DOSSIER DE PRESSE

RETOUR

The Return, 14-20 Juin 2021, Dakar, Sénégal

CONTACT PRESSE
Oumy DIAW
Agence COMMUNIQUÈ CPW
email: oumy@oumydiaw.com
mobile: +221 77 593 06 07
what’s app: +221 77 291 35 77

CONFÉRENCE DE PRESSE

MERCREDI 16 JUIN 2021
9 HEURES - 10 HEURES

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
masques obligatoires

Partenaire Officiel

ACCRÉDITATION PRESSE
Contactez l’agence Communiquè CPW
pour recevoir le formulaire d’accréditaton et participer aux visites
presse:
- par email: oumy@oumydiaw.com
- par what’s app: +221 77 291 35 77
- par téléphone: +221 77 593 06 07

ou cliquer sur le lien suivant pour
vous inscrire:
https://forms.gle/E8n6H2KBfvaQot3c9

The Return, 14-20 Juin 2021, Dakar, Sénégal

TABLE DES MATIÈRES

LE RETOUR
QUI SOMMES-NOUS?
LES MODÉRATEURS
L’AGENDA PRESSE
PARTENAIRES

The Return, 14-20 Juin 2021, Dakar, Sénégal

LE RETOUR
“THE RETURN”

Le Retour est un pèlerinage de 7 jours prévu du 14 au 20 juin 2021.
Son objectif est de créer un lien social et économique entre des
programmes efficaces axés sur les opportunités d’affaires, l’éducation, l’exploration et la guérison. Composé de festivals, conférences, sommets et expositions, le retour vise à encourager les diasporas africaines à venir en Afrique pour s’installer et / ou investir sur
le continent, cette année notre destination est le Sénégal. Nous
avons combiné les affaires avec l’éducation, les échanges culturels
et les divertissements pour mettre en valeur notre diversité, notre créativité et notre talent, offrant ainsi aux délégués de tous les
niveaux professionnels et de toutes les industries la possibilité de
réaliser leur potentiel. à l’échelle mondiale. Notre objectif est que
les participants apportent leurs progrès technologiques et leur
expérience professionnelle au Sénégal, augmentant ainsi l’impact
socio-économique et financier sur eux-mêmes, la communauté et
finalement le continent dans son ensemble. Les conférences et
sommets de retour offrent aux délégués à tous les niveaux professionnels et créatifs l’occasion de faire progresser leur potentiel et
leurs connaissances culturelles avec leurs homologues de la diaspora.

JUNETEETH (dji-oun-tiinth)
Juneteeth (jioun-tiin th) est célébré le «19 juin», en l'honneur de
l'un des derniers actes d'émancipation des esclaves aux ÉtatsUnis. Le 19 juin 1865, l'annonce a été faite que des dizaines de
milliers d'Afro-Américains au Texas avaient été émancipés, fermant la porte sur l'un des derniers chapitres de l'esclavage aux
États-Unis.
La journée a été célébrée occasionnellement jusqu'à ce qu'elle
soit relancée pendant le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960. Juneteenth est reconnu comme jour férié
ou jour spécial d'observance dans 45 États. Il y a actuellement
une pression pour faire de cette journée un jour férié fédéral.
Juneteenth est devenu un moment populaire pour les réunions
de famille et les rassemblements. Comme pour la plupart des
événements sociaux, la nourriture occupe une place centrale.
Juneteenth est souvent commémoré par les barbecues et la
boisson traditionnelle - Strawberry Soda - et le dessert - Strawberry Pie. D'autres aliments rouges tels que le riz rouge (riz aux
tomates), la pastèque et le gâteau rouge velours sont également
populaires.
Le Treizième amendement de la Constitution des États-Unis,
adopté par le Congrès le 6 décembre 1865, abollit l’institutionalisation de l’esclavage.
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QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes basée à Atlanta, GA et bureaux à Houston, TX, Belize et maintenant au Sénégal.
Nous ne croyons pas à l'embauche d'employés car nous sommes
pour la liberté financière, l'autonomisation et d'être votre propre
patron, de sorte que les personnes qui travaillent avec nous sont
des entrepreneurs.
NuWorld avec plusieurs de ses partenaires, dont le pays du Sénégal, lance l'initiative Return, un pèlerinage de 7 jours de programmes d’impact centrés sur la guérison, les liens sociaux et
économiques, les opportunités commerciales, l'éducation et l'exploration, prévu du 14 au 20 juin, 2021 à Dakar.
NuWorld est une idée conceptuelle et une conception de système
pour initier une nouvelle approche pour faire avancer le monde
consciemment à chaque moment nécessaire. Le Mouvement NuWorld est composé d'un groupe de programmes, d'initiatives et
de plates-formes axés sur la connexion et l'exploitation de tous
les efforts progressifs vers des objectifs unifiés. The Return est l'un
de ces programmes dont le but est de promouvoir un retour en
Afrique, à la fois thérapeutique et de tisser des liens sociaux et
économiques avec le continent.
NuWorld Platform est une plate-forme technologique visant à responsabiliser également chaque personne dans la société avec
des outils avancés pour se gérer et se gouverner. Il le fait en décentralisant la plupart des systèmes de base utilisés pour gouverner
et gérer les sociétés humaines, tout en organisant et en utilisant
l'intelligence collective de la ruche qu'il a recueillie de manière
progressive.
Composée de festivals, de conférences, de sommets et d'expositions, la plateforme Return permettra aux participants d'apporter
leurs avancées technologiques, leur expérience et leur créativité
au pays de leurs racines avec de nombreuses ressources et opportunités qui pourraient faire progresser leur potentiel et leurs
connaissances culturelles avec leurs homologues à travers la diaspora.
L'idée d'accueillir le Retour est née de notre participation au
Sommet de l'Afrique ouverte aux entreprises lors de l'Assemblée
générale des Nations Unies à New York. Depuis lors, en partenariat avec le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora,
NuWorld a promu l'autonomisation économique en connectant la
diaspora à des projets tels que le retour mettant en évidence les
avantages et la croissance illimités de l'Afrique avec le Sénégal
comme point d'entrée.
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QUELQUES ENTREPRISES ET INITIATIVES
MONDIALES DE NUWORLD À DAKAR :
Dream Sports Lounge et Incubateur d’Entreprises, Ngor rondpoint
Initiative D.R.E.A.M
Lieu de rencontre d’accès aux ressources de la diaspora et à l’entrepreneuriat.
Juice Junkie
conçu pour être le premier bar à jus intelligent d’Afrique
H.A.B.I (Highlight Africa’s Beauty Initiative)
Innitiative de mise en avant de la Beauté en Africaine
nous nous associons avec le secteur public pour favoriser un accord
de coopération entre NuWorld et des villes à travers l’Afrique. Nous
voulons promouvoir l’importance des partenariats public-privé
(PPP) qui offrent la fourniture d’infrastructures dans les zones de
réaménagement pour mettre en valeur leur beauté.
NuWorld a lancé H.A.B.I à travers un PPP avec le Maire de Ngor
pour embellir un rond-point situé au cœur de la communauté et
juste en face du Dream Lounge.
Agenda mensuel de Dream
L’agenda mensuel de Dream sera composé de différents événements qui réuniront de jeunes chefs d’entreprise, entrepreneurs,
dirigeants politiques, éducateurs et influenceurs pour se connecter et faire des affaires ensemble, avec NuWorld et des partenaires
stratégiques.
Et ce n’est qu’un début…
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LES MODÉRATEURS (gauche)
ÉVÈNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC:
TICKETS ACCESSIBLES EN LIGNE SUR EVENTBRITE OU
BILLETERIE SUR SITE AU RADISSON BLU SEA PLAZA.
DEMANDEZ L’EQUIPE L’AGENCE COMMUNIQUÈ C.P.W.:

Eventbrite:
https://www.eventbrite.com/e/the-return-annual-festival-and-conference-tickets-157054751991?aff=ebdssbnotavail
ou https://www.thereturn.sn/tickets

RÉSEAUX SOCIAUX I SOCIAL MEDIA
www.Return.sn I www.TheReturn.sn
Facebook: facebook.com/TheReturnSN
Instagram: instagram.com//TheReturnSN
Twitter: twitter.com/TheReturnSN
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCDRMqHbAfLoBfYvWu8kXSkg
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AGENDA

La Conférence de Presse réunira tous les intervenants et
représentants des différentes délégations en provenance
des USA ou des autorités sénégalaises et investisseurs

Lun 14
10h15 - 11h15

Mar 15
10h - 10h45

RADISSON BLU

RADISSON BLU

Mots de bienvenue, salutations:
Vidéo de bienvenue du Président Macky Sall
Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la
Communication du Sénégal
Tamra Williams, CFO, NuWorld
Djibril Diallo, PDG Africa Renaissance and
Diaspora Network
Soham Wardini, Maire de Dakar
Amadou Gueye, Maire de Ngor
11h30-12h

Le business de l'agriculture :
L'Afrique, foyer de nos ressources
nationales
Présentation spéciale par L'Honorable
Moussa Baldé, Ministre de l'Agriculture.

Présentation de The "Return” par:
Shantel Gilbert, Coordinatrice Logistique
Globlale, NuWorld
Djibril Diallo,PDG African Renaissance and
Diaspora Network
Terry Tatum, Consultant en Business
Development, Chicago Minority Development
Agency

La terre de notre mère : Le courtage
immobilier et les opportunités
d'investissement
Présentation spéciale par : RJ Mahdi,
PDG, projet Made in Africa

RADISSON BLU

11h00-11h45

RADISSON BLU

Mer 16

9h-10h
10 h
LIEU A 9hCONFIR
MUSÉE DES CIVI
NOIRES

CONFERENCE DE
CONFÉRENCE D
avec toutes les dé
Américaines
et Sén
Official Press
B

10h15 - 11h

RADISSON B

Présentation spéciale par
Discussion menée par : D
Mendy, MD, MPHTM Dire
Hearts of Medical Mission
Gambia Andandorr Progr
(GAP Health),
Table ronde sur les villes

A PRESSE

CONTACT PRESSE:
oumy@oumydiaw.com
what’s app: +221 77 291 35 77
mobile: +221 77 593 06 07
Jeu 17

10h15-11h15
h
RADISSON
BLU
RMER
ILISATIONS
S
Panel “L’état de notre santé”
Panelistes:
E PRESSE
DE PRESSE
élégations
Dr. Gabou Mendy
négalaises
Andre Amos, PDG NuWorld and NuHealth
Breakfast

h45

11h30 - 12h30

BLU

RADISSON BLU

r l'AGETIP
Dr. Gabou N E
ecteur, Global
ns "The
ram for Health"
jumelées

Une nouvelle vague de partenariats public-privés
Présentations spéciales par :
L'Honorable Amadou Hott, Ministre de l'Economie, du Plan
et de la Coopération Internationale du Sénégal
Mme Tamara Maxwell, vice-présidente de la banque EXIM.

Ven 18
10h30 - 12h15

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
Panel “Jeunes Créateurs et
Entrepreneurs “
Modéré par : Mr. Isaiah Collins, PDG
Senegal Select

12h30 - 13h30

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
The Return présente le Shark Tank,
Dakar

Table ronde sur les villes jumelées
Modérée par : Ancien maire Frank Jackson, Ville de Prairie
View, TX

15h15 - 16h

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
Un retour pour la guérison : Une Présentation
Spéciale par le Musée Des Civilisations Noires

16h00 - 16h30

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
Présentation Spéciale sur le Panafricanisme
par : Dr. Mouhamadou Mounirou Sy
16h30 - 18h30

MUSÉE DES CIVILISATIONS NOIRES
“The Great Speaker” Débat Final

L’impact des liens sociaux-économiques à travers la
diaspora
20h - 00h

MONUMENT DE LA RENAISSANCE AFRICAINE
CONCERT The RETURN
Hommage au Père de Akon.

Headliners: Admow; Samba Peuzzi; Jahman Xpress
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