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Editorial 

Hommage aux premiers jeunes promoteurs de projets de création 

d’entreprises 

Professeur Mouhamed Fadel NIANG, (Coordonnateur du 

RISEP) Directeur de l’ISEP-Thiès. 

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’entrepreneuriat 

auprès des apprenant(e)s et diplômé(e)s de l’institut, l’ISEP-Thiès 

à travers le CEEJ s’évertue à renforcer les capacités des jeunes en 

mettant à leur disposition les outils et les experts à même de les 

conduire vers la création d’emplois et de revenus. 

L’accompagnement des jeunes entrepreneurs par des formateurs, des conseillers, des mentors 

et des coaches, dans des secteurs d’activités clés pour l’émergence du Sénégal, constitue notre 

modeste contribution à la dynamique nationale de mise en place de l’environnement et des 

conditions de succès débouchant sur une croissance économique inclusive et durable de notre 

pays. C’est pourquoi nous sommes fiers de voir d’ores et déjà des jeunes diplômés 

s’organiser, avec l’aide de partenaires privés, pour concrétiser leurs projets professionnels. 

Nous leur souhaitons par conséquent bon courage ainsi qu’une bonne dose de patience et de 

persévérance sur le difficile chemin de la réussite entrepreneuriale. 

 

Madame Salamata DIAGNE Coordonnatrice du CEEJ. 

L’année académique 2014-2015 a été marquée par une forte promotion de l’auto-emploi à 

travers des ateliers de sensibilisation de l’entrepreneuriat 

jeunesse et du mentoring. Ces   différentes activités ont 

abouti à la mise en place d’un GIE spécialisé sur la 

production de piment ainsi qu’un cafétéria-pâtisserie-Fast 

Food. Ces jeunes ambitieux sont en train de faire leur 

premier pas vers la création d’entreprise. En ce sens la 

direction de l’ISEP-Thiès et l’ensemble du personnel leur souhaite Bonne continuation et les 

encourage à persévérer car le chemin reste encore long. La direction de l’ISEP-Thiès 

continuera toujours  la recherche de partenaires qui seront susceptibles d’accompagner 

financièrement nos jeunes promoteurs de projets.  
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 LA DECOUVERTE DE JEUNES TECHNICIENS PROMOTEURS DE 

PROJETS. 

L’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel est un institut publique à 

caractère professionnel qui forme uniquement des techniciens supérieurs. Nous avons eu la 

chance de faire partis de la première promotion de l’ISEP-Thiès. Nous avons obtenu nos 

diplômes des mains du Pr Mary Teuw NIANE Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche le 16 Janvier 2015. 

Le GIE FAM 

Le Coordonnateur  du GIE FAM        

M. Talla NDIAYE 

A la suite de nos études, en notre qualité de techniciens 

supérieurs agricoles, nous avons opté l’auto-emploi pour notre 

insertion socio- professionnelle. 

Après un suivi des activités entrepreneuriales du Centre 

d’Excellence de l’ISEP-Thiès, nous avons pu nous constituer en GIE pour mettre en place une 

ferme agricole de 5ha à Notto Diobass dans la région de Thiès spécialisée en la production 

horticole (gombo, piment, arachide.).  

Les initiateurs de ce GIE sont des diplômés des deux premières promotions de la filière 

Exploitation agricole de l’ISEP-Thiès  à savoir : 

Mademoiselle Suzanne Sourakhatou DIENE et Mademoiselle Ndèye SY ; Responsables 

Commerciales et Marketing 

Monsieur Ounte FALL, Responsable Financier 

Monsieur Pape Goumba NIANG, Chef de production 

Et Monsieur Talla NDIAYE, Coordonnateur 

Après plusieurs mois de recherche de partenaires financiers, un 

protocole d’accord est signé entre un partenaire privé, bailleur 

et les porteurs du projet FERME AGRICOLE 

MARAICHERE, au Quartier Général du C.E.E.J de Thiès à la date du 02 janvier 2016.  Pour 

une meilleure maitrise du projet, une phase test est effectuée sur 2500m
2
. Le démarrage 

effectif de cette phase test du projet a eu lieu le 06 janvier 2016 dans l’exploitation d’un 

partenaire privé situé à Keur Mor NDIAYE. Ce site a été gratuitement mis à la disposition du 

projet par son propriétaire.  

Le système d’irrigation utilisé est le goutte-à-goutte. Nous voici après 3 mois d’activités, nous 

sommes beaucoup plus motivés à continuer l’aventure. 

A 
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Le promoteur du projet : «Cafeteria / Pâtisserie / Fast –Food ». 

MACODOU CAMARA Apprenant en deuxième année en Management des Produits 

Touristique et Loisirs. 

L’institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès 

(ISEP-Thiès) forme des apprenants, qui en deux ans de 

formation deviennent des techniciens supérieurs sur un 

secteur d’activité. Ma formation choisie au sein de l’ISEP-

Thiès m’a permis d’acquérir des compétences et de pouvoir 

mettre sur pied un projet et de le gérer en toute autonomie. 

Ainsi l’alternance entreprise/école, les différents travaux 

pratiques effectués relatifs à la  compétence sur la 

restauration ont fait que dès ma première année de 

formation j’ai pu commencer à confectionner des produits pâtissiers et de le mettre sur le 

marché afin de faire une bonne étude, collecter des informations nécessaires, analyser et cibler 

la clientèle, suivre les futurs concurrents pour qu’à la fin de ma formation je puisse 

m’imprégner à fond sur mes activités. 

Actuellement, les manques de temps et de moyens financiers constituent un obstacle qui 

ralentit mes activités. 

Avec ma modeste bourse scolaire j’ai réussi à acheter une cuisinière et je parviens à produire 

chaque semaine des cakes que je vends  au niveau de l’ISEP et dans un point de vente qui se 

trouve dans mon quartier.  

Les  services offerts  sont : 

 Vente et livraison des cakes. 

 Commande de gâteaux (anniversaires, de mariage etc.). 

 Vente de beignets, biscuits, viennoiserie. 

Au terme de ma formation je vais élargir les ventes et livraisons (des pizzas, hamburgers, 

hotdogs …) et les développer petit à petit afin d’atteindre mon objectif qui est de mettre sur 

pied un hôtel d’affaires d’ici 5 ans. 
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A LA UNE   

l’occasion du concours de projets regroupant les régions de Thiès, Saint-Louis, 

Ziguinchor  initié par Entrepreneurship Bootcamp Tour, nous avons eu parmi les 7 

finalistes nationaux  notre apprenante en deuxième année en la filière Management 

des produits touristiques et des loisirs. Son projet s’intitule DISCOVER TERANGA qui 

prône pour la promotion du tourisme culturel et cultuel. En ce sens la direction de l’ISEP-

Thiès ainsi que l’ensemble du personnel de l’ISEP-Thiès lui adresse de vives félicitations et 

exhorte tous les apprenants de l’ISEP-Thiès à participer massivement aux concours nationaux 

de projets. 

Mademoiselle Coumba Ndiagane Ndiaye WELE 
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ACTIVITES REALISEES : 

Atelier d’information et de sensibilisation avec les nouveaux apprenants-ambassadeurs 

(24 Novembre 2015)  

ette rencontre avec ces apprenant-ambassadeurs du CEEJ a eu lieu au Quartier 

Général de la Fédération des Cégeps. L’objectif étant de les doter les informations 

sur les objectifs d’intervention de la mission du Centre et des possibilités 

d’insertion à travers l’auto-emploi afin de susciter un engouement et un intérêt pour la 

création d’entreprises.  

   

Atelier d’information et de sensibilisation sur les activités du CEEJ au profit de 

nouveaux apprenants promo 2015(11/11/15). 

Pour lancer officiellement nos activités de l’année académique 205/2016, nous avons démarré 

par un  atelier d’information et de sensibilisation pour mieux imprégner les apprenants 

nouvellement inscrits à l’ISEP-Thiès de l’existence du Centre et de son importance dans notre 

dispositif. 

      

 

 

 

C 
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Atelier de sensibilisation sur l’entrepreneuriat jeunesse (25/11/2015) 

Cet après-midi a été une occasion pour la 

Coordination du Centre de faire connaitre à 

nos jeunes apprenants et diplômés de 

l’importance de l’entrepreneuriat comme 

choix de carrière. Mme DIAGNE est 

largement revenue sur les opportunités que 

leur offre le Centre. 

Avec notre invité du jour, M. Ahmet Idrissa 

THIOYE (Ingénieur Agronome et 

Spécialiste en montage de projets), une séance de partage avec quelques porteurs de projets a 

clôturé l’atelier. 

 

 

De la Droite vers la Gauche : 

M. Ahmet THIOYE, Ingénieur Agronome 

Spécialiste en montage de projets. 

Mme Salamata DIAGNE, Coordonnatrice 

du CEEJ. 

 

 

Rencontre et échanges avec les jeunes promoteurs agricoles (05/12/15) 

Cette journée a permis de faire un échange 

fructueux avec ce groupe de diplômés-

entrepreneurs qui a abouti à une visite du site 

d’application de Notto-Diobass. 

Les jeunes entrepreneurs agricoles 

De la droite vers la Gauche : 

-M. Talla NDIAYE  

-M. Mor Fall (accompagnateur) 

-Mlle Ndèye SY 

-M. Ounte FALL  
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Participation du CEEJ au séminaire de la CONFEJES. 

’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel à travers le Centre d’Excellence 

en Entrepreneuriat Jeunesse a eu l’honneur dans le cadre du partenariat avec la 

Fédération des Cégeps d’être convié à participer au séminaire de la CONFEJES qui 

s’est tenu à Dakar à l’hôtel 

Faidherbe du 16 au 20 Novembre 

2015 sous la présidence du 

Secrétaire Général de la 

CONFEJES. 

Cette  session  internationale de 

formation des formateurs portait  

sur le guide pédagogique de 

formation en entrepreneuriat, du 

manuel du formateur du 

Programme de Promotion de 

l’Entrepreneuriat des jeunes (PPEJ) et de la brochure sur les conditions de mise en œuvre du 

PPEJ, conformément à la programmation Jeunesse de la CONFEJES. Elle a vu la 

participation des coordonnateurs nationaux du PPEJ des pays suivants : Burundi, Madagascar, 

Mali, Maroc, Seychelles, Sénégal, Tchad, Tunisie, les Experts du Sénégal et de l’Université 

Senghor d’Alexandrie, la Représentante de  l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel 

de Thiès et l’équipe de la CONFEJES. 

Participation à la 7
iéme

 édition du Forum de la RSE (19/11/15) 

révu du 19 au 22 Novembre à Dakar, la 7éme édition du Forum de la RSE a porté sur 

le thème «la RSE sous le regard croisé de femmes engagées dans le Développement 

durable et inclusif». 

La cérémonie d’ouverture présidée par la Présidente du Conseil Economique et 

Social Mme Aminata TALL a vu la participation de plus de 250 personnes issues des milieux 

de l’entreprise, de la société civile, du secteur privé, des milieux académiques et de l’Etat.   

Un cocktail à la Résidence de l’ambassade du Canada a mis fin à la 1ére journée du forum de 

la RSE à Dakar. 

 

L 

P P 
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De la droite vers la gauche 

- M. Aliou SALL 

- M. Philippe BARRY 

- M. Philippe BEAULINE 

- Mme Aminata TALL 

- Mme Joséphine FRENTZEN 

- M. Axel de Ville 

 

 

Participation  au Colloque sur le lancement du concours de plan d‘affaires sur le 

Tourisme durable du 7ième Forum RSE. (Comité de pilotage) 

Prévu du 19 au 22 Novembre à Dakar, le Forum a fortement encouragé la participation des 

femmes dans le développement durable et inclusif. Accompagnés d’une dizaine de jeunes 

filles diplômées, le CEEJ a représenté l’ISEP aux activités qui se sont tenues à l’ambassade 

des Pays-Bas à Dakar. 

 

Visite de courtoisie de la direction de l’ISEP-Thiès  aux jeunes promoteurs agricoles 

(12/01/15). 

En compagnie du Directeur M. M. F. NIANG et de M. Mbaye SAR (Consultant de l’ISEP), la 

Coordination du CEEJ a rendu une visite de courtoisie au groupe de jeunes promoteurs 

agricoles qui étaient à leur deuxième 

semaine de plan d’action. 

De la droite vers la Gauche  

- M. Talla NDIAYE 

- M. Mbaye SAR  

- Pr Mouhamed Fadel NIANG 

- M. Mouhamadou Lamine DIALLO 
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- M. Ounte FALL 

Préparation de la pépinière  

 

 

 

 

Visite de courtoisie de la direction de l’ISEP-Thiès  à NYARA  

NYARA est la marque d’articles africains de bijouterie, cosmétique, phyto-aromathérapie  

«100% naturel» fabriqué à partir de produits locaux par AIKAUDIlabo, c’est une petite PME 

appartenant à la Maison des entreprises éco-responsables (la Meer). Elle est spécialisée dans 

la vente de produits locaux. Elle prône pour la promotion du consommer local. Elle est gérée 

par Docteur Aicha CONTE pharmacienne de spécialité. 

 

 De la droite vers la Gauche : 

- Mme Salamata DIAGNE 

- Pr Mouhamed Fadel NIANG 

- Mme Aisha  CONTE 

 

 

Séance d’appui-conseil aux diplômés de l’ISEP-Thiès 

Dans le souci d’appuyer les diplômés de la promotion 2014 et 2015,l’ISEP-Thiès en 

collaboration avec le conseiller en environnement des entreprises ont tenu à organiser des 

séances d’entretien d’embauches en vue d’une part de cerner les facteurs bloquants de 

l’insertion des sortants de l’ISEP-Thiès et d’autre part d’aider les diplômés à réussir 

davantage les techniques et recherches d’emplois.  
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Les diplômés de la 1ere promotion (filières 

Tourisme, Exploitation Agricole, Systèmes et 

Réseaux Informatiques) 

      

 

 

 

 

Les diplômés de la 2éme promotion (filiére 

Tourisme et Loisirs) 

 

 

 

 

Les diplômés de la 2éme promotion (filière 

Systèmes et Réseaux Informatique-

Multimédia). 

   

 

 

 

Les diplômés de la 2éme promotion (filiére 

Exploitation Agricole) 
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Atelier d’information et d’échanges sur le concours de Tourisme Durable organisé par 

la RSE en partenariat avec l’Ambassade des Pays Bas (13 Janvier 2015). 

Cet atelier a servi de cadre pour réunir les jeunes filles des établissements de formation public 

et privé à Thiès pour partager, échanger et donner le maximum d’informations sur le 

concours. Pour encourager l’entrepreneuriat féminin, l’Initiative RSE et l’Ambassade des 

Pays-Bas se sont fortement investis. 

 

De la droite vers la Gauche : 

- Mme Fatou NDIAYE, ISM-Thiès 

- M. Philippe BARRY, RSE-Sénégal. 

- Pr Mouhamed Fadel NIANG, ISEP-Thiès  

- Mme Salamata DIAGNE, ISEP-Thiès.  

       

 

Photo de famille 
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RENCONTRES ADMINISTRATIVES 

Dans le souci de fortifier son système de partenariat, la Direction de l’ISEP-Thiès a effectué 

des déplacements en vue de nouer de nouveaux partenariats avec le monde professionnel.  

 ENABLIS SENEGAL (04/11/15) 

ENABLIS est un organisme à but non lucratif fondé en 2003 par Charles SIROIS, 

entrepreneur et philanthrope Canadien, et ACCENTURE, leader mondial dans le domaine du 

conseil aux entreprises, avec le soutien du Ministère canadien des Affaires étrangères, du 

Commerce international et du Développement.  

Enablis fournit un accompagnement technique sur mesure à des entrepreneurs prometteurs 

afin de favoriser la survie, la croissance et la compétitivité de PME à fort potentiel de création 

de richesses et d’emplois. Pour assurer le succès de son modèle, Enablis s’intègre à 

l’écosystème local et travaille en partenariat avec le secteur privé, les institutions publiques et 

la société civile. En octobre 2015, près d’une année après son installation officielle, Enablis 

Sénégal compte 35 dirigeants de PME et projette d’intégrer 400 Chefs d’Entreprise au sein de 

son réseau national à l’horizon 2020.Ces entrepreneurs membres du réseau bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé qui comprend des services de i) coaching, ii) réseautage, iii) 

formation, iv) mentorat, et v) appui dans la recherche de financement.  

Ainsi, ENABLIS-Sénégal et l’ISEP-Thiès ont signé une convention de partenariat le mercredi 

04 Novembre 2015. 

 

 

 

   De la droite vers la Gauche : 

              - M. Ibrahima BA 

              - Pr Mouhamed Fadel NIANG 

 

 

 

 PRODAC (05/11/15) 

e Programme des Domaines Agricoles Communautaires est un programme phare de 

l’Etat qui vise à aménager de vastes étendues de terre pour doter les jeunes 

d’infrastructures de qualité afin qu’ils puissent s’adonner à des activités économiques. 

Une rencontre  a été organisée entre le PRODAC et l’ISEP-Thiès le jeudi 05 Novembre 2015 

afin de cerner les axes de collaboration possibles au profit de nos jeunes techniciens.  

L 
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A la suite de cette rencontre administrative  s’en est suivie une réunion  d’information sur le 

PRODAC  afin de sensibiliser nos jeunes techniciens agricoles sur les opportunités de stages 

et d’incubation au sein des Domaines Agricoles Communautaires(DAC). 

 

                De la droite vers la gauche : 

 - M. Pape Alioune DIALLO 

                - M. Cheikh Baba NDIAYE 

                - Mme Absa WANE 

                - Mme Salamata DIAGNE 

                - Pr Mouhamed Fadel NIANG 

                - M. Tamba DANFAKHA 

                                

 ANPEJ (15/12/15) 

’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes(ANPEJ) est chargée de 

la mise en en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion de 

l’emploi des jeunes. Cette rencontre a permis de cerner les besoins des deux 

structures en termes de partenariat. 

  De la droite vers la Gauche : 

                    - M. Babou FAYE 

            - M. Amadou Lamine DIENG 

                    - Mme Salamata DIAGNE 

                    - Pr Mouhamed Fadel NIANG 

 

 UNIVERSITY PARTNER (29/12/15) 

e programme University Partner s’adresse aussi à l’ensemble des établissements 

publics, des grandes écoles privées de l’enseignement supérieur dans une logique 

partenariale. La diversification des sources de financements des universités, 

l’insertion professionnelle des étudiants, la promotion de l’entrepreneuriat et le 

développement des partenariats commerciaux sont quatre axes prioritaires des activités  de  

University Partner. Notre échange avec leur administration nous a permis de réfléchir sur de 

nouvelles perspectives pour l’autonomie financière de l’ISEP. 

 

L 

L 
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De la droite vers la Gauche : 

- Pr Mouhamed Fadel NIANG 

- M. Omar NDOYE 

- Mme Salamata DIAGNE 

 

 

 

PHOTOTHEQUE 

       

 

 


