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Editorial 

Le Directeur de l’ISEP-Thiès 

Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat Jeunesse(CEEJ) mis en 

place depuis 2014 commence à marquer son empreinte dans l’espace 

entrepreneurial sénégalais aussi bien au niveau national qu’au niveau 

international.Le démarrage a été marqué par un premier appui 

financier du Gouvernement  du Québec - Canada dont 

l’accompagnement s’est achevé le 31 décembre 2015. L’ISEP-Thiès 

s’est par la suite engagé à prendre en charge le fonctionnement du 

CEEJ qui est un Centre très utile pour le développement de l’entrepreneuriat jeunesse 

auprès des apprenants et des diplômés de l’ISEP-Thiès et du RISEP. 

Nous saluons le bon encadrement effectué par tous les intervenants du CEEJ qui sont très 

engagés pour la réussite des jeunes entreprenants et entrepreneurs. En ce sens nous 

encourageons et félicitons tous nos jeunes apprenants et diplômés qui participent de 

manière remarquable dans les concours nationaux et internationaux de projets. 

Une mention spéciale de remerciement est faite aux partenaires privés qui agissent en 

qualité d’associés ou de business-angel pour nos jeunes entrepreneurs. Leur confiance nous 

honore et donne de l’espoir à tous ces jeunes qui croient fermement que l’auto-emploi est 

une des solutions à l’insertion professionnelle décente des générations à venir. 

Bonne continuation à toutes et à tous 

COORDONATRICE DU CEEJ 

Le CEEJ a pris son envol.Nous avons de petites entreprises qui 

naissent d’année en année. Nous sommes émus de voir nos jeunes 

techniciens qui prennent en charge leur destin grâce  à l’auto-

emploi. A l’issu de chaque concours d’idées de projets, les 

meilleures idées généralement au nombre de 10 sont encadrés par 

le CEEJ. 

Nous faisons un bon encadrement de nos promoteurs de projets 

grâce à l’appui de nos experts en Entrepreneuriat Jeunesse.  

Nous remercions en ce sens la Direction de l’ISEP-Thiès pour tous les moyens consentis 

pour la réussite du CEEJ. 

Nous ne cesserons d’encourager les jeunes sénégalais à croire davantage à l’auto-emploi 

qui reste l’insertion professionnelle la plus durable. 
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ACTIVITES REALISEES : 

 Rencontre / Appui à l’insertion des diplômés 2015 

Dans le cadre des activités de suivi et d’appui à l’insertion des diplômés de l’ISEP-Thiès, 

des rencontres ont été initiés avec les sortants de la promotion 2015. 

Ces rencontres viennent renforcer cette logique de suivi et d’appui à l’insertion des 

diplômés de l’ISEP de Thiès. 

Ces séances ont pour but de partager avec lesdiplôméssur des expériences diverses qui 

pourront leur faciliter l’insertion dans le milieu professionnel.  

Chaque séance se déroule en trois phases à savoir : 

- La mise en place d’un guide, qui va servir d’outil de travail lors des entretiens et 

qui sera actualiser à chaque fois que besoin se fera sentir ; 

- un entretien collectif afin de leur expliquer (les diplômésconvoqués) l’objectif de la 

rencontre ; 

- un entretien individuel fait sur la base du guide, qui a pour but d’avoir un aperçu 

sur la situation du diplômé, afin de pouvoir mieux l’orienter, le conseiller et lui 

donner des contacts. 

- un autre entretien collectif se fait à la fin de la rencontre afin de restituer les travaux 

de la journée et pour qu’ils puissent à leur tour donné leur avis sur le déroulement 

des entretiens. 

 Rencontre avec diplômés2015 / Métiers du Rail  

eLundi 11 Janvier 2016 une rencontre avec les diplômés de la deuxième promotionen 

Métiers du Rail a étéorganisée. 

La rencontre s’est tenue au quartier 

général du CEEJ de Thiès.Elleétait 

présidée par M.Mbaye SAR, 

Expert–Formation Emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Rencontre avec diplômés 2015 / Exploitation Agricole 

Le Mardi 12 Janvier 2016 unerencontre avec les diplômés de la deuxième promotion en 

Exploitation Agricole  a été organisée. 

La rencontre s’est tenue au quartier général du CEEJ de Thiès  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec diplômés 2015 / Tourisme et Loisirs 

Mercredi 20 Janvier 2016 une rencontre avec les diplômés de la deuxième promotion en 

Tourisme et Loisirs a été organisée. 

La rencontre s’est tenue au quartier général du CEEJ de Thiès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontres avec diplômés 2015 / Systèmes et Réseaux Informatiques 

Le Jeudi 21 Janvier2016 une 

rencontre avec les diplômés de 

la deuxième promotion en 

Systèmes et Réseaux 

Informatiques a été organisée. 

La rencontre s’est tenue au 

quartier général du CEEJ de 

Thiès. 
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 Atelier d’informations et d’échanges sur le concours d’idées de projets 2016 

e mercredi 10 Février 2016, s’est tenu un atelier d’informations et d’échanges sur le 

Concours d’idéesde projets que le Centre d’Excellence en Entreprenariat Jeunesse 

(CEEJ) de Thièsorganise pour la deuxième 

édition. 

La rencontre s’est tenue au campus 

pédagogique de l’ISEP-Thiès. 

 

 

 

 

 

 Visite de la délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie à 

l’ISEP-Thiès 

LeJeudi 18 Février 2016 la direction de l’ISEP-Thiès a reçu une forte délégation de l’OIF. 

Les discussions ont été axées sur les points suivants : 

-Présentation du nouveau programme de l’OrganisationInternationale de 

lafrancophonievisant àpromouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. 

-Présentation de l’ISEP-Thiès. 

-Présentation du Projet ITEV. 

 Atelier sur le leadership et le développement personnel avec Digital Technologie 

Le mercredi 16 Mars 2016, le CEEJ de l’ISEP-Thiès  a organisé un atelier  sur le 

leadership et le développement personnel. 

 

Cet atelier, vient renforcer les compétences 

entrepreneuriales des apprenants et 

diplômés de l’ISEP-Thiès sur le thème en 

question. 

La rencontre s’est tenue au campus 

pédagogique de l’ISEP-Thiès. 

 

 

L 
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De la droite vers la gauche  

Monsieur Mamadou DRAME 

Monsieur Cheikh SY 

 

 

 

 

 

 Participation Atelier Yessal AgriHub 

Le Vendredi 18 Mars 2016, le CEEJ de l’ISEP-Thiès  a participé au lancement du 

programme Innovation Factory. 

Ce programme est initié par la GIZ a pour objectif, de stimuler l’innovation afin d’apporter 

un changement positif dans les communautés. 

Ainsi, le concept Yessal Agrihub est un espace 

d’échange, de partage et de simulation pour la 

création  de projets innovants dans le secteur 

l’agriculture et des TIC. 

Ainsi, l’objectif  général du HUB est de créer 

un réseau multidisciplinaire de jeunes 

impliqués dans l’agriculture afin de permettre 

aux étudiants ou apprenants, aux producteurs et de trouver ensemble des solutions TIC 

innovantes.  

Trois thématiques ont été abordées lors de cette rencontre : la chaine de valeur lait / la 

commercialisation des produits locaux / sensibilisation àl’agriculture Bio et l’accès au 

foncier. 

 Atelier sur le créativité et l’innovation avec l’ANPEJ 

Le mercredi 23 Mars 2016, le CEEJ de l’ISEP-Thiès  a organisé un atelier  sur la créativité 

et l’innovation. 

Cet atelier, vient participer au renforcement des compétences entrepreneuriales des 

apprenants et diplômés de l’ISEP-Thiès.   

La rencontre s’est tenue au campus pédagogique de l’ISEP-Thiès. 

Elle a été présidée par : 
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0- Madame Salamata DIAGNE 

Responsable du Service des Relations avec 

les Entreprises / Point Focal du CEEJ de 

Thiès ; 

- Monsieur Mamadou NDIAYE 

Responsable Auto-emploi ANPEJ. 

- Madame Marième Soda Conseillère en 

emploi à l’ANPEJ. 

 

 

 

De la droite vers la gauche : 

- Madame Marième  Soda   

- Monsieur Mamadou NDIAYE 

 

 

 

 

 Rencontre des membres du petit Jury du Concours d’idées 2016 

Les membres du jury, réunis le mercredi 30 Mars 2016, ont reçu et examiné les notes 

affectées à l’ensemble des porteurs des vingt (20)  idées de projets qui leur étaient soumis. 

Après mise en commun des notes individuellement attribuées par les membres du Jury, les 

résultats  obtenus par ordre de mérite se présentent comme suit : 

Rang Noms /Prénoms des 

promoteurs 

Idées de projets Note finale 

 

1 

 

Jacques  Marcel 

NgayouGOMIS 

 

‘’SEN MARAICHAGE VERGER BIO 

AK POULAILLER’’ 

 

16/20 

 

2 

 

Doudou Didier 

Herman 

MakouaKOUM/ Ngor 

DIOUF 

 

 

 

 

‘’PARENTS D’ELEVES’’ 

 

 

 

 

 

15.25/20 

3
ième

 

ex- 

aequo 

 

Mamadou  Alpha 

BARRY 

 

‘’BARRY CONSTRUCTION’’ 

 

 

 

14.37/20 



Centre d’Excellence en Entrepreneuriat Jeunesse de Thiès (CEEJ) 

Bulletin Trimestriel N°04 (Mars 2016) 

 

8 

 

3
ième

 

ex-

aequo 

 

Seydou DIAO 

 

‘’EXPLOITATION MARAICHERE 

DU BALANTACOUNDA’’ 

 

14.37/20 

5
ième

 ex-

aequo 

 

Mariétou DIA 

 

‘’TELE-PATIS’’ 

 

14.12/20 

 

5
ième

 ex-

aequo 

 

Oumar WANE 

 

‘’ONE POULET’’ 

 

14.12/20 

 

 

 

 

7
ième

 

CoumbaNd. NdWELE,  

Adama BÂ 

Balla DIOP 

‘’RESTAURANT BIO NATUREL’’ 

 

 

14/20 

 

8
ième

 

 

Ahmed KOUNTA 

 

’PROJET DE FABRICATION ET DE 

MISE A LA CONSOMMATION DE 

PATE D’ARACHIDES’’ 

 

13.62/50 

 

9
ième

 

 

Ahmadou DIOP 

 

‘’PRODUCTION MARAICHERE A 

NOTTO DIOBASS’’ 

 

13.50/20 

 

10
ième

 ex 

aequo 

 

Ababacar Sy DIALLO 

 

‘’AGRICULTURE POUR 

L’AUTOSUFFISANCE’’ 

 

 

13.37/20 

 

10
ième

 ex 

aequo 

 

-Mountaga FOFANA 

-Astou Ngom THIAO 

-Aida YADE 

 

‘’MARAICHAGE –ELEVAGE’’ 

 

13.37/20 

 

 


