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COMMUNIQUE DE PRESSE
« Cérémonie de clôture de la formation des formateurs du Ministère de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du Projet BoCEJ »

Conakry, le 13 décembre 2018 – Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
(MJEJ), à travers le Projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des
Jeunes (BoCEJ) », a organisé du 12 novembre au 14 décembre 2018, l’atelier de
formation d’une quarantaine de cadres-formateurs de son Département. A cet effet, il
est prévu ce vendredi 14 décembre 2018, une cérémonie de clôture officielle dudit atelier
sous la présidence de M. Mouctar DIALLO, Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des
Jeunes.
La formation des formateurs du MJEJ s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la
composante 3 du Projet BoCEJ, intitulé « Appui institutionnel et révision du cadre
règlementaire ». Elle a pour objectif principal de mettre à la disposition du Ministère
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, un pool de formateurs capables de dispenser
des formations suivant les besoins ressentis sur le terrain, dans les services centraux,
déconcentrés et décentralisés du Département. Cet atelier qui s’est déroulé en blocs,
portaient sur les thématiques variées et riches telles que : « La Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) », « Collecte, Analyse et Diffusion de données statistiques sur les
jeunes », « Développement de l’esprit d’entreprise », « Gestion de projet », « Vie
associative et Education à la Citoyenneté; « Management et Gestion des ressources
humaines », « Rédaction administrative » et enfin les « TICs ».
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du plan global de formations prioritaires au bénéfice
des cadres et agents des ministères impliqués dans la mise en œuvre du Projet BoCEJ
(MJEJ, MESRS, METFP-ET).
Placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, le Projet
BoCEJ est une initiative du Gouvernement guinéen qui a pour objectif d'améliorer
l’employabilité et l’emploi des jeunes guinéens par le développement des programmes
et compétences ciblées. Il est structuré en trois composantes (Composante 1 : Fonds
Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) ; Composante 2 :
Programme « Education à l’Emploi » ; Composante 3 : Appui institutionnel et cadre
réglementaire). Le projet est financé à hauteur de 20 millions de dollars américains par
l'IDA (Groupe de la Banque Mondiale IDA) pour une durée de six (06) ans. Il vise
18 000 jeunes en formations initiales (Professionnel et universitaire) et de plus 2800
jeunes diplômés sans emplois : soit un total de plus de 20 000 jeunes.
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