
Du 07 au 15 AVRIL 2018

Rapport de la 1ère Edition de la  
CARAVANE DE L’EMPLOI ET DE 

L’ENTREPRENEURIAT
(CLEE 2018)





AVANT PROPOS

Dans un environnement où acquérir des ressources
humaines de qualité́ est un défi majeur pour le développement
et la compétitivité des entreprises. L’Afrique, plus
particulièrement le Sénégal a plus que jamais besoin de
mobiliser toutes ses ressources compétentes y compris celles de
la diaspora pour faire face aux défis de l'émergence. Cependant,
force est de constater qu’il reste toujours à résoudre la
problématique de la fuite des cerveaux.

La Caravane de l’Emploi et de l’entrepreneuriat (la CLEE)
est née de la volonté de répondre au besoin, d’informations sur
les projets de développement d’envergure et de visibilité sur le
marché de l’emploi, de la diaspora par rapport à leurs pays
d’origine.

Le retour par l’emploi reste l’une des priorités du cabinet
International Staffing Company (ISC) et ses parties prenantes
qui l’ont accompagné dans cette 1ère édition de la caravane.

Cette année, la CLEE a sillonné cinq (5) grandes villes de la
France (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille), à la rencontre
des étudiants et professionnels de la diaspora africaine pour leur
apporter des informations utiles sur les opportunités d’emploi
ou d’affaires à saisir dans leur pays d’origine.
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MOT DE LA DIRECTRICE

La Caravane de l’emploi et de l’entrepreneuriat est une initiative née de la
volonté de participer activement à la construction d’un avenir meilleur en
Afrique. Celle-ci a été une occasion unique de mettre en valeur la
destination Afrique en mettant l’accent sur les opportunités
professionnelles du continent.

Je voudrais, en mon nom et aussi pour le compte de l'ensemble des
collaborateurs d'ISC, remercier tous ceux qui nous ont soutenu dans cette
aventure, particulièrement les partenaires Wärtsilä West Africa et OFII, les
différents sponsors et recruteurs à savoir KEOLIS-SNCF, LSE, et la
Fondation Sonatel ainsi que tous les participants à la campagne de
crowfounding.

Nous remercions également, nos différents accompagnants ; les consulats
Généraux du Sénégal dans les différentes villes que nous avons sillonnées ,
la Direction des Sénégalais de l'extérieur et la Direction de l'entrepreneuriat
rapide, ainsi que les différents intervenants des ateliers et animateurs des
plénières. Sans oublier tous les étudiants qui se sont vivement mobilisés
afin que l'évènement puisse se dérouler avec succès.

Nous ne pourrons finir sans exprimer notre gratitude à l’endroit de tous
ceux qui nous ont soutenu et suivi à travers les médias et les réseaux
sociaux.

Nous vous disons MERCI et à l’année prochaine pour aller encore plus
loin.

Amy Cira LO
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La CLEE 
en chiffres



La CLEE en chiffres

85
Lyon

51
Marseille

570
inscrits

341 Paris

51
Lille

Nombre de candidatures 
reçues par partenaire 

recruteur

22

505

122

598

Zoom sur les candidatures
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Maps des visiteurs du site de la CLEE 

27

1478

2083
107

29
11

25

17

13

50 mailings 169 K 
impressions18 K / mail

16 K
impressions

7 K
impressions 

La CLEE sur internet

Emission TAM TAM sur la RTS2

Emission Interception du 29 Avril 2018 

Emission Xel ak Xol du 20 Mars 2018 

La CLEE dans la presse
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Retour 
aux 

sources 

#LACLEE #CLEE2018 #JOB221



La CLEE : 
Etapes et 
intervenants 



Les différents intervenants

Mouhamed El Bachir THIAM

Auditeur Manager chez KPMG

Lieu : Paris 

Ousmane Bocar DIALLO

Président de la FESSEF

Lieux : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille

Mansour NDIAYE

Portfolio Manager chez AXA

Lieu : Paris

Mignane DIOUF

IT Consultant, Agrobusiness, 
Entrepreneur

Lieu : Paris 

Cheikh Sadibou DEME

PDG SOMONE

Lieu : Paris 

Dominique MENSAH

Directrice OFII Sénégal

Lieux : Lyon, Marseille 

Youssou NDIAYE

Directeur Général OUI CARRY

Lieux : Paris, Bordeaux, Lille Lyon, Marseille

Baba DEME

Coach , Formateur en développement 
personnel et professionnel

Lieux : Paris , Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille

Justin FAYE

Avocat / Managing Associate chez 
Linkiaters

Lieux : Lyon, Marseille 
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Mamadou SY TOUNKARA
Enseignant, Ecrivain

Lieu : Paris 

Abdoul Khadre DIALLO
Entrepreneur, CEO de Volkeno

Lieu : Paris 

Douglas MBIANDOU

Fondateur de OBJIS

Lieu : Lyon

Ndaga SARR
Directeur de la Production à ISC

Lieux : Paris, Bordeaux, Lille Lyon 
Marseille

Amy Cira LO
PDG chez International Staffing Company (ISC)

Lieux : Lyon, Marseille 

Les différents intervenants

Moise SARR
Chef SGEE

Lieux : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille 
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La cérémonie de lancement PARIS 

L’étape de Paris a marqué le début de la Caravane et fut couronnée d’un

grand succès avec près de 350 présents. Le public a répondu massivement,

les plénières ont été l’occasion de traiter avec beaucoup de pertinence la

problématique du retour avec la présence entre autres de Monsieur

l’ambassadeur du Sénégal en France, du consul général, de la Délégation

pour l’Entreprenariat Rapide et les représentants des Sénégalais de

l’extérieur.

La presse nationale et internationale est venue couvrir l’événement et ainsi

rehausser sa solennité.

Des ateliers et des conférences animés par d’éminentes personnalités ont été

l’occasion de traiter toutes les questions relatives au retour et des facilités

qui peuvent s’offrir aux candidats non seulement en termes de perspectives

d’emploi mais aussi et surtout d’opportunités d’affaires.

Les stands n’ont pas désempli et ont accueilli jeunes professionnels,

étudiants et nouveaux diplômés venus s’informer sur l’environnement

économique en Afrique.
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‘’Les images valent mieux que mille mots’’

La CLEE 
en images



Lyon

Scannez pour + de photos
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Lille

Scannez pour + de photos
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Paris

Scannez pour + de photos
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Marseille

Scannez pour + de photos
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Bordeaux

Scannez pour + de photos
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International staffifng company
9734, sacré coeur III, ancienne Piste

Tel: 33 867 80 90 - 33 823 71 71

E-mail : Manager@istaffingcompany.net 

Site web: www.istaffingcompany.net




