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Meilleurs Vœux pour 2018…
L’année 2017 s’est illustrée par très peu de mots, et énormément
d’actions. Que cette année soit le prolongement d’un travail abattu
pour la postérité et non pour la célébrité…
Que 2018 soit celle de l’accomplissement
l’assouvissement des vœux longtemps couvés.
Que 2018 soit l’année de l’engagement!
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Je vous renouvelle nos vœux, les meilleurs. Merci d’avoir cru et de
continuer à croire en nous, au nom de la prochaine génération de
Leaders Africains. Dans la continuité de toutes ces vies changées
grâce à l’entrepreneuriat, en 2015, en 2016 et l’année 2017, ensemble,
écrivons une fois de plus l’Histoire à partir du Sénégal et partout en
Afrique, à notre manière et dans nos domaines respectifs.
En route pour la #TRANS’MISSION en 2018.
Bonne Année !
Présidente et Fondatrice de JEADER

N. Absa Gningue
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2017 EN QUELQUES CHIFFRES

6

PROGRAMMES

2017 en chiffres…

•
•
•

•

Nbre Activités: 44
Inv. : 17 861 000 XOF
Impact Direct: 7260 ind. dont
70% sont des Jeunes entre
(15-35 ans), 17% ont moins
de 15 ans et 13% ont + 35 ans
Impact via les réseaux
sociaux: 163.290 personnes
atteintes à travers les
différents événements sur
Facebook

#Activités

Budget (XOF)
COUVERTURE MEDIAS

AFTERWORK_FORMATIONS

6

1635000

APPRENDRE & ENTREPRENDRE

5

891000

AYOO NENNE

2

400000

CITIZEN

1

275000

GRAINES D'ENTREPRENEURS

JIGEENINDEER

3

6200000

JIGEENINDEER

SPONSORING
GET-2-GET-THERE

GRAINES D'ENTREPRENEURS

7

7875000

CITIZEN

GET-2-GET-THERE

6

-

AYOO NENNE

SPONSORING

6

305000

APPRENDRE & ENTREPRENDRE

COUVERTURE MEDIAS

8

280000

AFTERWORK_FORMATIONS

TOTAL

44

17861000

Budget

0

4000000

8000000

TOTAL BUDGET EXERCICE 2017

•
•
•

•

21 658 Fans on Facebook

JEADER présent dans 25 pays en Afrique
14 Régions du Sénégal touchés
JEADER parmi les TOP 25 associations les plus
influentes dans les domaines de l’Education et de
l’Entrepreneuriat en Afrique par l’oNG « Teach a
Man How to Fish »
+10 nouveaux partenaires en 2017 !

Quick Facts…
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AYOO NENNE
8
Source: USAID Impact

AYOO NENNE - Visite Daara Imaane – 30 Mai 2017
-

Dons : En espèces et en nature
Impact: +1300 apprenants transitent par la Daara Imaan de Sicap
Mbao et vont ainsi bénéficier des dons

Le Sénégal a eu l'honneur d'être primé à deux reprises dans le cadre
du récital du Coran d'envergure Internationale qui a eu lieu en
Malaisie. Ce fût l'occasion pour JEADER de rencontrer le Jeune
Mouhamed Moudjtaba Diallo qui a gagné ledit concours et de lui
témoigner notre gratitude.
Notre crédo étant de former la prochaine génération de leaders, il
était de notre devoir que d'accompagner les initiateurs d'une si belle
initiative, les JEADERs Mouhamadou Moustapha Thioub et Elhadji
Ibrahima Thiaw. Des dons ont finalement été remis à la Daara en
marge du programme "Sargal Mbaax".
Ce programme s’inscrit dans la polique de JEADER consistant à créer
une émulation au niveau des écoles coraniques pour que
l’entrepreneuriat soit un sujet qui implique aussi bien les maîtres que
les jeunes apprenants.
• Plus de photos
Moustapha Thioub, Ibrahima Thiaw Laye, Ndeye Absa Gningue & Doudou Ndiaye en visite à
la Daara de Sicap Mbao à la rencontre du jeune prodige )
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AYOO NENNE – Remise Dons Daaras Dakar & Diourbel – 30 Juin 2017
-

Dons : En espèces et en nature
Impact: +1300 apprenants transitent par la Daara Imaan de Sicap
Mbao et vont ainsi bénéficier des dons…
En appui à l’apprentissage et au Baccalauréat en langue Arabe, les
jeunes issus des Daaras ou Ecoles coraniques, n’ont pas souvent la
possibilité de discuter de choix de carrière. L’unique recours
comme métier reste pour la plupart confiné au métier
d’Enseignant en Arabe ou de Maître coranique.
Cette activité de JEADER s’est donc tenue au moment où le
Gouvernement encourageait les actions à l’endroit de enfants de
la rue et des « Enfants Talibés ».
La visite et les dons de JEADER à la Daara Imaane, s’inscrivent
dans la vision d’aider les jeunes apprenants à se poser la question
“qu’est ce que je veux devenir quand je serais plus grand”? . Des
dons en livres et en espèces pour une valeur de 400.000 Fcfa ont
été remis aux deux écoles.
• Plus de photos

Moustapga Thioub & Ibrahima Thiaw Laye remettant les dons à la Daara de Sicap Mbao.
Des dons ont également été remis à la Daara de Diourbel.
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APPRENDRE &
ENTREPRENDRE
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Rencontre avec Dangote– 11 Février 2017
- Discussion avec la Fondation DANGOTE au Nigeria
- Présentation des activités de JEADER à Aliko Dangote

C’est à Marrakech que la rencontre avec Aliko Dangote s’est tenue
en marge de la participation de la Présidente de JEADER au Forum
de Saint Louis. Ce fût l’occasion de discuter avec l’homme connu
pour avoir été le plus riche d’Afrique. Des qualités à avoir pour
tout jeune entrepreneur, soucieux de réussir dans ses projets aux
conseils à l’endroit des autres jeunes participants au Forum de
Saint Louis, ce fût un honneur de s’entretenir avec ce « Role
Model ».
Il s’en est suivi, une prise de contact avec Mme Zouera
Youssoufou, introduite par Mme Halima Dangote pour une
présentation de JEADER.
La fondation Dangote a financé des actions communautaires en
Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Kenya et en Tanzanie. Ils sont venus
en aide au Nepal et au Pakistan lors des catastrophes, et appuie le
fonds de recherche contre Ebola. Les discussions sont en cours
quant à une représentation au Sénégal à travers JEADER.

•
Mme Ndeye Absa Gningue, Présidente de JEADER en conversation avec M. Aliko Dangote

Article à propos de cette rencontre, disponible ICI.
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane Tambacounda – 8 & 9 Avril 2017
-

M. Cherif Ndiaye (Ecoles au Senegal) & M. Souleymane Agne (WAALUMA AGRI) faisant une
présentation devant l’audience

Impact: +100 personnes formées au Leadership autour de discussions
économiques sur la base de différents secteurs (Agriculture, Tourisme,
Education/ Santé, Elevage, Culture etc.) Chacun des groupes a pu
pitcher en presence du Maire et des autres autorités de la ville

Elaboré depuis 2016, ce n’est qu’en 2017 que la caravane
APPRENDRE & ENTREPRENDRE va prendre forme. L’idée est simple:
De jeunes entrepreneurs Sénégalais décident de faire le tour du
pays, pour parler aux écoles et aux entrepreneurs dans le but de
déceler des opportunités pour leur Terroir. C’est ainsi donc que la
première destination fût Tambacounda. Nos remerciements à
l'endroit de M. Bounama Kanté, Adjoint du Maire de Tambacounda,
M. Abdoulaye Sarr, Président de la Chambre des Métiers, M. Baro
Secrétaire Général de la Chambre des Métiers , M. Kassé de la
Chambre de Commerce et surtout M. Moussa Camara d'APIX
Tambacounda. Ce voyage a permis de taire les appartenances
politiques pour se pencher sur le développement des communautés
Tambacoundoises. En partenariat avec LEAD Senegal, Ecoles au
Sénégal et Mon Sénégal à moi, JEADER a formé + 100 participants,
avec une salle comble à 15H et à 40° à l’ombre. Les médias ont
également été impliqués à ces ateliers d’échanges ou chaque
groupe a eu à partager ses vœux d’engagement pour le
développement de Tamba… - Voir les Photos
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane Diourbel – 16-17-18 Juin 2017
Impacts: Remise de Lots aux meilleurs élèves du lycée Mame Cheikh Anta
Mbacké , Viste au Fondateur de Ndeem , +300 entrepreneurs dès le bas âge

Caravane entre Ndeem, Ndiareem, Ceytu & Mbacke Kadior – Remise de dons au lycée Mame Cheikh
Anta Mbacké et rencontre avec Serigne Mountaha Bassirou Mbacké (Actuel Khalife)

C’est sur une invitation d’un Lauréat du Concours Général, que la
caravane de Diourbel a débuté. D’abord à Ndeem, un site touristique
au cœur du désert Diourbelois. Une oasis, où les animaux du zoo
côtoient les plantes. Nous sommes ensuite allés à Diourbel, rendant
visite à l’Inspection d’Académie, et rencontrant par la même occasion
Serigne Mountaha Mbacké, de retour de la prière de Vendredi.
Direction Touba, puis Mbacké, avant de rallier l’école Mame Cheikh
Anta Mbacké où plus d’une centaine d’enfants ont reçu des lots
offerts par JEADER. Des visites ont également été faites à Ceytu, ville
où est né et a été enterré Cheikh Anta Diop, puis à Mbacké Cadior, où
nous avons rencontré Serigne Babacar Mbow, l’entrepreneur qui a
pensé et réalisé le village de Ndeem et son écosystème économique.
Il y a partagé avec nous ses projets, son engagement dans une ville
écocitoyenne grâce au charbon à base d’argile et de coque
d’arachides qu’il a créé. Et bien sûr il nous a expliqué le concept
MAAM SAMBA où la marque qu’il a également lancée, et qui est
confectionnée de la culture du coton au filage, en passant par la mise
en marché, au village de Ndeem… Voir les Photos
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane Saint Louis – 14-15-16 Juillet 2017
-

Alassane Dia, Thierno Souleymane Agne, Doudou Ndiaye & Ndeye Absa Gningue à
l’Université Gaston Berger de Saint Louis

Actions : Formation & Service Communautaire (« Set Settal »
Impact: Nombre de Participants : + 250 Personnes • Participants ayant
émargé avec leurs contacts : 122personnes

L’événement se déroulait en 2 jours. La première journée consistait
en des formats TED Talks, permettant la présentation des différents
Speakers. En Hommage à Nelson Mandela, il a été demandé à
chacun des Intervenants, d’utiliser une citation de Nelson Mandela
comme fil conducteur de leur présentation afin de relayer le
message en marge du Nelson Mandela Day .
Les intervenants étaient : Tayib Fall, Ndeye Absa Gningue, Thierno
Souleymane Agne, Doudou Ndiaye, Birane Macoly & Dr Alassane Dia.
La deuxième journée, consistait à faire une action au service de la
communauté. Munis de pelles et d’autres matériels de nettoiement,
l’université à été passé au crible avec des poubelles avec la mention
« JEADER » à base de tonneaux en plastique, pour inviter au
recyclage. Les populations des environs nous ont rejoint avec des
balais et des tamis, créant un engouement devant l’Université
Gaston Berger de Saint Louis. (Lire le Rapport Complet de l’Activité)
Nous avons également visité les 7hectares exploités par l’équipe
d’entrepreneurs de WALUMA AGRI de Souleymane Agne.
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GRAINES
D’ENTREPRENEURS
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Source: Assets.entreprenerus.com

GRAINES D’ENTREPRENEURS– HUB Africa Maroc – 4-5 Mai 2017
-

-

Impact : Rencontre avec +150 participants marocains et d’autres
nationalités & Représentation de la marque ABC-Aduuna Bul Comprendre
dans un stand dédié + 3000DHS de Recettes
Rencontre B2B avec 7 Rendez-vous en « Speed Meeting »

JEADER a été invitée pour la 3ème année consécutive à tenir un Stand
au Maroc en marge du salon HUB AFRICA. Un rendez-vous du donner
et du recevoir, où des sessions ont été animées avec les
entrepreneurs marocains, pour exposer les « Success Stories » en
matière d’entrepreneuriat chez les jeunes.
En marge des expéditions, des concours sont organisés (Hackathons,
Pitch for Investment etc.). Et c’est dans le cadre des Pitchs que
Bamba Lô de PAPS a été couronné Vainqueur de cette activité.
Mboyo Sow (BAYTECH), Souleymane Agne (BAYDUNDEE), Mariama
Touré (The Dance Hall) ont également accompagné la délégation
Sénégalaise. Une équipe d’entrepreneurs africains a également
sillonné le Sahara en Bus, pour rallier la capitale Marocaine.
Des échanges B2B grâce à une plateforme de rencontre ont
également été facilités, permettant un réseautage ciblé et une
présentation des différents participants.
•

Voir plus de Photos Ici
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GRAINES D’ENTREPRENEURS– JAKKARLOO Lauréats ‘15/’16 – 21 Octobre 2017
-

Impacts : + 60 jeunes Laureats formés + Reconnaissance des meilleurs qui
se sont illustrés en 2017 (Graines d’Entrepreneurs 2015 & 2016)

L’objectif de cet événement était de suivre l’évolution des Graines
d’Entrepreneurs de JEADER de 2015 & 2016 (Lauréats de 2016 et les
participants au camp de vacances 2015). Nous avons donc pu
célébrer les meilleurs qui se sont illustrés dans l’année scolaire. Il
s’agissait également de faire le bilan et d’analyser l’approche à
prendre pour l’acceuil des Lauréats 2017 - Repenser la manière
d’accompagner les Lauréats avec les Mentors - Distribuer des
catalogues du nouveau partenaire de JEADER (African Leadership
Academy). Etaient présents à cet événement en tant que Speakers:
Thierno Souleymane Agne, Ibrahima Thiaw Laye, Moustapha Thioub,
Elimane Haby Kane, Ousmane Gueye Diop & Dr Maguette Niang.
La journée a été clôturée avec un Gâteau à l’effigie de la toge et du
diplôme afin de récompenser les plus méritants qui ont chacun fait
un témoignage sur ce que l’Association JEADER leur avait apporté
depuis qu’ils sont devenus des « GRAINES d’ENTREPRENEURS ».
•

Télécharger le rapport d’activités
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GRAINES D’ENTREPRENEURS– JAKKARLOO Lauréats 2017 – 21 Octobre 2017
-

Impact : + 18 écoles représentées, + 120 Participants, 7 écoles visitées dans
le cadre du Roadshow avec African Leadership Academy,
Mots d’encouragement de la Marraine, l’écrivaine Aminata Sow Fall, à
l’endroit de JEADER -

L’activité JAKKARLOO 2017 avec les Lauréats s’est distinguée par le
partenariat avec la prestigieuse institution sud africaine African
Leadership Academy. En Marge de l’activité, 7 Lycées dakarois ont
été visités: i) Institut Jeanne d’Arc, ii) Maison d’Education Mariama
Bâ, iii)Cours Sacré Cœur, iv) Lycée Thierno Saidou Nourou Tall, v)
West African College of the Atlantic, vi) International School of
Dakar, viii) Cours Sacré Cœur, ix) Institution Notre Dame.
Un sondage a été lancé pour définir les métiers souhaités par les
participants, malheureusement, la majorité, 46,9% ne savaient pas.
54 autres métiers, ont été identifiés comme étant des secteurs de
prédilection, dans le rapport post-event Plus de 30 mentors ont fait
le déplacement pour rencontrer les jeunes et partager leur parcours
de vie avec eux. 8 Mentors de 2016 ont reçu une reconnaissance de
la part des Elèves Lauréats: Cheikh Sy, Boussoura Talla Gueye,
Moubarack Wade, Oumy Regina Sambou, Chérif Ndiaye etc.
Dédicace de la Marraine des Lauréats du Concours Général 2017 à JEADER avec Catherine Fawler –
Mr Blue – Assane Mboup s’adressant à l’audience à la salle Amphithéâtre de la place du Souvenir .

•

Lire le rapport d’Activités
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GRAINES D’ENTREPRENEURS– Mini ME Bootcamp – 20-30 Décembre 2017
-

-

Impact: Les 14 régions du Sénégal ont été représentées. En valeur indirecte
l’impact de cette activité dépasse 30.000 individus, puisque chacune d’entre
elle, s’est engagée à être une Ambassadrice « MINI ME ».
90 sessions d’entrepreneuriat, +120 Intervenants sur Dakar & l’île de Gorée

Dans sa contribution à la promotion d’une jeunesse responsable
et consciente de son rôle dans la société, l’Association JEADER a
organisé un camp d’excellence pour adolescentes qui s’est tenu du
21 au 30 Décembre 2017, à l’intention des meilleures jeunes filles à
travers les 14 régions du Sénégal, réunies à la Maison d’Education
Mariama BA de Gorée. Ce programme est possible grâce au
financement de l’Ambassade des Etats Unis et avec le support du
Ministère de l’Education. Des marraines telles que Mme Korka
Diaw, Mme Eva Marie Coll Seck (Min. Santé), Mme Ndioro Ndiaye &
le Pr Penda Mbow, ont été décorées en marge de cette activité. La
plateforme de mentorat : www.juniorentrepreneurs.org a
également été lançée. Ils ont été plus de 120 intervenants à
prendre la chaloupe pour échanger avec ces jeunes surdouées…
Cette activité a été fortement marquée par la présence d’éminentes personnalités qui ont fait le
déplacement. La plateforme Junior Entrepreneurs est également une innovation de taille.

•

Lire le rapport d’Activités
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JIGEENI NDEER
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JIGEENI NDEER – Super Women Leadership Conference – 18 Mars 2017
-

Dons : + 480.000 Fcfa collectés dans la salle et en vendant quelques œuvres de
Yoni, au profit de ses parents et de sa fondation
Impact: 38.000 personnes ayant vu un lien vers l'événement • 2000 personnes
ayant visité la page de l’événement • 458 personnes ayant interagi avec cet
événement • 401 personnes inscrites • 232 participantes

Le thème de cette année tournait autour de la « transform’ACTION », une
manière de prouver à toutes ces femmes qu’il était possible de faire changer
leur vie en passant à l’Action! En marge de l’activité, un hommage a été rendu
à Yoni Rassoul Diongue, une jeune fille tétraplégique qui avait été distinguée
avec le trophée « jigeenindeer » de JEADER en 2016. Yoni était une membre
de JEADER et une icône à travers son concept « HANDI’CAPABLE ».
Les intervenants étaient : Mme Martina Boustani (US embassy), Mme
Oulimata Sarr (ONU Femmes), Dr Mame Mbayame Dione (Député), Aissatou
Diallo (YALI Fellow 2014), Mme Oumoul Khairy Coulibaly Tandian (Sociologue),
Mme Rokhaya Ngom Ndiaye (Dir. MPS), Mme
Randa Filfili (ZENA Exotic), Mme Astou Mbene Thioub (Journaliste), Mme Amy
Niang Dieng (Dir. ORTHOPRO), Mlle Mboyo Sow (BAYTECH), Mme Sophie Zinga
Sy (Fond. SOPHIE ZINGA), Mlle Tahicia Dior Gomez (Fond. TAHI LAND), Mlle
Marie Therese Fatou Sall (EBEN ID), Mme Faty Ly (FATY LY CERAMICS).
•
•

Téléchargez la présentation du SWLC2017
Téléchargez le Rapport du SWLC2017
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JIGEENI NDEER
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JIGEENI NDEER – Women Entrepreneurship Day – 18 Novembre 2017
-

Dons : + 280 000 Fcfa collectés (dont 10 bourses de 15.000 Fcfa offerts par la FDEA
& +130 000 Fcfa collectés dans la salle
Impact: 37.000 personnes atteintes • 1000 personnes ayant visité la page de
l’événement • 846 personnes ayant interagi avec cet événement • 401 personnes
inscrites • 232 participantes

« Pheno’MENal », était une manière de parler de 2 thèmes qui d’après les
sondages du précédent WED interpellaient les femmes cadres Sénégalaises.
Il s’agissait d’abord de parler de Finance et des différentes sources de
financement qui s’offrent aux femmes. Comme intervenantes sur cette
première partie : Shula Ndiaye (Artiste/musicienne), Mme Dieynaba Wane
Ndiaye (Représentante de ONU Femmes au Sénégal), Mme Oulimata Sarr
(ONU Femmes), Mlle Moussoukoro Diop (Digital Mousso), Mme le Ministre
Soukeyna Ndiaye Bâ (FDEA). Ensuite la seconde partie était dédiée au « He
for She » ou les couples/duos qui évoluent dans l’entrepreneuriat. Comme
Intervenants nous avions : Le trio du Groupe Safari (Artistes/Musiciennes), le
couple MAABO (Artistes/musiciens), le couple Gilles & Nadia Acogny depuis
Londres, Nogaye & Olivier Mourgaye (Fond. Onglmania & Fantaisika), le
couple Maguette & Fatou Morgana Gueye (Fond. Car Rapide Prestige).

•
•

Téléchargez la présentation du WED 2017
Découvrez l’Extraordinaire Album Photos Ici!
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JIGEENI NDEER – Ateliers avec la Ligue Sénégalaise contre le Cancer – 12 Décembre 2017
-

-

Dons : Foulard, Maquillage par « Les voiles de Sokhna » + Restauration avec les
« Délices de Maguy »
Impact: + 20 Personnes ont fait partie de l’atelier, toutes en traitement pour
vaincre le Cancer

JEADER a accompagné la LISCA depuis 2016. Nous avions décidé de
soumettre leur candidature pour un appel de la BID – Banque Islamique de
Développement. Nous avons ainsi eu l’opportunité de nous mettre en
immersion dans les activités de la Ligue et de définir les différents besoins
qu’une telle structure pouvait avoir. Comptant des « héroïnes »
entrepreneures, évoluant dans le secteur de la Mode, nous ne pouvions
que supporter en organisant des activités permettant aux femmes atteintes
de cancer, qu’elles restaient belles !
Cette activité est la première d’une série, où nous comptons en tant
qu’association mobiliser, autour du Cancer, au-delà du mois d’Octobre…
L'atelier s'est tenu avec la présence de l'imam, de l'assistante sociale, du Dr
Guenoune, et d' autres membres de la LISCA. Une collecte de maquillage de
marque est prévue pour les patientes pour la prochaine session car les
produits vendus à vil prix dans les marchés peuvent être cancérigènes. Des
plateaux spéciaux ont été préparés par l’équipe JEADER compte tenu du
régime des patientes.
Cette activité a été fortement marquée par la présence d’éminentes

•

Découvrez les Photos Ici
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AFTERWORKS/
FORMATIONS
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FORMATIONS – Ateliers BAYDUNDEE – 29 Avril 2017
-

Impact: + 200 personnes inscrites, +35 participants , + 300.000 Fcfa générés
par les ateliers, Certification de la CFMABA à tous les participants ,
Trophée en Bronze de Serigne Bachirou Gueye, le dernier patrimoine vivant
de la Phytothérapie au Sénégal, par ailleurs Directeur du Jardin
ethnobotanique de Hann où se faisait l’atelier, +50 années d’expérience

Les ateliers BAYDUNDEE ont été initiés par JEADER au Jardin Botanique
du Parc de Hann, dans le but de faire connaître ce lieu aux Sénégalais.
Pendant ces ateliers, les participants ont le choix entre :
- Une séance gratuite de sport / fitness +
- Un cours en Agriculture, avec une pratique physique sur sol
- Un cours de cuisine, pour transformer les produits à la Une (ici la
fraise Bio cultivée au Sénégal)
- 87% des participants ne sont pas venus à Hann depuis plus de 10
ans , leur permettant ainsi de renouer avec ce cadre de vie, en
famille. +100 plants de fraises ont été achetés au Jardin botanique,
en guise de cadeaux de souvenirs, cela a non seulement permis le
suivi pratique des participants jusqu’à 6 mois après l’événement (ils
envoyaient la photo de la plante avec les fruits), mais cela a
engendré des revenus pour le Jardin Botanique.
•
•

Téléchargez la présentation de l’Activité
Voir Plus de Photos
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FORMATIONS – Ateliers BAYDUNDEE – 7 Octobre 2017
-

-

Impact: Via Facebook, +37.000 pers. Atteintes, 860 personnes interessées par
l’événement, + 100 personnes inscrites, +60 participants, 30 entrepreneurs
ont bénéficié de cet événement, +260.000 Fcfa ont été générés en recettes
Trophée en Bronze remis au JEADER Thierno Souleymane Agne

Cette 2ème edition de BAYDUNDEE était particulière, au delà de parler
de 2 cultures (Moringa & Graviola). Non seulement la communication
via les réseaux sociaux a été un reel succès, mais nous tenions à
reconnaitre un des membres: Souleymane Agne, pour son engagement
au sein de l’Association, recevant un trophée après Ibrahima Seck
(Mars 2017). En effet, l’événement était également un moyen de le
célébrer puisqu’il a gagné le prestigieux concours AGRIHACK en Côte
d’Ivoire devant des dizaines d’autres nations africaines. Etant le
masterchef de BAYDUNDEE, on ne pouvait que lui rendre un hommage
mérité. Par ailleurs, durant cette activité, le concept BAYSAGNSEE est
né, une collection de vêtements inspirée par l’Agriculture qui a valu à
l’événement de paraître au Journal Télévisé de 20h et d’être relayé
pendant 4 jours! Pour la première fois, nous avons également eu des
exposants au nombre de 3 (Sooretul, Tundubeer & Goût d’Or).

Communication sur les réseaux sociaux (FB, TW) & les médias (TV & Radios)

•
•

Téléchargez le Rapport complet de l’Activité
Voir les Photos Inédites de l’événement
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FORMATIONS – Formation IRC avec l’Ambassade des USA – 2- 30 Novembre 2017
-

Test de Personnalité lors du Ier jour de formation (Gauche) & Photo de famille avec
les cadeaux remis par les participants (A Droite)

Impact: +100 personnes inscrites, 20 participants retenus par l’Ambassade
1000 contacts ont été distribués à travers les 5 groupes de travail constitués
pour le projet du Gouvernement. Business Plan consolidé pour 9 projets soit
plus de 14 heures de consultance

La formation IRC en marge de la celebration de la Semaine de
l’Entrepreneuriat a commence à JOKKOLABS, avant de se terminer à
l’Ambassade des USA. Les bénéficiaires de cette formation sont
membres de l’IRC (Information Reseach Center). En d’autres termes, ce
sont les personnes régulièrement inscrites à la librarie sise au niveau de
l’Ambassade des USA. Cette activité qui s’est déroulé du 2 au 30
Novembre a vu la participation d’une vingtaine d’entrepreneurs qui ont
eu l’occasion de :
- Pitcher leurs projets
- De rencontrer 6 parcours d’entrepreneurs / Profils venus les
rencontrer (en moyenne un pacours par session)
- Ils ont eu droit à une consultance gratuite sur leur identité visuelle,
leur business Plan, leur idée de projet, et leurs brochures de
presentation
La cérémonie de remise de diplôme du 31 Janvier 2018, marquera
officiellement la cloture de ce riche échange entre JEADER &
l’Ambassade des Etats Unis…
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DIGITAL
PROJECTS
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GOUVERNANCE – Plateforme Citi’ZEN – 29 Mai au 23 Juin 2017

Participation sur les réseaux sociaux
(FB, TW)

Page de Restitution des différentes
solutions proposées par les internautes

Citi’Zen est une nouvelle initiative de JEADER lancée en 2017 pour une
meilleure gouvernance.
• Concept: Poster une image sur les Réseaux Sociaux de JEADER
(Facebook, Twitter) et inviter les internautes à faire des
recommandations
• Pensée Positive & Démarche collaborative : C’est le leitmotiv de
cette initiative, pas de clash à l’encontre des gouvernants, juste des
recommandations pour un meilleur fonctionnement de la Cité
 OBJECTIFS
Encourager la démarche participative auprès des personnes engagées
sur les Réseaux Sociaux
• Taire tout débat politique et envisager des solutions aux problèmes
du citoyen Lambda, au-delà des discussions électoralistes et des
débats dans les Médias (Journaux, Télévision, etc.)
• Consolider les recommandations et en faire un manifeste, pour le
vote des lois futures, ainsi que la bonne gestion de la Cité
• A travers le terme CITI’ZEN, l’idée est de poser une base de
réflexions à l’image de l’Agora dans la Cité Grecque, pour permettre
aux citoyens d’exprimer ce qu’ils auraient recommandé s’ils étaient
face aux gouvernants.
La plateforme est en développement : http://citizen.jeader.org/
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MENTORAT

– Junior Entrepreneurs – Novembre 2017
JUNIOR ENTREPRENEURS est une plateforme permettant à des
mentors d’échanger avec leurs Mentees. Au delà du simple fait de leur
assurer une communication par messagerie, il est possible de localiser
les mentees, de suivre leur evolution et de discuter au niveau du
Forum.
Cette plateforme est un ebelle alternative aux enfants don’t les
parents ne veulent pas qu’ils aillent sur Facebook. Ils peuvent se
trouver des amis à l’autre côté du pays, et bénéficier de conseils de
mentors avec un suivi de la plateforme par les Admins.
JUNIOR ENTREPRENEURS a été lance en marge du programme “Mini
Me Bootcamp” de JEADER dans le but de pérenniser les échanges
entre les différents bénéficiaires des programmes GRAINES
D’ENTREPRENEURS de JEADER.

En effet, des 40 jeunes choisis à travers 7 regions du Sénégal en 2015,
aux Lauréats 2016 puis 2017, sans oublier les meilleures filles du
Sénégal en classe de 5e, 4e, 2nde & Première.
www.juniorentrepreneurs.org
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ENTREPRENEURIAT

– TEKKI – Mai 2017
TEKKI est un projet en incubation depuis Novembre 2016. La plateforme est
destinée à aider les enfants à identifier leur prochain métier, sur la base de
leur personnalité. Grâce à la technologie analytique (IBM Watson) et au
Cloud (Bluemix).
TEKKI S’inscrit dans la logique d’accompagner la prochaine génération de
leaders à travers l’Afrique. L’idée est simple: « Aider les enfants de manière
ludique à :
- Identifier leur personnalité grâce à des tests tels que le MBTI
- Utiliser la technologie analytique pour leur permettre d’identifier le
métier qui colle le mieux à leur personnalité
- Leur présenter des mentors du même type de personnalité ou évoluant
dans le secteur d’activité qui les passionne
- Encourager le réseautage entre elèves, parents et profeseurs grâce à un
réseau de Chat Intégré
- Offrir une plateforme où les enfants pourront penser, développer et
pitcher leurs projets en tant que GRAINES d’ENTREPRENEURS
Le projet est conçu en partenariat avec IBM et a d’ailleurs reçu le trophée
MEA WILD DUCK AWARD en 2017.
Le projet a été recommandé par UNESCO SENEGAL à UNESCO France dans le
cadre du prix du Roi Hamad bin Isaa Al Khalifa pour l’utilisation des TICs dans
l’éducation. Nous avons également reçu une invitation de la Banque
Mondiale au World Bank Youth Summit à Washington.

https://www.youtube.com/watch?v=vfv5K9_yRdE
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INTERVENTIONS – Rencontre ALFAA & UNESCO _ 28 & 29 Janvier 2017
Les 28 et 29 janvier derniers s’est tenu à Dakar un Colloque
International sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles consacré aux enjeux de la création,
production, distribution et préservation des biens et services
culturels à l’ère du numérique en Afrique, en présence du Ministre
de la Culture et de la Communication. JEADER a été convié à
participer à l’activité.
Cet évènement, organisé par ALFAA (Alliance des Forums pour une
autre Afrique) et la Commission Nationale du Sénégal pour
l’UNESCO, a bénéficié du parrainage de l’UNESCO et a accueilli des
représentants du Cameroun, de la Gambie, de la France, du Mali et
du Maroc et de nombreux experts sénégalais.
L’environnement dans lequel s’organisait ce colloque paraissait des
plus propices au vue de la Stratégie Sénégal numérique 2016-25
mettant en avant la diffusion du numérique dans les secteurs
économiques prioritaires et visant les industries culturelles.
C’est dans ce sens que M. Gwang-Chol Chang, directeur ai du Bureau
régional de l’UNESCO Dakar, a assuré l’appui et le soutien de
l’UNESCO dans ce travail de mise en commun. (Plus de Photos)
En présence du Ministère de la Culture et de M. Ibrahima Seck (JEADER)
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INTERVENTIONS – Evenement Senegal Santé Mobile_ 27 Mai 2017
Le 27 Mai, JEADER a reçu l’invitation de la Fondation Sénégal
Santé Mobile qui est un partenaire à travers les serviettes
hygiéniques qui sont confectionnées au Sénégal ! Cette journée de
« L’Hygiène Féminine au Poste de Santé de Fass, Rufisque, fût
l’occasion de recevoir : La Représentante de l’UNFPA, Andréa
Wojnar DIAGNE, le représentant de Marie Stopes Internationale
Sanou GNINGUE – la représentante d’ONU Femmes, Mme
Mariéme Ndoye - Représentant du CNLS - représentant de l’école
IPG, Pape Ibrahima FALL - Maire de Rufisque Est, Omar MANE la
Direction de l’Assainissement, Mme Anna DIEDHIOU - Direction de
l’environnement, Mme Natacha DIONNE - Direction Nationale de
l’Hygiène - AJS, Mme Magatte MBAYE, Mme la Député Hawa Dia
THIAM - Représentant de l’IA, Mme Coura Ngom GUEYE Représentante du Poste de Santé et de lancer le Plateau de Vibe
Radio avec Parole aux jeunes Mandiaye Pety BADJI. Il s’en est suivi,
une remise de Diplôme de Participation puis un Déjeuner. Tout au
long de la Journée des consultations gynécologiques et un
dépistage du VIH ont été organisés. (Plus de Photos)
L’équie de Senegal Santé Mobile - Shara Rosen – Fondatrice (Canada) et Fatou
Bintou Thiam, Directrice Régionale en compagnie de M. Ibrahima Seck (JEADER)
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QUELQUES INTERVENANTS…

Ils nous ont tenu
la main en 2017…
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INTERVENANTS – Ils ont répondu à notre appel …

Martina Boustani

Oulimata Sarr

Randa Filfili

Rokhaya Ngom

Mboyo Sow

Honorable Député Mame
Mbayame Dione

Sophie Zinga

Astou Mbene Thioub

Tahicia Gomez

Aissatou Diallo

Oumou K. Tandian

Amy Niang Dieng

Marie Therese Fatou Sall

Faty Ly
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INTERVENANTS – Ils ont répondu à notre appel …

Shula Ndiaye Dieynaba Wane Ndiaye
(ONU Femmes)
(Musicienne)

Le Groupe SAFARI

Mme Evelyne Tall
(ex DG Ecobank)

Dr Anta Sané

Le Grupe NFU / MYA
(MAABO)

Nogaye & Olivier Mourgaye (ONGLMANIA &
FANTAISIKA)

Soukeyna Ndiaye
Bâ (FDEA°

Oulimata Sarr
(ONU Femmes) °

Moussoukoro Diop
(Digital Mousso) °

Gilles & Nadia Acogny )
ACOSPHERE)

Maguette & Fatou Morgana Gueye (CAR
RAPIDE PRESTIGE)
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INTERVENANTS – Ils ont répondu à notre appel …
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INTERVENANTS – Ils ont répondu à notre appel …
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INTERVENANTS – Ils ont répondu à notre appel …

Tayib Fall

Dr Maguette Niang
Medcin

Ndeye Absa
Gningue

Korka Diaw
Propriétaire

T. Souleymane Agne

Pr Ndioro Ndiaye
Anc. Ministre

Doudou Ndiaye

Pr Penda Mbow
Anc. Ministre

Ibrahima Thiaw
Banquier

Birane Macoly

Pr Eva Marie Coll Seck
Ministre d’Etat

Astou M. Fall
Co Founder de Consulting

Thierno S. D. Niang
Fatou Samake Thiam
Sidy Ndao
Dr Mamadou Sy
Hanann Al Hrub
Ecrivain
¨Propriétaire DYNAPHARM Founder de DAUST Robotics
Medecin
Best Teacher Award 2016

El Hadj Bah
Fond. SUITE

Ousmane G. Diop
Fondateur After Pro

Francine Ndiaye
Blogger/Influencer

Selly Raby Kane
Styliste
Ancienne Consultante PSE
Marieme Diop

Ibrahima Bâ
Chef Cuisinier

MAINA
Musicienne
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PARTENAIRES – Ils ont cru en nous …
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MEDIAS – Ils ont parlé de JEADER …
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MEDIAS - Quelques liens …
1. https://www.vipeoples.net/Promotion-d-une-nouvelle-generation-de-leader-LAssociation-JEADER-engage-le-combat_a44403.html
2. https://yamatele.tv/media/watch/2F55ogRSC6/l%E2%80%99association-jeader-veutcreer-une-force-vive-autour-du-patriotisme-economique
3. https://dounya24.com/pour-une-nouvelle-generation-dentrepreneurs-participationde-40-jeunes-filles-au-camp-dexcellence-de-10-jours-organise-par-lassociation-jeader/
4. http://www.lactuacho.com/pour-une-nouvelle-generation-dentrepreneurs-40-jeunesfilles-beneficiaires-du-camp-dexcellence-de-10-jours-organise-par-lassociation-jeader/
5. http://www.a4perspectives.com/promotion-dune-nouvelle-generation-leaderlassociation-jeader-engage-combat/
6. http://senegal.niooz.fr/promotion-d-une-nouvelle-generation-de-leader-l-associationjeader-engage-le-combat-22718046.shtml
7. https://www.youtube.com/watch?v=U93W8nvXOAU

MEDIAS
Quelques liens …
QUELQUES-LIENS
1. https://www.business221.com/2017/12/21/nouvelle-generation-dentrepreneurslassociation-jeader-organise-camp-dexcellence-de-10-jours-40-filles/

2. https://www.leral.net/Promotion-d-une-nouvelle-generation-de-leader-L-AssociationJEADER-engage-le-combat_a217099.html
3. https://www.vipeoples.net/Promotion-d-une-nouvelle-generation-de-leader-LAssociation-JEADER-engage-le-combat_a44403.html
4. http://carrapide.com/news/article/soci%C3%A9t%C3%A9/47399/promotion-d-unenouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-leader-l-association-jeader-engage-le-combat
5. http://afriquepresse.net/?p=41729
6. http://www.sen360.fr/actualite/promotion-d-039-une-nouvelle-generation-deleader-l-039-association-jeader-engage-le-combat-943943.html

Pour la deuxième
année consécutive,

JEADER
parmi les 25*
associations les
plus influentes
dans le domaine de
l’Education et de
l’Entrepreneuriat
en Afrique…
* Sur plus de 800 candidatures
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Rejoignez-nous …

www.jeader.org
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