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Editorial : « le CEEJ est un véritable révélateur de vocations cachées » 

Le Directeur de l’ISEP-Thiès. 

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

place au sein de l’ISEP-Thiès depuis novembre 2014, est en train de 

réussir sa noble mission consistant à promouvoir l’auto-emploi des 

jeunes diplômés au niveau national. Année après année les concours 

d’idées de création d’entreprises se succèdent, avant de se poursuivre 

par un encadrement de proximité des plans d’affaires et enfin de se 

finaliser par le développement concret d’activités économiques. 

Ainsi, nous encourageons et félicitons tous nos jeunes apprenants et diplômés qui participent 

de manière remarquable aux concours nationaux et internationaux de projets, avec une motion 

spéciale pour ceux qui font leurs premiers pas dans l’auto-emploi. 

Nous remercions toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin au niveau du CEEJ 

pour tout l’intérêt qu’elles portent au développement et au succès de l’entrepreneuriat. De 

manière inattendue, le CEEJ aide à révéler les vocations cachées chez certains jeunes et à 

permettre par exemple le « Coming-Out » de certains futurs cheminots qui étaient en réalité de 

vrais agrobusiness-traders ou des stylistes-couturiers. 

Bonne continuation à toutes et à tous 

 

La Coordonnatrice du CEEJ. 

Les activités entrepreneuriales du CEEJ 2016 sont marquées par 

un encadrement intensif de 08 plans d’affaires dans les domaines 

suivants : Agroalimentaire, Aviculture, Stylisme. 

Nous avons constaté que la majeure partie des projets concernent 

l’agriculture et c’est tout à fait logique vue l’importance de ce 

secteur et les opportunités qu’il engendre. 

Depuis le démarrage du CEEJ en 2014, les porteurs de projets ne 

bénéficient pas encore d’un appui de la part des structures de l’Etat 

mis en place pour accompagner les jeunes. C’est dans ce sens que nous ferons beaucoup 

d’efforts en 2017 pour que nos porteurs de projets soient financés. 

Nous remercions sincèrement  tous les acteurs et experts en emplois et entrepreneuriat qui 

tiennent à nous accompagner pour le développement du CEEJ.  



  CENTRE D’EXCELLENCE EN ENTREPRENEURIAT JEUNESSE DE THIES (CEEJ) Bulletin N°06 (Juillet-Décembre 2016) 

 

3 

 

 Témoignages de deux Jeunes Techniciens Promoteurs de projets   

Oumar WANE 

Je m’appelle Oumar WANE, technicien supérieur en Transport 

Ferroviaire. Je suis diplômé de l’ISEP-Thiès en Métiers du Rail et 

j’ai une licence en transport logistique.  

J’ai par conséquent acquis une grande expérience en Gestion et 

Administration des exploitations avicoles notamment dans la 

production de poulets de chair.  

Mon séjour à l’ISEP Thiès, en particulier au Centre d’Excellence 

en Entrepreneuriat Jeunesse m’a valu une professionnalisation dans le milieu. Grâce à 

l’encadrement du CEEJ, j’ai pu mettre en place mon projet d’agroalimentaire qui consiste à 

produire des poulets de chair mais aussi mettre à la disposition des ménages, hôtels, restaurants, 

traiteurs : des légumes, fruits, viande, poisson. 

Je ne saurai terminer sans pour autant remercier le Pr Mouhamed Fadel Niang et l’ensemble du 

personnel de l’ISEP-Thiès pour leur assistance et conseil qui m’ont  valu beaucoup de succès 

dans la continuité de mon projet, un grand merci à vous. 

Mansour BOYE 

Je m’appelle Mansour BOYE, je suis Techniciens Supérieur dans les 

Métiers du Rail, promotion 2016. 

Grâce au concours d’idées organisé par le Centre d’Excellence en 

Entreprenariat Jeunesse, j’ai pu bénéficier d’un encadrement pour 

mon plan d’affaires. 

Cet accompagnement m’a permis d’avoir une bonne lecture de mes 

affaires et d’améliorer la gestion de mes activités car j’ai déjà commencé à confectionner des 

habits. 

D’autre part, le CEEJ m’accompagne dans le cadre de mon projet qui a pour thème : 

l’aménagement d’un atelier de couture moderne.  

Je tiens à saluer cette belle initiative de l’ISEP-Thiès par le biais du CEEJ d’inciter à 

accompagner ses techniciens supérieurs à entreprendre pour s’insérer.  

J’adresse mes vifs remerciements au Directeur de l’ISEP-Thiès, Pr Mouhamed Fadel Niang, 

ainsi que tout le personnel de l’ISEP-Thiès. 
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ACTIVITES REALISEES: 

 Lancement Concours National Business Académie de l’ADEPME à l’ISEP-Thiès 

Le Vendredi 05 Août 2016, une pause-café créative a été organisée par l’ADEPME au niveau 

du Campus Pédagogique de l’ISEP-Thiès. 

L’Objectif de cette rencontre était d’informer les diplômés et apprenants de l’ISEP-Thiès sur le 

déroulement du concours national de projet.  

L’ADEPME organise pour quatre ans un Concours National de Business Académie en vue 

d’accélérer la croissance inclusive et la création d’emplois.      

Pour cette édition, l’ADEPME compte primer 100 Projets. 

La rencontre a été présidée par : 

- Professeur Mohamed Fadel NIANG Directeur de l’ISEP-Thiès ; 

- Monsieur Mor Faye Chef des services administratifs de de l’ISEP-Thiès ; 

- Monsieur Ngagne DIEYE Directeur des Etudes de l’ISEP-Thiès ; 

- Monsieur Abdoulaye FAYE Responsable du Pôle Génération d’Entreprises (ADEPME) 

- Madame Anne Marie BASSENE 

  Assistante de Direction (ADEPME) 

- Monsieur Sémou MBOUP 

  Assistant Comptable (ADEPME) 

- Monsieur Djibril MBODJI Agent Administratif au Service des Relations avec les Entreprises. 
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 Atelier de Lancement des Activités du Centre d’Excellence en Entreprenariat 

Jeunesse de Thiès 

Le mercredi 23 Novembre 2016, s’est tenu 

un atelier d’informations et d’échanges sur 

le Centre d’Excellence en entreprenariat 

Jeunesse (CEEJ). Cet atelier avait pour 

objectif d’informer, d’échanger et de lancer 

officiellement les activités du CEEJ pour 

l’année académique 2016/2017. 

La rencontre s’est tenue au campus 

pédagogique de l’ISEP-Thiès. 

Elle a été présidée par : 

- Mlle Salamata DIAGNE Responsable du 

Service des Relations avec les Entreprises / Point Focal du CEEJ de Thiès. 

- Monsieur Djibril MBODJI Adjoint au Service des Relations avec les Entreprises. 

Activités effectuées :  

 Ouverture et entame de l’atelier (15h15mn) ; 

 Présentation du programme ; 

 Rappel sur les différentes activités de l’année académique 2015/2016 ;  

 Témoignage de quelques promoteurs d’idées encadrés par le CEEJ ; 

 Témoignage de Monsieur Arfang SARR Coordonnateur de la filière Multimédia et Chef 

d’entreprise (CINEMEDIAMIX) ; 

 Echanges avec les apprenants (questions, réponses, éclaircissements, orientations) ; 

 Fin des activités 16h.   
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 Atelier d’information et d’échanges sur les conditions de la création d’entreprise 

avec la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Thiès 

Le mercredi 07 Décembre 2016, le Centre d’Excellence en entreprenariat Jeunesse (CEEJ) de 

Thiès en collaboration avec la chambre de commerce d’industries et d’agriculture de Thiès, a 

organisé un atelier sur l’appui à la création d’Entreprises. 

L’objectif de cette rencontre est d’aider d’une part les apprenants à connaitre les différents types 

d’entreprises et d’autre part les conditions et modalités pour la création d’entreprises. 

La rencontre s’est tenue au campus pédagogique de l’ISEP-Thiès et a été présidée par : 

- Monsieur Djibril MBODJI Agent 

Administratif au Service des Relations avec 

les Entreprises ; 

- Mademoiselle Coumba Ndiagane Ndiaye 

WELE / ISEP-SRE. 

- Monsieur Pape Arona DIOP Responsable 

Centre de formalité des Entreprises de la 

chambre de commerce d’industries et 

d’agriculture de Thiès ; 

- Madame Fatou DIAKHATE de la chambre de commerce d’industries et d’agriculture de 

Thiès ; 

- Madame Ndèye Binta Ndiaye SOW de la chambre de commerce d’industries et d’agriculture 

de Thiès. 

Activités effectuées :  

 Ouverture et entame de l’atelier 15h50 ; 

 Présentation des membres de la 

délégation de la chambre de commerce 

d’industries et d’agriculture de Thiès ;  

 Présentation de la chambre de commerce 

d’industries et d’agriculture de Thiès ; 

 Présentation des différents types 

d’entreprises ; 

 Explications sur les différentes 

modalités pour la création d’entreprises ; 

 Echanges avec les apprenants (questions, réponses, éclaircissements, orientations) ; 

 Fin des activités 17H. 


