RAPPORT D’ACTIVITES 2018 – JEADER AFRIQUE
Suivez-nous - https://www.facebook.com/IMAJEADER/ - https://www.slideshare.net/JEADER/presentations

Meilleurs Vœux pour 2019…
Quelle année que celle de la Trans’MISSION. 2018 fût une très belle année !

Cette cinquième bougie était d’autant plus cruciale, que nous devions prouver qu’il était possible
d’accompagner nos membres jusque dans leurs démarches de financement.
Des projets soumis à la DER (Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide) à l’esprit de solidarité
qui anime nos entrepreneurs, JEADER s’est plus que jamais ouvert à ses membres et au Monde.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ici un aperçu des activités et services de
l’association. Au-delà de la complémentarité de nos champs d’intervention, l’expérience et le savoirfaire des JEADERs illustrent notre conviction, celle de bâtir une jeunesse qui s’assume dans sa vision
entrepreneuriale. Les résultats sont probants : que de récompenses nationales & Internationales !
A l’aube de 2018, nous avons accueilli une nouvelle génération de Leaders à la Pouponnière de Mbour lors de l’Assemblée Générale des
Membres. Nous avons inspiré des jeunes filles qui ont choisi d’exceller dans les domaines scientifiques au niveau de la Banlieue de
Rufisque. Nous avons sillonné les régions de Saint Louis, Ziguinchor, Thiès et Kolda à la quête de Graines d’Entrepreneurs. Cette
année-là-, nous avons conjugué la modernité et la tradition lors du Super Women Leadership Conference où toute la dimension
traditionnelle d’un événement riche en couleurs, a su réunir de manière symbolique, trois générations de femmes Entrepreneurs.
Et que dire de ces femmes d’exception (Women of Exception) que nous avons d’ailleurs célébré d’abord, en ayant l’ultime honneur
d’accueillir Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Directrice Exécutive d’ONU Femmes, en visite au Sénégal, puis en les aidant à bénéficier
d’opportunités concrètes….
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Enfin, en 2018, JEADER s’est illustré à travers les réseaux sociaux, notamment avec la campagne jumelée #BAYDUNDEE et #CITIZEN
visant à éveiller le sens patriotique des jeunes à travers le Digital.

• Sur Twitter, nos 2 événements phares ont cumulé +800 posts, mobilisé 289 influenceurs et eu une portée de 843
269 individus et 2 833 838 impressions …
• Sur Facebook, nous comptons désormais 22 666 Fans - 2 487 nouveaux membres, 37 717 personnes engagées
et une portée de 379 873 (utilisateurs uniques) par jour et une portée organique de 312 224 personnes
(Utilisateurs uniques) par jour.
Je ne saurais conclure sans apporter toute ma reconnaissance à nos centaines de membres, à nos 10 partenaires et aux autorités qui ne
cessent de nous accompagner.
Un immense merci pour votre confiance et votre soutien.

En route pour 2019.
En route pour la

trans’ACTION !

N. Absa Gningue
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2018 en chiffres…

PROGRAMMES

#Activités Budget (XOF)

AFTERWORK_FORMATIONS
APPRENDRE & ENTREPRENDRE
AYOO NENNE
CITIZEN
JIGEENINDEER
GRAINES D'ENTREPRENEURS
GET-2-GET-THERE
SPONSORING
COUVERTURE MEDIAS

TOTAL
•
•
•

Nbre Activités: 48
Inv. : 10 855 024 XOF
Impact Direct: 22 723
ind. dont 90% sont des
Jeunes entre (15-35 ans),
7% ont moins de 15 ans
et 3% ont + 35 ans

7
5
2
2
9
3
8
9
3

208000
1946524
874600
15000
7000000
520000
52600
48300
190000

48

10855024
REPARTITION DU BUDGET DE 2018

Exportation
16%
Formation
1%
Femme &
Développement
15%

•
Cosmétique
40%
Textile
22%

Agriculture
6%

+5000 Nouveaux contacts dans la Base de données Email de JEADER

•

Sur Twitter: + 800 posts , 289 Influenceurs , une
portée de 843 269 Individus , 2.833.838 Impressions
Sur Facebook : 22 666 Fans - 2487 nouveaux
membres, 37 717 personnes engagées et une portée
de 379 873 (utilisateurs uniques) par jour et une
portée organique de 312 224 personnes (Utilisateurs
uniques) par jour.

JEADER sur les réseaux sociaux …
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AYOO NENNE – Les projets de JEADER pour la Petite Enfance
AYOO NENNE est un projet qui
accompagne les structures venant en
aide à la petite enfance en les initiant
à l’Entrepreneuriat. Au-delà de venir
en aide aux enfants démunis,
JEADER aspire à accompagner la
génération future en développant le
Leadership dès le plus bas âge. En
d’autres termes, JEADER transforme
des vies et inspire dès le berceau !

Les membres JEADERs ont ainsi
l’opportunité de devenir des mentors
en parrainant les plus jeunes, leur
permettant au-delà de développer
leurs capacités personnelles de
former la prochaine génération de
Leaders.
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AYOO NENNE – Pouponnière de Mbour - 27 Janvier / 3 Mars 2018
JEADER a accompagné la pouponnière de Mbour à travers des dons en Nature :
Lait, Couches, Savons, Eau de Javel, Riz, Huile, Oignons, Pomme de Terre et des
lots d’habits pour Enfants. C’est dans le cadre de l’Assemblée Générale, que les
membres de JEADER ont eu l’opportunité de partager le goûter avec les enfants
de la Pouponnière qui accueille plus de 80 bébés dans un bâtiment divisé en 3
sections :
•
•
•

La néonatologie (de quelques jours à 6 mois),
La petite section (de 6 à 12 mois),
La grande section (de 12 mois à 2 ans et demi).

En partenariat avec les Mamelles Jaboot, les enfants ont également eu la chance
de bénéficier d’un goûter équilibré avec des plats à base de céréales locales.
En vue d’accompagner la pouponnière, un groupe a été formé dans le but de
suivre et de mettre en place un « Carré Vert » visant à lancer un projet de microjardinage à la pouponnière. Le matériel suivant a été livré (cordes, pelles
bèches, râteaux, pulvérisateurs, hilaires, arrosoirs, brouette, masque, coupecoupe, paires gants, tuyau, fumier, barils, décamètres, semences de poivron,
semences de laitue et produits phyto.

Audience : +60 Enfants
Partenaire : Mamelles JABOOT, UNOWAS
Budget : 874.600 FCFA
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE– La caravane des Entrepreneurs …
La caravane Apprendre & Entreprendre vise à
délocaliser les actions de JEADER au niveau des 13
autres Régions du Sénégal. La première Caravane
s’est rendue à Tambacounda en 2017 avec les
Associations LEAD Sénégal, Ecoles au Sénégal et
Mon Sénégal à moi. Il s’agit d’identifier les
opportunités économiques des différentes régions, et
de les exposer aux populations, afin qu’ils prennent
conscience de l’ampleur des éventuels partenariats
économiques à tisser avec le support des Chambres
de Commerce. La Caravane Apprendre &
Entreprendre, en sus du volet économique, identifie
également des talents au niveau des écoles, mais
aussi des modèles d’entrepreneurs à montrer en
exemple à la communauté de la Région (au niveau
des écoles et collèges) et en créant un réseau entre
les entrepreneurs de la Capitale et ceux de la
Région.

Exemple Caravane Apprendre & Entreprendre Thies :
https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/caravane-apprendre-entreprendre-de-jeaderthies-95133162

Exemple Caravane Apprendre & Entreprendre Saint Louis :
https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/mandela-day-saint-louis-dakar-senegal
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane THIES - 6, 7 et 8 Avril / 25 Avril (1/2)
La première caravane de JEADER qui s’est tenue à Thiès, a débuté par une
rencontre avec le partenaire AIMS (African Institute for Mathematical
Sciences) à Mbour. Suite à la visite un partenariat a été noué entre JEADER et
AIMS. JEADER interviendra notamment dans la promotion de cette structure
pour une meilleure visibilité et dans le cadre de la formation de leurs
membres. Le but étant d’encourager les plus jeunes à se tourner vers les
disciplines scientifiques.
La caravane a également visité les Manufactures Sénégalaises des Arts
Décoratifs de Thiès (MSAD). Après une revue des œuvres et travaux réalisés
dans cette structure, une audience est programmée pour rencontrer le
Directeur de la Manufacture. Lors de la rencontre les suggestions suivantes
ont été abordées :
• Un partenariat entre JEADER et MSAD
• Une consultation du calendrier de la manufacture pour l’identification des
journées portes ouvertes
• Une promotion du site : Les aider à faire de la publicité sur les réseaux
sociaux et leur proposer un service SMS / Mobile Marketing
• Un focus sur comment commercialiser les tapis et autres articles
découverts.

Audience : +150 personnes
Partenaires : AIMS, INEFJA, MSAD, BAOBAB CONSULTING,
Budget : 350.000 Fcfa
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane THIES - 6, 7 et 8 Avril / 25 Avril (2/2)
Il s’en est suivi une visite à l'INEFJA (Institut National d’Education et
de Formation des Jeunes Aveugles). Le défi de JEADER est d’appuyer
l’INEFJA pour qu’ils aient au maximum 5 de leurs élèves insérés dans
le milieu professionnel. Pour cela des séances de formation seront
organisées par JEADER en vue de connaitre leurs perspectives
d’avenir et leurs aspirations professionnelles.

Enfin, une rencontre a été organisée entre les JEADERs et BAOBAB
Consulting au niveau de TOSTAN pour un partage d’expérience avec
des élèves du collège, venant de plusieurs villes des Etats Unis.
Des visites de proximité ont été également organisées dans le but de
rencontrer les Graines d’Entrepreneurs de Thiès. Une entrepreneure
dans l’informel a été également accompagnée dans le cadre de la
mise en place de son entreprise de restauration par un JEADER à
travers l’incubateur GASTRO POUCE.
Audience : +150 personnes
Partenaires : AIMS, INEFJA, MSAD, BAOBAB CONSULTING,
Budget : 350.000 Fcfa
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane ST LOUIS – 1, 2 & 3 Mai 2018
La seconde caravane de JEADER en 2018 s’est rendue à Saint Louis, puis à
Richard Toll à la découverte des zones rizicoles et agro-sylvo-pastorales. La
caravane a ainsi visité les locaux de AfricaRice, l’incubateur de l’Université
Gaston Berger ainsi qu’EQWiPHUBS avant de clôturer la visite par un échange
avec les élèves et professeurs de l’Université.
L’institut culturel français a également accueilli la délégation qui a par ailleurs,
eu l’honneur de participer au pitch THINK & TALK, une prestigieuse
compétition om des lycées de la région s’affrontaient à coup d’idées et de
projets d’entreprise. La Présidente Ndèye Absa Gningue, était la marraine de la
première Edition qui a sacré 6 participants.
Sur Richard Toll, la caravane a eu le privilège de visiter le GIE Malal Yoro Gueye
ainsi que les entrepôts de l’Illustre KORKA RICE de Mme Korka Diaw, afin de
mieux comprendre la chaîne rizicole de la Vallée. La délégation a ensuite visité
les locaux de DOLIMA, la célèbre usine de fabrication de lait et dérivés de
Bagoré Bathily qui a réservé une exclusivité à la Caravane de JEADER –
dégustation incluse. Bagore a également tenu à ce que la caravane se rende à
quelques centaines de kilomètres de son usine, là où la traite du lait se fait,
auprès des éleveurs et de leurs bêtes.

Audience : +100 personnes
Partenaires : DOLIMA, AFRICARICE
Budget : 250.000 Fcfa
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane KOLDA – 12, 13 & 14 Mai 2018
La distance entre Dakar et Kolda est estimée à près de 700 kms de Dakar, la
capitale. C’est pourtant par la route que la caravane s’est rendue en Bus à Kolda
à la rencontre des fondateurs de SOWRANCH. Il s’agit d’un lieu mythique à
Kolda, une ferme intégrée situé dans le village de Sibéré Kandé qui a pour
vocation d’allier l’Agriculture, l’Elevage et l’Habitat.
La vision du fondateur est de maîtriser toute la chaîne de production et de faire
de l’Agriculture, un modèle économique viable pour la population koldoise.
Parmi les différentes activités du Ranch, l’on peut compter : l’apiculture,
l’aviculture, le maraîchage, l’élevage et la laiterie, l’arboriculture, la
pisciculture, le biogaz, la transformation Agroalimentaire et enfin l’écotourisme. Le domaine SOWRANCH a une capacité de production de 8000
poulets de chair et un domaine exclusif réservé au Maraîchage sur 2 hectares.
La zone d’habitation est de 2 ha, la zone arboricole de 3 ha avec 1200 pieds de
Lime de Tahiti, 200 pieds d’oranges et de clémentine et 200 pieds de Moringa,
5 ha de plantations d’anacarde avec 15 ruches pour l’apiculture.
Avec JEADER, SOWRANCH envisage l’exploitation d’un centre d’Immersion
Agro-écologique actuellement en construction, soit 20 chambres, un réfectoire,
2 salles de classe, un jardin botanique et un « milkbar » !

Audience : +20 employés
Impact : +329 000 Personnes (Population Kolda)
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Caravane ZIGUINCHOR – 2, 3 & 4 Novembre
La caravane de Ziguinchor s’est tenue en marge d’une cérémonie de remise de
dons, organisée en partenariat avec l’association DECLIC basée en Casamance
et l’ONG HOPE FOR SENEGAL qui a aidé à financer l’activité. Il s’agissait
d’identifier de brillants élèves à Ziguinchor, en vue de leur octroyer une bourse
et des kits scolaires. HOPE FOR SENEGAL est partenaire de JEADER depuis
2014. L’ONG est basée à Austin au Texas et accompagne la Caravane Apprendre
et Entreprendre depuis 2016. Cette année, les dons ont été divisés entre les
régions de Thiès et de Ziguinchor.
La caravane a également visité DEMIIR, un GIE faisant de la transformation
(acajou), au quartier Kenia par le billet d’Abdallah Djiba un jeune étudiant de la
localité. DEMIIR signifie en langue Mankagne « patience, persévérance ». Il a
été fondé par Mme Noëlle NIOUKY une femme avoisinant la soixantaine qui
s’est investie dans la transformation de l’acajou et d’autres produits locaux. Le
GIE donne l'opportunité aux étudiants de faire des stages de perfectionnement
et accompagne les jeunes porteurs de projets évoluant dans le domaine de
l’agroalimentaire.
La particularité du site, c’est que les laboratoires sont connexes au Showroom
qui expose tous les produits finis.

Audience : +50 personnes
Partenaire : HOPE FOR SENEGAL
Budget : 1.346.324 XOF
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GRAINES D’ENTREPRENEURS – L’entrepreneuriat chez les plus jeunes (1/2)
GRAINES D’ENTREPRENEURS est l’initiative JEADER qui vise à enseigner aux plus
jeunes (à partir de 6-8 ans) ce qu’est le Leadership et milite pour une insertion
d’activités pédagogiques dans l’enseignement Moyen Supérieur en Afrique.
Le programme est lancé en 2015 par l’organisation d’un camp de Vacances unique
qui a réuni 40 brillants jeunes élèves à travers 7 Régions du Sénégal. Le programme
a un succès retentissant et mobilise une soixantaine de Mentors qui se déplacent à
Saly pour rencontrer et échanger avec ces « génies en herbes ».
En marge de cette colonie éducative qui aide à initier les participants à 5 familles de
métiers identifiés par des couleurs : Vert – Agrobusiness / Jaune : Art, Culture &
Civisme/ Rouge : Santé et Actions Sociales / Orange : Gastronomie & Art culinaire
et Bleu : Technologie & Innovation. Ces Jeunes pionniers sont devenus des
ambassadeurs au niveau de leurs régions respectives. L’activité a également été
accompagnée par un sondage « quand je serais grand, je serais… » où plus de 120
brillants élèves ont participé au premier cycle de recrutement, en définissant leurs
modèles/références au Sénégal et en partageant le métier qu’il voudrait exercer plus
tard. Des personnalités de renommée telles que le Pr Souleymane Bachir Diagne, la
basketteuse Aya Traoré, Mme le Ministre Penda Mbow ou encore le Maire de
Kaffrine Abdoulaye Wilane, apparaissent sur un court-métrage où ils plébiscitent
tous le modèle JEADER.
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GRAINES D’ENTREPRENEURS – L’entrepreneuriat chez les plus jeunes (2/2)
En 2016, sont lancés les JAKKARLOO, programme permettant de
regrouper en réseaux les Lauréats du Concours Général, pour
les former et les inciter à identifier le métier qu’ils voudraient
exercer plus tard. Plus d’une centaine de mentors, aussi
illustres, les uns que les autres sont mobilisés pour partager
leurs succès et leurs faillites avec les jeunes.
En 2017, le programme MINI ME est finalement lancé en
partenariat avec l’Ambassade des Etats Unis. Il s’agit d’un
Bootcamp ayant réuni plus de 160 intervenants, avec 90
sessions, sur l’île paradisiaque de Gorée. Il s’agit d’une première
au Sénégal, puisque les meilleures jeunes filles des 14 Régions
du Sénégal sont réunies pour découvrir leur Projet pour le
Sénégal et amplifier leurs talents grâce à l’Entrepreneuriat.

-

Exemple Mini Me Bootcamp : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/mini-me-bootcamp-jeader-senegal
Exemple Couverture Media Mini Me : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/conference-de-presse-mini-me-de-jeader-20-dcembre-au-muse-de-la-femme
Exemple Jakkarloo : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/rapport-jakkarloo-de-jeader-mentorat-21-octobre-2017
Exemple Jakarloo : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/rencontre-avec-les-graines-dentrepreneurs-de-jeader-2015-2016-2017
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GRAINES D’ENTREPRENEURS – Inauguration de TELE ECOLE – 15 Février
JEADER est un partenaire de Télé Ecole. Une chaîne de télévision faite par les
élèves et les étudiants et par ailleurs la première télévision éducative et
scolaire de l’Afrique de l’Ouest. Voilà l’idée derrière le projet Télé-école, porté
au Sénégal par l’écrivain Assane Mboup, par ailleurs Directeur général de
l’agence de communication et de management Show Me et président de
l’Union des Télévisions Educatives Francophones (UTEF). Assane est Mentor
JEADER depuis 2017, et a été SPEAKER dans le programme JAKKARLOO où il a
inspiré plus de 100 Lauréats du Concours Général lors d’une Master Class.
La cérémonie inaugurale de lancement de Télé-Ecole sous l’égide de son
Excellence M. Le Président de la République Macky SALL s’est tenu au Grand
Théâtre de Dakar en présence de M. Sada KANE, parrain de l’événement, qui
en 32 ans de carrière, a obtenu un record mondial de présentations
télévisuelles pour lequel il recevra le Prix international de reconnaissance et le
record mondial en présentation TV.
En 2018, Télé Ecole a également collaboré avec JEADER dans le cadre d’une
campagne ciblant les sourds-muets, avec des messages entièrement en langage
des signes.

Audience : +50 personnes
Partenaire : HOPE FOR SENEGAL
Budget : 1.346.324 XOF
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GRAINES D’ENTREPRENEURS – Miss Maths / Miss Sciences – 28 Avril
JEADER a eu l’honneur de participer à la Cérémonie de
récompense des jeunes filles récipiendaires du concours Miss
Mathématiques / Miss Sciences de Rufisque. En effet, la
Présidente de JEADER a été choisie comme marraine de la
promotion 2018 de ces brillantes jeunes filles. Le Ministère de
l’Éducation Nationale qui est à l’origine du Concours « Miss
Mathématiques / Miss Sciences » ambitionne d’accroître les
compétences et les effectifs des filles dans les séries
scientifiques, de leur inculquer le goût des mathématiques et
des sciences, mais aussi de les récompenser à l’issue de la
compétition aux fins de faire des émules.
JEADER en partenariat avec le Ministère de l’Education depuis
2015, a participé à la Cérémonie de remise des prix qui a eu
lieu le lundi 04 juin 2018 au Théâtre National Daniel Sorano
sous la présidence du Ministre de l’Éducation Nationale,
Monsieur Serigne Mbaye THIAM.
Audience : 22 Lauréates au concours Miss Mathématiques & 6
Lauréates au concours Miss Sciences
Budget : 250.000 Fcfa
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GRAINES D’ENTREPRENEURS – JAKKARLOO avec les Lauréats du Concours Général– 22 Sept.
Dans le cadre de son programme 'Graines d'entrepreneurs', JEADER a
organisé la 3ème édition du JAKARLOO avec les Lauréats du Concours
général Sénégalais, le 22 Septembre à la Place du Souvenir Africain.

A travers la thématique de cette édition : "Semer les graines de
l'entrepreneuriat au Sénégal" en rapport avec le thème Général de
JEADER en 2018 « Trans’MISSION », il s’agissait de susciter un intérêt
pour l’entrepreneuriat chez les jeunes. Ce fût l’occasion pour les lauréats,
conformément à leurs métiers de prédilection et domaines d'étude, de
bénéficier de l'expérience de professionnels de différents domaines
d'activité.
Depuis 2016, JEADER a formé plus de 300 Lauréats en leur permettant
d’échanger avec plus de 150 mentors. La plateforme Graines
d’Entrepreneurs : www.juniorentrepreneurs.org a été créée dans ce
sillage. Au-delà d’identifier le métier qu’ils voudraient exercer plus tard,
les lauréats ont surtout la possibilité d’être regroupés en réseau, en vue
d’éveiller leur sens patriotique, face à la fuite des cerveaux.
Audience : +100 Lauréats du Concours Général Sénégalais 2018
Partenaires : Ministère de l’Education (Direction de l’Enseignement
Secondaire Moyen Général), CONCREE
Budget : 270.000 Fcfa
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JIGEENINDEER – L’accompagnement des Femmes à JEADER
Le programme JIGEENINDEER de JEADER est celui qui s’intéresse au genre et
à l’implication des femmes dans l’Entrepreneuriat à travers le WOMEN
ENTREPRENEURSHIP DAY (WED) qui a généralement lieu tous les deux ans en
Novembre, et ce depuis la 1ère édition en 2015, et le SUPER WOMEN
LEADERSHIP CONFERENCE (SWLC) qui, a lieu tous les mois de Mars en marge
de la célébration de la Journée Internationale de la Femme.
D’illustres personnalités nous ont fait l’honneur de participer à ces
événements et près de 1000 femmes ont été inspirées et sont passées à
l’étape supérieure grâce à cette activité. Au-delà du réseautage, c’est surtout
la visibilité médiatique et le mentorat de femmes, par d’autres femmes qui
fait de JEADER un acteur incontournable dans le développement des
capacités des femmes au Sénégal.
En parallèle, JEADER dispense des cours en entrepreneuriat aux malades du
Cancer, à travers l’initiative BEAUTIFUL ROSES qui appuie la LISCA (Ligue
Sénégalaise de Lutte contre le Cancer) depuis 2017 à travers des dons et des
ateliers avec les malades.
•
•
•
•
•

WED 2015 : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/women-entrepreneurship-day-senegal-21-novembre-2015-jeader
SWLC 2018 : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/super-women-leadership-conference-17-mars-2018
WED 2017 : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/women-entrepreneurship-day-senegal-2017
SWLC 2017 : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/super-women-leadership-conference-2017-jeader
SWLC 2017 Impact: https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/post-event-stats-reports-swlc-2017-jeader
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JIGEENINDEER – Super Women Leadership Conference – 17 Mars 2018
Plus de 500 personnes se sont inscrites à l’événement SWLC18
cette année, sous le sceau de la TransMISSION et du fameux
WAKANDA avec le film culte BLACK PANTHER. Il était question
d’inviter les femmes à un dialogue Trans générationnel et à
mieux s’inspirer du passé pour bâtir leur futur. L’évènement
qui a particulièrement été suivi dans les réseaux sociaux grâce
au hashtag #jigenindeer, a vu la participation d’illustres
artistes tels que Aida Samb, la journaliste Nina Penda Faye, la
pionnière du cosmétique bio le Dr Aicha Konté de NYARA, la
styliste Emmanuelle Jodan Adjovi de EMMA STYLE ou encore
Dr Fatma Guenoune de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le
Cancer.
Placé sous le parrainage de Mme Aminata Sow Fall, Ecrivain,
qui a gratifié l’assemblée d’une touchante vidéo depuis Paris
où elle assistait à un événement international. C’est une salle
émue qui a célébré la TransMISSION, ke 17 Mars 2018.
Audience : +2500
Budget : 2.500.000 Fcfa
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JIGEENINDEER – Telethon de la LISCA – 11 Mai / 30 Octobre 2018
Les membres de JEADER à travers l’initiative BEAUTIFUL
ROSES accompagnent la LISCA dans la lutte contre le Cancer.
D’abord à travers des ateliers de pose de foulards et de
maquillage, dans le but d’accompagner les malades dans leur
acceptation de la maladie, et de confiance en soi mais
également en faisant témoigner des entrepreneurs qui
expliquent en quoi la prise de risque leur a permis de réussir
dans leurs projets.
Un téléthon exceptionnel organisé par la LISCA le 11 Mai et
retransmis en direct sur la Télévision Nationale (RTS) a vu la
participation de JEADER. Outre l’effort de sensibilisation, et le
plaidoyer dans les réseaux Sociaux, les BEAUTIFUL ROSES ont
terminé l’année en faisant un témoignage à la Télé au nom de
JEADER.
La cagnotte finale de ce téléthon est estimée à 198. 872. 672
Francs CFA.
Audience : +2.500.000 (Audience estimée)
Budget : 500.000 Fcfa
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JIGEENINDEER – Women of Exception – 23 Juillet 2018
Elles étaient plus de 40 jeunes femmes de renom, connues pour leur
sens de l’entrepreneuriat à répondre à l’invitation de ONU FEMMES
pour un déjeûner copieux en marge de la visite de la Directrice
Executive de ONU FEMMES au Sénégal, Mme Phumzile MlamboNgcuka qui a été accueillie par Mme le Ministre Ndèye Saly Diop
Dieng, Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre.
JEADER a eu l’honneur d’organiser cette première, où des jeunes ont
eu l’opportunité de défendre leur projet. De l’Agriculture au Stylisme,
en passant par la Technologie et les Médias, elles étaient nombreuses à
articuler leur projet en présence de la Directrice d'Onu Femmes
(Bureau Régional) (à vérifier), de Mme Aminata Angélique Manga,
Ministre de l'Economie Solidaire et de la Microfinance et Monsieur
Papa Amadou Sarr, Délégué Général à l’Entrepreneuriat Rapide, qui
impressionné par la qualité des interventions et projets présentés, a a
donné un accord de principe pour l'octroi d'une subvention à hauteur
de 500 Millions de FCFA à ces Femmes d’Exception.

Audience : +100 Participantes
Budget : 4.000.000 Fcfa
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JIGEENINDEER – Intervention au Rwanda Gender Summit

–

19-28 Mars 2018

Sur invitation de notre partenaire AIMS, la présidente de JEADER est
intervenue lors du Forum sur le Genre et lors du Next Einstein Forum
qui ont eu lieu au Rwanda. Ce fût l’occasion de partager les initiatives
JEADER à l’endroit des jeunes filles et des jeunes femmes ainsi que les
projets visant à révolutionner l’Education en Afrique.
Cela a valu à JEADER une intervention sur la Télévision rwandaise ainsi
que la photo de la Présidente de JEADER qui a fait la Une de la page
Facebook du Président Rwandais ! L’équipe JEADER a rencontré
l’ambassade du Rwanda ainsi que son Excellence Dr Mathias
Harebamungu pour définir les éventuelles pistes de collaboration
entre JEADER Sénégal & la Communauté Rwandaise.

JIGEENINDEER – Déjeûner TransMISSION avec Evelyne Tall– 7 Août 2018
Suite à la rencontre de Juillet, les Women of Exception (WoE) ont
rencontré Mme Evelyne Tall, récipiendaire du trophée JIGENINDEER
de JEADER lors du Women Entrepreneurship Day de Novembre 2017.
Ladite rencontre s'est déroulée le le 7 Août à (Lieu), lors d’un
déjeuner durant lequel les WoE ont pu bénéficier des précieux
conseils de l’ancienne numéro 2 du Groupe ECOBANK.
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FORMATIONS– Tout commence par BAYDUNDEE #consommerlocal …
BAYDUNDEE est un programme lancé en 2015 en vue
d’encourager le consommer local. La première activité a
eu lieu en Avril 2017 avec le lancement des formations en
Agriculture, en Cuisine et des sessions de phytothérapie.
Outre la fraise Bio du Sénégal, le Moringa ou le Graviola,
produits phares des éditions respectives, plus d’une
vingtaine d’entreprises locales ont été promues à travers
les réseaux sociaux de JEADER.
Par ailleurs, un engouement certain a été noté auprès des
membres JEADER ayant participé au DAKAR FARMERS
MARKET, au GUINOU MARKET et au BIODIALAW, des
activités autour de l’Agriculture.
- BAYDUNDEE : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/jeader-baydundee-1-atelier-agriculture-la-fraise-bio-made-in-senegal
- RECETTES issues du BAYDUNDEE : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/jeader-baydundee-1-atelier-cuisine-la-fraise-bio-made-in-senegal
- BAYDUNDEE 2017 : https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/programme-baydundee-de-jeader-octobre-2017
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FORMATIONS – CITI’ZEN - La cité telle que vous la voudriez …
Citi’ZEN est une initiative citoyenne visant à
promouvoir une démarche participative chez les
jeunes. C’est en 2017 que la première campagne se
tient lors du mois de Ramadan, dans le but
d’exhorter les internautes à apporter des solutions
aux problèmes de la communauté. La campagne
qui dure un mois, utilise le hashtag #citiZen et sur
la base d’une image, les populations sont invitées à
apporter leur pierre à l’édifice en partageant leurs
solutions et idées. En 2018, le thème plébiscité
était le « Consommer Local » ou #BAYDUNDEE a
eu plus d’un Million d’impressions.
• https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/citizen-jeader-1ere-plateforme-citoyenne-participative-sur-la-egovernance
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FORMATIONS – Global Start Up Weekend – 9-11 Février 2018

En marge du Global Start Up Weekend dédiée spécialement
aux Femmes, la Présidente de JEADER a eu à intervenir pour
partager son expérience avec les participantes. Le Global
Startup Weekend est une initiative internationale pour
encourager les actions entrepreneuriales et technologiques
plus diversifiées, inclusives et à fort impact.
Ce mouvement global poursuit l'ambition de créer, renforcer
et connecter les communautés d'entrepreneures et
apprenties entrepreneures dans le monde. A travers le
«Global Startup Weekend Femmes Dakar», JEADER a
également pu intervenir auprès des Médias et partager la
vision de l’association.

Impact : +60 participantes
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FORMATIONS – Women Investment Club – 8 Mars 2018
JEADER par le biais de sa présidente Ndeye Absa Gningue, a
été représenté lors de la commémoration de la Journée
Internationale de la Femme par le Women Investment Club
(WIC), le 8 Mars 2018. Le WIC Sénégal est le premier club
d’investissement par et pour les femmes dans l’UEMOA. Ce
sont des femmes qui ont eu la volonté de participer à la
croissance économique, mais surtout au «women’s
empowerment» ou «autonomisation des femmes». La genèse
et l’impact de JEADER sur les femmes, surtout à travers les
programmes « JIGEENINDEER » ont fini de convaincre
l’audience quant à la pertinence de joindre les forces autour
d’une seule ligne conductrice : l’ambition de créer un fonds
d’investissement pour les femmes entrepreneurs en Afrique,
et de renforcer l’intégration sous-régionale en accueillant des
clubs d’investissement d’autres pays d’Afrique francophone.

Audience : +200 Femmes
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FORMATIONS – Formation en « Confiance en Soi » – 21 Avril 2018

En vue de générer des ressources financières et de développer
les capacités de ses membres, la Coach Amina Diagne a organisé
une formation qui portait sur le thème : « Comment bâtir la
confiance en Soi ». Plus d’une vingtaine de participants ont reçu
leurs attestations et ont eu l’opportunité de découvrir pour la
première
fois,
le
Centre
de
Formation
de
la
Ville de Dakar, CEFOPPPEM, ou des femmes entrepreneurs
s’adonnent au micro-jardinage.
.
https://fr.slideshare.net/mobile/JEADER/1-formation-jeader-confiance-en-soi-leadership-avril-2018

Audience : 25 Participants
Revenus : +125.000 Fcfa générés
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FORMATIONS – Bootcamp « Cartier Awards » – 11 Août 2018
Fondé par Cartier en partenariat avec l'INSEAD et McKinsey &
Company, le concours International Cartier Women’s Initiative Awards
récompense chaque année les meilleurs business plans proposés par
six femmes représentant chacune une grande région du monde :
Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique subsaharienne,
Moyen-Orient & Afrique du Nord, et Asie-Pacifique.
Les lauréates remportent une bourse de financement de 100 000
dollars, une place dans un programme exécutif de l’INSEAD (ISEP), un
an de coaching personnalisé, une visibilité médiatique et l'accès à un
réseau professionnel international. Le concours est ouvert aux femmes
entrepreneurs dirigeant des entreprises innovantes à but lucratif en
phase initiale de développement, à la fois financièrement viables et
socialement responsables. Des femmes entrepreneurs issues du
Women of Exception ont ainsi été formées par les 2 seules lauréates
du concours, ressortissantes du Sénégal : Mame Khary Diene (Lauréate
2008) & Birame Sock (Lauréate 2010)

Audience : + 20 Participantes
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FORMATIONS – Appels à Projets de la DER – 11 Août 2018

Deux sessions de formation pratiques ont été organisées par
les Coachs Amina Diagne & Moubarack Wade, en vue de
préparer les membres à soumettre leurs projets pour la DER
(Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide).
Au total, 12 membres de JEADER et 14 Non Membres ayant
participé au Women of Exception ont eu à soumettre leurs
candidatures pour une valeur de 509.708.052 XOF (Cinq cent
neuf millions sept cent huit mille cinquante deux francs CFA).

Audience : + 20 Participantes
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Un GRAND Merci aux Partenaires de la

Trans’MISSION 2018
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PARTENAIRES – Ils ont cru en nous …

39

PARTENAIRES – Ils ont cru en nous …

MEDIAS
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Rejoignez-nous …

www.jeader.org- www.jeader.club
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