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Nos Meilleurs Voeux pour 2017…
Chers Partenaires, sponsors & Ambassadeurs de JEADER,
Je voudrais en mon nom et en ceux et celles qui croient à la cause JEADER remercier les partenaires, les
volontaires et mécènes qui ont fait de cette année, une année aussi spéciale.
Après le Rapport 2014/2015, voici celui de 2016, et c’est toujours avec une fierté immense que nous
partageons humblement le rapport des activités que vous nous avez aidé à concrétiser.

A travers les programmes AYOO NENNE, le SuperWomen Leadership Conference 2016 ou encore le
soutien aux Lauréats du Concours Général du Sénégal avec JEADER JUNIOR, nous espérons avoir
changé des vies tout au long de cette année grâce à vos dons, grâce à votre sens de la solidarité!
Et parce que nous croyons depuis 2014, que la prochaine génération de Leaders peut être accompagnée
dès le plus jeune âge, nous ne cesserons de nous battre au service d’une jeunesse consciente de
l’importance de choisir un métier dont ils pourront être fiers demain. Notre credo reste le fait d’allier la
théorie à la pratique à travers un syllabus académique à même de donner du sens aux matières apprises à
l’école. Au delà de leur Développement personnel, c’est toute une Nation, qui gagnerait à faire de chacun
de ces jeunes, un vecteur de Développement à travers des projets concrets, et les reconnaissances reçues
par JEADER cette année sont là pour le prouver.

Ndeye A. Gningue
Fondatrice de JEADER

De Dakar à Matam, du Maroc à la Tunisie, de Johannesburg à Maputo, de la Suède à l’Italie, il nous revient
à nous, jeunes d’Afrique de définir une vision nouvelle de l’Afrique, par l’Afrique, pour l’Afrique… en
INSPIRANT, en FORMANT et en ACCOMPAGNANT les Leaders de Demain.
Tous nos meilleurs voeux vour cette année nouvelle. Et que 2017 soit marquée du sceau de la Réussite!
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Calendrier Activités 2016 _ Mois – Semestre 1
Janvier

AYOO NENNE

Février

Mars

Avril

Mai

3

18

15

Pouponnière de Mbour

Daara Amaana

Daara Amaana

Juin



APPRENDRE & ENTREPRENDRE

Recherche Sponsors

7-8



GRAINES D’ENTREPRENEURS

12 Mai – 17 Juin

Rencontre Hub Africa

Recherche Sponsors

1% Club Student Battle

Maroc

GET-2-GET-THERE/ JIGUEENINDEER

RENCONTRE MEMBRES

SPONSORINGS / SPEAKING SLOTS

AFTER-WORK / FORMATIONS



12

Identification Speakers

Célébration du 8 Mars

30

27

EBT St Louis Senegal

GTG Porteurs Cartes

27
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3

Rencontre AMANA

1% Student Battle Project

Invitée Banlieue UP Talk

12
Conference Yavuz
Selim

6
After Work LEGS

 SWLC

COUVERTURE MEDIAS

 = Projet en évolution

Hub Africa

= Rencontres exclusive des porteurs de cartes

*Les dates ne sont pas fixes et peuvent être amenée à changer
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Calendrier Activités 2016_ Mois – Semestre 2
Juillet

AYOO NENNE

APPRENDRE & ENTREPRENDRE

GRAINES D’ENTREPRENEURS

Août

Septembre

Octobre

26

1

Daara de Koki

Pouponnière de Mbour

16



1er Forum du Talibé Amana

Recherche Sponsors

3

26-27

Décembre

Oct. - Nov.

Get-2-Get-There Lauréats
Concours Général

Rencontre Lauréats C.G.

Novembre

Projet TEKKI / Nomination UNESCO / Invitation Banque Mondiale

30

GET-2-GET-THERE/ JIGUEENINDEER

Nomination LISCA/BID

24

13

RENCONTRE MEMBRES

G2G Plancha

Reboisement de la Forêt
classée de Mbao

SPONSORINGS / SPEAKING SLOTS

29

AFTER-WORK / FORMATIONS

Formation Pratique aux
métiers de l’AgroBusiness



COUVERTURE MEDIAS

 = Projet en évolution

= Rencontres exclusive des porteurs de cartes

*Les dates ne sont pas fixes et peuvent être amenée à changer
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AYOO NENNE – Pouponnière de Mbour_ 3 Janvier & 1er Octobre
•
•

Budget : 375.000 XOF _ Dons en Nature (Reliquat pour la
mise en place du Jardin et la renovation du puits.
Impact : Dons en Nature remis à la Pouponnière (Couches,
Lait, Eau, Lessive, etc. + 70 Cartes postales achetées

•La Pouponnière de Mbour
•La structure a été visitée à deux reprises, en Janvier 2016 puis en Octobre
2016, dans le but d’accompagner différemment les organisations telles
que la Pouponnière de Mbour. Notre démarche consistait simplement à
mettre en place un projet entrepreneurial au-delà des dons déposés au
niveau de la structure.
Liste des Besoins de la Pouponnière _ Compte rendu Visite Janvier

•C’est en compagnie de Fabrice Elie et de son équipe, que le jardin a été
visité, pour pouvoir être réhabilité. Les poulaillers ainsi que la zone de
l’arrière-cour de la Pouponnière, nécessitent des travaux (puits, grillages,
etc.) sur lesquels JEADER va les accompagner. Les fonds collectés l’ont été
à travers l’initiative « Ndeweneul » concernant durant la fête de l’Eid el
Kebir, à demander la traditionnelle aumône comme le veut la tradition
Sénégalaise, mais cette fois pour une cause sociale.
•En parallèle, la pouponnière a également demandé à être supportée
dans le cadre des formations à donner à leurs équipes, dans le but de les
aider à mieux prendre soin des enfants. Les thèmes identifiés sont les
suivants : 1) L’hygiène corporelle, alimentaire et vestimentaire 2) Les
méthodes d’allaitement, la toilette et le change 3) La préparation du
biberon et l’allaitement 4) La nutrition 5) L’enfant et le bain etc.
•Un programme devrait être mis en place dans le but de former ces
équipes courant 2017.
•Appuyez-lez: www.lapouponnieredembour.org/

Visite du 1er Octobre _ Prospection des Poulaillers et du Jardin
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AYOO NENNE – Daara Amana_ 18 Mars & 15 Avril
•
•
•

Budget : 250.000 XOF _ Dons en Nature
Impact : + 70 enfants ont bénéficié de ces dons en natures
Visite de la Daara + Message aux enfants et au corps
professoral.

•La Daara AMÂNA
Lettre d’Invitation + Programme de lancement AMANA

Cliquer ici pour parraîner un
enfant

•La Daara AMÂNA créée en 2009, est une association à but non
lucratif dont le but principal est de garantir une éducation
d’excellence à des enfants (issus pour la plupart de milieux
défavorisés) et des enfants-talibés.
• Chaque année, le groupe scolaire AMÂNA accueille des
enfants âgés de 4 ans à 7 ans et leur offre un double cursus : une
éducation d’excellence sur l’islam et enseignement laïque.
•Depuis presque 6 ans, en France, au Sénégal et ailleurs dans le
monde, des membres, parrains ou donateurs, bénévoles œuvrent
au quotidien pour offrir un cadre de vie digne et agréable à des
enfants issus de familles défavorisées et permettent également à
d’autres une mixité sociale.
•C’est dans ce cadre que JEADER a visité à deux reprises en Mars
et en Avril 2016, la Daara dans le but d’offrir des vivres. JEADER a
d’ailleurs participé au 1er Forum du Talibé en Juillet, organisé par
la Daara AMÂNA.
•Accompagnez-les: www.senamana.com/
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AYOO NENNE – Daara de COKI_ 26 Août
•
•

Budget : 400.000 XOF
Impact : + 3000 enfants ont bénéficié de ces dons destinés à
la renovation de certains locaux et à l

•La Daara de KOKI
•La Daara de COKI plus connue sous le nom d’Institut Ahmadou
Sakhir Lô de KOKI pour la mémorisation du Saint Coran et
l’enseignement des sciences de la Charia, a été créée en 1939 par
El Hadj Ahmadou Sakhir Lô (1903 – 1988).
•L’institut comptait 3607 élèves en 2015 soit 3.327 sénégalais et
280 élèves d’autres nationalités (Gambiens, Maliens,
Mauritaniens, Guinéens, Bissau Guinéens, Burkinabés et français).
•Et c’est parce que JEADER partage la vision de la Daara de KOKI,
celle de bâtir des générations qui s’inspirent des réalités locales
pour développer la société, que JEADER a mobilisé des dons remis
aux responsables de l’Organisation.
•La dite donation a été chaleureusement reçue par le « Serigne »
qui a vivement prié pour JEADER et ses actions.
•Accompagnez-les : www.daarakoki.com
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GRAINDES D’ENTREPRENEURS – Hub Africa Maroc _ 7 & 8 Avril
•
•

-

Budget : Sur Invitation de HUB AFRICA
Impact : Rencontre avec différentes personnalités, Networking,
Rendez-vous d’Affaires, etc.
Rencontre HUB AFRICA Maroc

Comme en 2015, JEADER était également présent à la Rencontre du
Hub Africa qui avait lieu à Casablanca du 7 au 8 Avril 2016. Ce fût
l’occasion au-delà du Stand de JEADER situé dans la zone allouée au
pays hôte : Le Sénégal, de partager dans un panel, l’importance de
l’Education et de l’Entrepreneuriat dans la création d’une nouvelle
génération de Leaders. En effet « EDUCATION & ENTREPRISE – Un
couple à réconcilier» était le panel dans lequel devaient intervenir :
M. Amadou Diaw, Directeur de l’Université Privée ISM,
M. Abdelatif Maazouz, Consultant international et Ancien
Ministre chargé des Marocains résident à l’étranger
M. Nourredine Mouaddib, Président Université Internationale de
Rabat
M. Khalid Baghri, Président CJD Maroc
M. Christian Gayton, Directeur Digital Learning Serious Factory
Et enfin de la fondatrice de JEADER, Ndeye Absa Gningue.
Pendant 2 heures d’horloge, il a été démontré que l’éducation avait
toute sa place à un âge assez avancé chez les enfants, permettant de
manière sûre de bâtir les bases d’un futur radieux pour la nouvelle
génération d’Africains grâce à l’entrepreneuriat.
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GRAINDES D’ENTREPRENEURS – 1% Club Amsterdam_ 12 Mai - 17 Juin
•
•
•

Budget : Sur Qualification de 1% Club Battle _
+ 1600 Euros récoltés
Impact : Mise en relation avec AIESEC Amsterdam, Partenariat
future à ficeler avec AEISEC SENEGAL courant 2017

JEADER Finaliste du 1% Club Student Battle
Du 12 Mai au 17 Juin 2016, JEADER a eu la chance de bénéficier des
compétences d’une équipe d’étudiants originaires d’Amsterdam. En
effet, en 2015, JEADER avait bénéficié à travers son projet JUNIOR
ENTREPRENEURS, du financement le plus élevé de la plateforme
1% Club, en provenance du Sénégal grâce au Crowdfunding.
Cette levée de fond a été plebiscité dans les médias, notamment
par Voice of America & African Business Journal.

Equipe JEADER _ 1% Club AMSTERDAM

Ce projet nous a valu d’être nominé comme étude de cas, en
partenariat avec ACCENTURE. L’équipe de jeunes étudiants a su
mobiliser +1600 Euros pour l’association.
Découvrir notre projet sur la plateforme 1% Club avec plus de 200
participants et +9000 Euros amassés :
https://www.onepercentclub.com/en/#!/projects/juniorentrepreneurs
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Dara Amaana_ 16 Juillet
•
•

Budget : 375.000 XOF + dons
Impact : Dons en Nature remis à la Pouponnière (Couches,
Lait, Eau, Lessive, etc. + 70 Cartes postales achetées

•Il était une fois, le 1er Forum du Talibé d’AMÂNA…

Panel des Intervenants

Concept “1000 fois responsables”
Ier Forum du Talibé

Stand JEADER au Forum du Talibé

Avec le Pr Fatou Sow Sarr

Avec. Yankhoba Diattara

Récitation de Coran par les enfants de Amaana

C’était un pari énorme et un défi colossal à relever, pourtant la Daara
AMÂNA l’a fait ! Il s’agissait de regrouper des acteurs politiques,
sociaux, culturels et même des étudiants autour de la thématique
sociale que constitue le phénomène des enfants de la rue. C’est
donc le 16 Juillet, que l’équipe de la Daara a pris d’assaut la Place de
l’Obélisque, dans le but de sensibiliser sur la vie du ‘Talibé’. Le dit
événement, arrivait à point nommé, puisque le Gouvernement du
Sénégal décidait au même moment, qu’il était impératif de voter
une mesure visant à retirer les enfants mendiants de la rue. Des
personnalités telles que le Professeur Fatou Sow Sarr, se sont
exprimé sur le sujet en tant que panéliste, et des cadres de la
politique tels que M. Yankhoba Diattara, ont également fait le
déplacement.
JEADER était bien entendu aux côtés de la Daara, en tant que
partenaire et notre stand n’a bien entendu pas désempli, comme
l’attestent les photos ci-dessous. Notre message consistait à
renforcer le fait que même dans l’enseignement islamique, il était
possible d’allier l’apprentissage à l’identification des métiers futurs
chez l’enfant. Des sondages antérieurs, nous avaient hélas poussé à
comprendre que la plupart des apprenants des Daaras aspirent à
devenir Maîtres coraniques à leur tour, alors qu’une pléthore
d’opportunités s’offre à eux du fait qu’ils maîtrisent pour la plupart la
langue Arabe…
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GRAINDES D’ENTREPRENEURS – A la Rencontre des Laureats_ 26-27 Juillet
•
•

Budget : 300.000 XOF
Impact : Première rencontre historique entre les Lauréats du
Concours Général, discussion autour de l’Entrepreneuriat et
Dîner avec les Lauréats.

Il était une fois JEADER & le Concours Général ….
Présentation aux Mentors & aux Lauréats du Concours Général Sénégalais

En 50 années d’existence, jamais les lauréats de l’illustre Concours
Général du Sénégal n’avaient eu la chance d’être réunis pour être
initiés à l’Entrepreneuriat.
C’est ainsi donc que les 115 Lauréats des classe de Première et de
Terminale ont reçu leurs cartes de membre JEADER ainsi qu’une
équipe de 6 JEADERs, venus partager leur expérience les 26 & 27
Juillet 2016, à la veille de la remise des distinctions.

Leaflets/ Flyers pour les lauréats de la Terminale et de Première

Plus de 100 T-Shirts à l’effigie du parrain, le Pr Rawane Mbaye, ont
été distribués - de même que des flyers gracieusement offerts par
notre partenaire MPS-.
L’objectif premier de cette rencontre était de les aider à
comprendre l’importance du réseau, ainsi que de leur poser une
question essentielle « Qu’est-ce qu’ils veulent devenir plus tard ? ».
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GRAINDES D’ENTREPRENEURS – Speed Mentoring Laureats_ 3 Septembre
•
•

Budget : 400.000 XOF
Impact : Séance exceptionnelle de Speed Mentoring avec plus
de 60 intervenants mobilisés pour devenir les mentors des
Lauréats. Au total 90 Mentors contactés pour les 115 Lauréats.

1er Speed Mentoring avec les Lauréats du Concours Général du
Sénégal
A la suite de la rencontre avec les Lauréats du Concours Général du
Sénégal, JEADER a cru plus judicieux d’innover à nouveau dans le
but de présenter chaque Lauréat à un Mentor, idéalement un
entrepreneur ou un Manager de renom. C’est alors le 3 Septembre
2016 qu’a été organisé un « Speed Mentoring » consistant à faire
une première introduction du Lauréat à un Mentor. C’est ainsi que
des personnalités telles qu’Honorable Dr Mbayang Dione (Député),
Amadou Diaw (ISM), Chérif Ndiaye (Ecoles au Senegal), Excellence
Fatou Sarr Bâ (Ancien Ambassadeur) entre autres…

Cette première au Sénégal a donc été félicitée par les mentors
alloués aux 115 Lauréats, parce que permettant de donner de
meilleures perspectives de carrière à ces lauréats. Même ceux qui
ont bénéficié d’une bourse, ont été introduits à des mentors qui
échangent régulièrement avec eux.
Une plateforme de Mentoring est entrain d’être finalisée courant
2017.
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – HOPE FOR SENEGAL_ 4 Novembre (1)
•
•
•

Budget : 350.000 XOF reçus de HOPE FOR SENEGAL
Impact : 14 élèves de Yène récompensés
Les critères retenus par HOPE FOR SENEGAL sont l’excellence
et la condition modeste des boursiers soutenant leurs
parents grâce à la bourse.

•A propos de HOPE FOR SENEGAL
Hope For Senegal est une ONG basée à AUSTIN aux USA et dirigée
par Yasmin Turk. La rencontre entre JEADER & HOPE FOR SENEGAL a
été initiée lors du Young African Leadership Initiative en 2014.
Ce n’est qu’en 2016, que le partenariat est finalement scellé et que +
50 bénéficiaires ont été désignés pour bénéficier de bourses de la
part de l’ONG Américaine. L’investissement total s’élève à $2,500.
Remise de Bourses au Lycée de Yène

La première structure à bénéficier de ces bourses est le Lycée de
Yène, eu égard de leurs excellents résultats, et du fait qu’il s’agisse
d’une zone reculée, et une localité où les revenus des parents
d’élèves ne sont pas forcément importants.
Un Grand merci à Aissatou Borderie et son mari Dominique, pour
l’organisation remarquable dont ils ont fait montre dans
l’identification des élèves les plus méritants et l’organisation de la
journée de remise des Bourses.
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – HOPE FOR SENEGAL_ 11 Novembre (2)
•
•
•

Budget : 150.000 XOF reçus de HOPE FOR SENEGAL
Impact : 14 élèves de Rufisque récompensés
Les critères retenus par HOPE FOR SENEGAL sont l’excellence
et la condition modeste des boursiers soutenant leurs
parents grâce à la bourse.

•A propos de HOPE FOR SENEGAL
Hope For Senegal est une ONG basée à AUSTIN aux USA et dirigée
par Yasmin Turk. La rencontre entre JEADER & HOPE FOR SENEGAL a
été initiée lors du Young African Leadership Initiative en 2014.
Ce n’est qu’en 2016, que le partenariat est finalement scellé et que +
50 bénéficiaires ont été désignés pour bénéficier de bourses de la
part de l’ONG Américaine. L’investissement total s’élève à $2,500.

Remise de Bourses au Lycée de Rufisque

La seconde structure à bénéficier de ces bourses est le Lycée de
Rufisque, eu égard de leurs excellents résultats, et du fait qu’il
s’agisse d’une zone reculée, et une localité où les revenus des
parents d’élèves ne sont pas forcément importants.
Un Grand merci à Ibrahima Seck et sa famille, pour l’organisation
remarquable dont ils ont fait montre dans l’identification des élèves
les plus méritants et l’organisation de la journée de remise des
Bourses. Une mention spéciale à la Directrice de l’Ecole Privée
Maguette Ndoye: Mme Coumba Wade Ndoye
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – HOPE FOR SENEGAL_ 11 Novembre (3)
•
•
•

Budget : 625.000 XOF reçus de HOPE FOR SENEGAL
Impact : 25 élèves du Lycée Malick Sy récompensés
Les critères retenus par HOPE FOR SENEGAL sont l’excellence
et la condition modeste des boursiers soutenant leurs
parents grâce à la bourse.

•A propos de HOPE FOR SENEGAL
Hope For Senegal est une ONG basée à AUSTIN aux USA et dirigée
par Yasmin Turk. La rencontre entre JEADER & HOPE FOR SENEGAL a
été initiée lors du Young African Leadership Initiative en 2014.
Ce n’est qu’en 2016, que le partenariat est finalement scellé et que +
50 bénéficiaires ont été désignés pour bénéficier de bourses de la
part de l’ONG Américaine. L’investissement total s’élève à $2,500.

Remise de Bourses au Lycée de Rufisque

La troisième structure à bénéficier de ces bourses est le Lycée Malick
Sy de de Thiès, eu égard de leurs excellents résultats, et du fait qu’il
s’agisse d’une zone reculée, et une localité où les revenus des
parents d’élèves ne sont pas forcément importants.
Un Grand merci à M. Kane, à M. Ngom ainsi qu’à toute la Direction
du Lycée Malick Sy de Thies. Ce fût l’occasion d’assister à un
événement organisé par l’école en partenariat avec l’USAID sous la
présidence du Pr Bakary Samb. De belles rencontres y ont été faites,
notamment avec l’une des boursières, qui est l’une des meilleures
de l’école malgré son handicap: Elle est aveugle…
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GRAINDES D’ENTREPRENEURS – Plateforme TEKKI_ Novembre _ Décembre
•
•

Budget : 200.000 XOF
Impact : Projet en Incubation – Plateforme IT 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)

Présentation de TEKKI
TEKKI est une plateforme IT qui 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 élèves, parents et professeurs grâce
à un 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 déjà été recommandé
par UNESCO SENEGAL à UNESCO FRANCE, dans le cadre du prix du Roi
Hamad bin Isa Al Khalifa pour l’utilisation des TICS dans l’education.
Nous avons également reçu une invitation de la Banque Mondiale pour
le World Bank Youth Summit à Washington.
Le projet a également été soumis à IBM pour le concours MEA Wild Duck
Innovation Award et est sorti demi-finaliste du concours REACH FOR
CHANGE.
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APPRENDRE & ENTREPRENDRE – Recherche de Sponsors_ 2016
•
•

Bureau Opérationnel _ Senegal Emergent

Budget : 175.000 XOF (encre, déplacement, frais divers)
Impact : Rencontre avec les sponsors et premiers
sponsorings reçus par JEADER

Fondation TOTAL SENEGAL _ FRANCE
Flyer Caravane Apprendre & Entreprendre

TIGO SENEGAL

UNICEF SENEGAL
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JIGUEENINDEER_ SuperWomen Leadership Conference 2016 - 12 Mars (1/2)
•
•
•
•

Budget : 2.500.000 XOF (Spons. Ambassade des USA)
Impact : + 20 Intervenants récompensés,
+ 200 Participants , + 350 inscriptions
Couverture Médiatique

•Faits inédits du SWLC 2016

•3 Entrepreneurs dans l’informel accompagnés à travers les “goodies”
achetés pour accueillir les invites comme d’accoutumée, nous avons
aidé des entrepreneurs de l’informel à enregistrer des revenus
conséquents à travers des sacs à main artisanaux, des paniers et des
trophées tous issus de l’artisanat local
•Réunir les Alumni des programmes d’échange US dans un même
événement (YES, SUSI, YALI) sous la présence de la seconde
personnalité de l’Ambassade des USA, Mme Sandra Clark,
•Introduction en “Live” de SENCIRK – Le cirque officiel du Sénégal
SENCIRK se compose de jeunes et d’enfants de la rue de Dakar et des
régions. Ils ont créé le concept de CIRQUE SOCIAL.
•Crowdfunding pour une ONG “Unies Vers Elles” qui accompagne les
femmes qui subissent des violences dès l’âge de 10 ans.
Vue sur l’assemblée _ Plus de 200 personnes venues assister à la Conférence

•Un TED Talk de 6 femmes remarquables retraçant leurs parcours et qui
ont inspiré toute l’audience.
•Remise de Trophées à personnalités “Jigueenindeer”, faisant
référence aux femmes héroïnes du Sénégal, qui se sont battues pour
leur dignité.
•Le Marshmallow challenge a été le clou de la soirée avec des prix
remis par nos partenaires de la PATISEN
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JIGUEENINDEER_ SuperWomen Leadership Conference 2016 - 12 Mars (2/2)
Récipiendaires des trophées « jigueenindeer »
Les « *** » représentent les intervenants qui ont partagé leur expérience.
• - Pr Ndioro Ndiaye – Ancienne Ministre des Femmes (Gouvernement du Senegal)
• - Mame Khary Diène*** – Directrice Générale de BIOESSENCE – (Cosmétique)
• - Nafi Gueye / Mamy Cruz – Manager (Musique)
• - Fanta Diallo – Activiste Social (Mairie de Dakar)
• - FATOU FATOU MERCEDEZ – Service de maintenance mécanique géré par des femmes (Automobile)
• - E COVER START UP – A moins de 20 ans, elles conçoivent des carreaux avec des pneus (Green)
• - Yoni Rassoul Diongue – Jeune fille de 20 ans, tétraplégique qui paint avec sa bouche (Art)
• - Aminata Diagne – qui n’a pas fait l’école mais qui possède une entreprise d’architecture (Bâtiments)
• - Matou Marthe Diogo – Une Mère Theresa Africaine (Social)
• - Huguette Lassort – A 70 ans, elle aide à améliorer les conditions dans les prisons du Sénégal (Social)
• - Excellence Fatou Sarr Bâ*** – Ancien Ambassadeur & Agent de Football FIFA & CAN (Gouvernement / Sports)
• - Fatimata Diallo Bâ ***– Professeur de Français (Education)
• - Aissatou Diagne Deme*** – Première productrice de céréales au Sénégal (Agriculture)
• - Fatou Niang*** – Ancienne Directrice Générale d’AMERGER CASAMANCE & SENEVISA (Pêche)
• - Thiaba Camara Sy*** – Directrice Générale de Deloitte Senegal (Consultance)
• - Mona Chasserio*** – Fondatrice de l’ONG “Unies vers Elles” (Droits Humains)
• - Mame Diarra Bousso Ndiaye – Fondatrice de l’ONG Solidarité Active (Social)
• - Moussoukoro Diop – Femme & Technologie – Sénégal (Technologie)
• - AFRICAN BUSINESS JOURNAL – Magazine économique disponible en Afrique francophone (Médias)
• - Elimane Kane – Président de LEGS Africa & Représentant local de Africa 2.0 (Droits Civils)
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JIGUEENINDEER_ Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer_ 30 Novembre
•
•

Impact : Nominer la LISCA, c’est supporter + 25,000 Femmes
Représentation du Sénégal dans le concours de la BID avec la
Nomination de Mme GUENOUNE

Présentation du prix de la BID
Les principaux objectifs du Prix sont de RECONNAITRE,
ENCOURAGER, INSPIRER et RÉCOMPENSER la participation des
femmes au processus de développement socio-économique. Il s’agit
donc de :
- Récompenser les personnes physiques et les organisations qui
œuvrent pour le bien- être et l’amélioration des conditions des
femmes aux niveaux local, national et international et;
- Les actions qui renforcent et consolident le rôle des
femmes en tant que contributrices essentielles à l’ évolution de la
société et en tant qu’agents efficaces de promotion du
changement et du développement
Le Prix comprend deux récompenses :
a) 50.000 US$ pour une lauréate ou des co-lauréates.
b) b) 100.000 US$ pour une organisation.
Le Prix est remis lors de la Réunion Annuelle du Conseil des
Gouverneurs de la BID.
JEADER a nominé la LISCA pour participer à ce prestigieux concours.
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RENCONTRE MEMBRES_ Get-2-Get-There PLANCHA– 13 Août
•
•

Budget: 53.200 XOF
Networking entre membres JEADER pour discuter des activités
du Semestre 2 de l’Association

A propos de la rencontre

Entre Membres, il a été décidé de la pertinence des Membres de
JEADER de se regrouper plus souvent pour tisser les relations et
permettre d’approfondir les échanges professionnels.
Au-delà de la création du Groupe Whats’App en Mars 2016, il
s’agissait de mettre un visage sur les nouveaux membres, et
d’encourager les projets de certains membres (Publicité, Partage
de cartes de visites, etc.)
Le Restaurant Plancha a donc acceuilli 14 membres JEADER le 13
Août, dans une ambiance joviale, de 12h à 15h !
De forts moments de partage à mutilplier !
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RENCONTRE MEMBRES_ Reboisement Fôret Mbao_ LEAD – 24 Septembre
•
•
•
•

Impact : + 1000 plantes reboisées
Visite de l’Association Veuves du Sénégal
+ 200 Jeunes d’Associations diverses regroupés
- Présentation de JEADER sur Invitation de Mme Rokhaya Dieye
(LEAD SENEGAL )

La journée environnementale de LEAD SENEGAL

C’est sur invitation de la présidente de LEAD SENEGAL Rokhaya
Dièye, qui porte également la casquette de chef de projet, lors de
la colonie de vacances GRAINES d’ENTREPRENEURS de JEADER
que les membres ont été conviés à une journée sans précédent.
Objectif: Planter 1000 Arbres!
C’est ainsi que des jeunes de diverses associations se sont donné
la main (verte) pour une journée 100% ENVIRONNEMENT.
De la transformation de la farine de poisson par les femmes, à la
visite des ruches de Mbao, en passant par le centre équestre, ce
fût une journée formidable, passée avec les membres de LEAD
SENEGAL. Vivement la rencontre en 2017  !
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INTERVENTIONS JEADER_ Banlieue Up Talk_ 3 Avril
•
•
•

Impact : + 4 heures d’horloge à partager avec les jeunes de
la banlieue de Guédiawaye, sur l’importance de
l’entrepreneuriat.
+ 50 Participants ,
Couverture Médiatique _ Radio SUD FM & Radio Banlieue

•JEADER dans la Ière Edition Banlieue Up Talk
Sur invitation de son Président Fondateur, El Hadj Abou Gueye, Ndeye
Absa Gningue, Présidente de JEADER est revenue sur son parcours à
travers JEADER, sur l’importance de l’entrepreneuriat.
Cela fût l’occasion de rencontrer les responsables politiques de
Wakhinane Nimzatt, mais surtout d’échanger avec la directrice du
CDEPS de Guédiawaye.
De forts moments d’échanges qui ont résulté sur l’événement durant 2
heures de plus que prévu, et des échanges très engagés de la part des
jeunes venus nombreux assister à la session.
Des possibilités de partenariat dans le futur ont été discutées avec le
Président Gueye, avec la possibilité pour Banlieue Up, de représenter
JEADER dans la Banlieu Sénégalaise.
Affaire à suivre en 2017…

Remise de Cadeaux par les jeunes de Banlieue Up

Président El H. A. Gueye_
Fondateur de Banlieue Up
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INTERVENTIONS JEADER_ Conference Yavuz Selim_ 14 Mai
•
•
•

Impact : + 60 élèves de Terminale & de Première ont
participé à l’événement
Rencontre avec Quelques parents d’élèves
Premier entretien avec l’équipe de YAVUZ Selim sur les
différentes activités de JEADER & les pistes de collaboration
futures.

•A propos de l’événement
L’Association Des Anciens du Groupe YAVUZ SELIM (ADAGYS) a été
créée dans le but de recenser l’ensemble des personnes ayant eu un
parcours au sein du groupe YAVUZ SELIM. Ce regroupement à but
non lucratif permet aux membres de s’entre-aider dans la recherche
d’emploi et l’insertion dans le milieu actif.
Ainsi avec leurs moyens, l’ADAGYS a souhaité soutenir les plus jeunes
étudiants et élèves de terminales dans le choix de leur future
carrière en corrélation avec leurs aptitudes. C’est dans cette optique
qu’a été organisée un panel sur l’orientation et le développement
personnel intitulé « La Voie de la réussite : Bâtissez votre avenir » à
l'amphithéâtre de l’école YAVUZ SELIM Bosphore, sis au Sud Foire
derrière le SAMU municipal.
Nos remerciements sincère à Mr Al Amine Ndiaye, Mme Adjaratou
Ngoné Kébé, de M. Ankara et à toute l’équipe Directrice de Yavuz
Selim.
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AFTER WORK/ Formations_ CFMABA Agrobusiness _ 29 Octobre
•
•
•

Formation Payante : 5.000 Fcfa / Personne
+ 350 personnes inscrites
+ 60 Participants

Cet atelier entre dans le cadre du programme de formation initié par
CFMABA (Centre de Formation aux métiers de l’Agriculture
Biologique et de l’Alimentation) en partenariat avec l’USF (Université
du Savoir Faire) l’association JEADER , l’ISS (International Sufi School)
d’ECOPAIX et le CFPH (centre de formation professionnelle horticole).
Il vise à accompagner et renforcer les capacités des porteurs d’idées
de projet ou de projets mais aussi les investisseurs et entrepreneurs
qui désirent se lancer dans l’agrobusiness ou la création d’entreprise
dans le secteur agricole.
Femmes Productrices de Mangues

Formation Théorique

Fomration Pratique _ Apres- Midi

Les objectifs de cet atelier étaient :
Permettre aux participants de capitaliser des connaissances
théoriques et pratiques essentielles pour aménager leurs cultures
bios.
La session théorique comme pratique de la formation se tiendra à la
Salle Amphithéâtre de l’USF (Université du Savoir). Une dégustation
de produits issus de l’Agriculture de notre terroir sera proposée part
nos partenaires ECOPAIX.
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PARUTION MEDIAS_ JEADER 2016 (1/2)
Presse Africaine

Presse Ecrite Locale

•

Impact : + 200 Médias ont entendu parler de JEADER
Emailing _ Base de Données MEDIAS de JEADER (1/2)
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PARUTION MEDIAS_ JEADER 2016 (2/2)
Quelques articles de presse en Ligne
http://mali.shafaqna.com/FR/ML/114935

•

Impact : + 200 Médias ont entendu parler de JEADER
Emailing _ Base de Données MEDIAS de JEADER (2/2)

http://www.pressafrik.com/Entrepreneurship-Education-Award-JEADER-parmi-les-25structures-les-plus-influentes-en-Afrique_a153628.html
http://www.lejecos.com/Entreprenariat-JEADER-en-lice-pour-EntrepreneurshipEducation-Award_a8620.html
http://www.dakaractu.com/Conference-de-la-Superwomen-Leadership-Conference2016-Entrepreneuriat-et-leadership-feminin-par-l-exemple_a107398.html
http://www.sen360.fr/actualite/conference-de-la-superwomen-leadership-conference2016-entrepreneuriat-et-leadership-feminin-par-l-039-exemple-448387.html
http://www.lactuacho.com/entreprenariat-leadership-initiation-des-jeunes-filles-parlassociation-jeader/
http://www.vivafrik.com/2016/03/14/jeader-sengage-dans-lantre-aide-et-lentreprenariatfeminine-a4249.html
http://www.vivafrik.com/tag/jeader
http://www.lequotidien.sn/index.php/economie/entreprenariat-jeader-celebre-la-femme
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AWARDS & CONCOURS_ JEADER 2016
•

Reconnaissances Obtenues en 2016 par JEADER

•AWARDS
Invitation au World Youth Summit

MEA Innovation Challenge

1.

JEADER bénéficie d’une bourse pour l’organisation du SWLC
2016 (Mars 2016)

2.

JEADER nominé pour le concours 1% Club (Mai 2016)

3.

JEADER choisi parmi les 25 organisations évoluant dans
l’éducation en Afrique, les plus puissantes (Août 2016)

4.

JEADER nominé par UNESCO SENEGAL à UNESCO FRANCE pour
le Prix du Roi Hamad bin Isa Al Khalifa pour l’utilisation des
TICS dans l’Education (Novembre 2016)

5.

JEADER nomine la LISCA pour le prix de la BID 2016
(Novembre 2016)

6.

La Présidente de JEADER soumet les activités JEADER pour
une invitation obtenue du siege de la Banque Mondiale à
Washington (Novembre 2016)

7.

Le Développement de la plateforme TEKKI par la branche
d’ECO D d’IBM, permet la participation du projet au MEA
Wild Duck Awards une initiative interne d’IBM

8.

JEADER semi finaliste du concours REACH for CHANGE TIGO
(Décembre 2016)

Grants de l’Ambassade des USA

Recommandé par
UNESCO Senegal

Nominé au 1%
Student Battle

Compétition Reach for Change/ TIGO

JEADER choisie parmi les 25 Associations oeuvrant dans l’Education les
plus influentes en Afrique en 2016

Banque Islamique de
Développement
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INFRASTRUCTURES_ JEADER 2016

JEADER participle au financement du LABORATOIRE DE SCIENCES de l’APE de YENE
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PARTENARIATS_ JEADER 2016

Agence de Presse
Signature Convention CFMABA – Août 2016

Signature Convention _ Sept 2016

Signature Convention Synapse Center – Novembre 2016

Convention Ministère de l’Education – En cours

MPS

MPS

Ambassade des USA au Sénégal

One Per cent Club
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JEADER GLOBE TROTTER_ par A. NDOUR

Projet de four artisanal à NIONGOLOR

Visite d’un Biodigesteur _ SERAS
Cop 22 _ MARRAKECH

Visite à KAOLACK _ Importance de sensibiliser à la gestion des déchets

Journée de l’élevage _ NDIOUM
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JEADERS EN ACTION_ Projets de Quelques membres

ADAA ADA_ Ramatoulaye Fall Bocoum – JEADER ©

WALUMA AGRI _ Thierno Souleymane Agne – JEADER ©

MBS My Business Solutions _ Paul Moundor Ndiaye – JEADER ©

RAHMA_ Rahmatou Barro – JEADER ©
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Devenez Membre de JEADER !
Site web : www.iamajeader.com
Page Facebook: facebook.com/IMAJEADER
Twitter : @iamajeader
Google + : JEADER +
Youtube : http://www.youtube.com/user/IMAJEADER
Pseudo Skype : IAM JEADER

