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« Cérémonie de remise des attestations de participation aux 100 jeunes 

diplômés sans emploi formés en Entrepreneuriat » 

 

Conakry le 28 juin 2018 – Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, à 

travers le Fonds National d’Insertion des Jeunes (FONIJ), organise ce vendredi 29 

juin, la cérémonie de remise des attestations aux 100 jeunes diplômés sans emploi 

ayant participé à la formation en Entrepreneuriat qui s’est tenue du 22 au 24 mars 

2018 à Conakry. 

Cette activité, placée sous la présidence du Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Education à 

l’Emploi » composante 2 du Projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité 

des Jeunes (BoCEJ) ». Ledit programme est piloté par l’Agence Guinéenne pour la 

Promotion de l’Emploi (AGUIPE) et le volet entrepreneurial par le FONIJ.  

Les 100 jeunes bénéficiaires de la formation ont été sélectionnés dans la base de 

données de l’AGUIPE qui connait à ce jour plus de 30 000 inscrits. A l’issue de cette 

phase, 25 jeunes porteurs de meilleurs projets seront retenus pour suivre une formation 

intensive de 8 semaines qui aboutira à la sélection de 10 meilleurs plans d’affaires dont 

les porteurs vont être accompagnés durant 12 mois par le biais de l’incubation. La 

formation est assurée par l’institut international « 2iE ». 

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 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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