakhaté, Ousmane Gueye Diop
& Khadidiatou Fall Samb)

Soucieux de partager leur expertise en rédaction de CVs avec les chercheurs d’emplois, les
membres de JEADER, par ailleurs fondateurs des initiatives SENUM, AFTER PRO & LASIA se
sont réunis le Samedi 29 Février,
•

Initiation à l’Entrepreneuriat (Abrahim Niassy & Assane Sarr)

La Team Caravane Apprendre & Entreprendre dirigée par Abraham Niassy et USED représenté
par Assane Sarr ont noué un partenariat afin de former de jeunes entrepreneurs dans la banlieue.
La particularité de ces formations résident dans le fait qu’elles se font en langues locales. La
première formation conjointe s’est tenue le Samedi 29 Février 2020.

Bravo à Zeyna Sangaré figure parmi les
Volontaires retenus lors du COJOJ 2022
organisé par le Comité National
Olympique et Sportif Sénégal (Dakar TQO
Boxe – Tokyo 2020.

Collaborations…
En Février nous avons assisté à de belles
collaborations : le reflet de la
TRANS’ACTION de 2019 !

Voir en l’autre ce qu’il y a
de meilleur en nous-même

- Collaboration entre MA FEMINITE (Yacine Dia Ndiaye) & ONGLMANIA /
FANTAISIKA (Nogaye Ndiaye Mourgaye) pour des séances de maquillage et de
shooting pour les femmes d’Affaires…
- Collaboration entre MURAFA (Mourate Sarr) & ONGLMANIA/FANTAISIKA (Nogaye
Ndiaye Mourgaye) autour du thème « Saint Louis

Pape Cheikh Fall, JEADER dans le cœur
fait de la Télé ! A l’occasion du lancement
du parlement pour l’éducation en
partenariat avec TELE ECOLE.
Volontaires retenus lors du COJOJ 2022
organisé par le Comité National
Olympique et Sportif Sénégal (Dakar TQO
Boxe – Tokyo 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

www.jeader.club
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JEADER appuie
la LISCA
Comme il est de coutume à travers la
commission « Beautiful Roses », JEADER
a dédié une enveloppe à la Ligue
Sénégalaise de lutte contre le Cancer en

Le sport
sénégalais
représenté à
Paris !

guise de participation au Téléthon organisé
le Vendredi 21 Février sur la chaine
nationale

de

la

Télé

Sénégalaise.

JEADER organise des sessions d’attacher
de foulard et de maquillage à l’endroit des
malades. Ces ateliers au-delà de rehausser
l’estime des malades vis-à-vis de leur
corps, surtout après la chimiothérapie.
Les JEADERs ont également l’opportunité
de donner de leur temps et de leur argent

Le sport sénégalais a été dignement

en vue d’accompagner les initiatives de la

représenté en marge de la préparation

LISCA.

des Jeux Olympiques de 2020 par M.
Djileh Dieng & Mme la Présidente de
JEADER, Fanta Diallo.

Le Digital au
service des
collectivités
C’est durant la Caravane Apprendre &
Entreprendre à Thionck-Essyl qu’est
née l’idée de créer une plateforme web
dédiée aux communes. Le site au-delà
de permettre la présentation des
localités, aidera à une meilleure
intégration entre les différentes
régions. #InnovACTIONS

www.thionck-essyl.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Site web : www.jeader.club (Rejoignez-nous) !
Social Médias
Facebook

Followers
22,929

Twitter

3,873

Linked In

155 Members
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