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COMMUNIQUE DE PRESSE
« Cérémonie de signature de convention d’octroi de subvention à deux institutions
de formation lauréates du Fonds Compétitif »
Conakry, le 14 novembre 2018 - Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Booster les
Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) », le Ministère de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes, procède ce jour à la signature de convention avec deux institutions de
formation lauréates du « Fonds Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité
(FCCE) », composante 1 du Projet BoCEJ. Il s’agit de l’Institut Supérieur de Commerce et
d’Administration des Entreprises en Guinée (ISCAE-G), une institution de formation marocoguinéenne qui bénéficie d’une subvention de 400.000 USD (soit plus de 3 milliards 500 millions
GNF) pour la formation de 720 jeunes étudiants dont 40% de filles/femmes, en Licence
Professionnelle et Master en « Management du secteur agricole », et le Centre National de
Formation Touristique et Hôtelière subventionnée à 250.000 USD (soi plus de 2 milliards GNF)
pour le « Développement des compétences de base » de 531 jeunes étudiants dont 60%
filles/femmes, dans le domaine hôtelier. Les deux sous-projets de formation seront exécutés
chacun sur 36 mois dans le cadre de consortium avec des partenaires professionnels et d’autres
institutions de formation nationales et étrangères.
A ce jour, sur les 15 sous-projets retenus dans le cadre du Fonds compétitif, 14 sous-projets ont
été subventionnés à hauteur de 40% du montant global soit un montant de plus de 25 milliards
de francs guinéens dans les domaines aussi variés que l’Energie, la Santé, l’Education,
l’Agriculture, l’Agroalimentaire, les BTP, les Télécommunications, les Mines, l’Hôtellerie et
Tourisme, etc.
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 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 USD par l'IDA (Groupe de la Banque Mondiale
IDA) pour une durée de six (06) ans. Il vise 18 000 jeunes en formation initiale (Professionnel
et universitaire) et plus de 2800 jeunes diplômés sans emplois : soit un total de plus de 20 000
jeunes.
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