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Discours de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et l’Emploi des Jeunes 

 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation 

Professionnelle, de l’Emploi et du Travail 

Madame la Ministre de l’Agriculture 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume chérifien 

Monsieur le Ministre, El hadj Mansa Moussa SIDIME, président du Conseil 

du Fonds Compétitif,  

Monsieur Le Gestionnaire du Projet BoCEJ 

Mesdames, Messieurs les Responsables des institutions lauréates et 

partenaires, 

Chers invités, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier 

d’avoir honoré de votre présence à cette cérémonie de signature de convention. 

C’est aussi un honneur pour moi de présider cette rencontre solennelle marquant 

l’octroi de subventions à deux institutions de formation lauréates du « Fonds 

Compétitif pour les Compétences et l’Employabilité (FCCE) », composante 1 

du Projet « Booster les Compétences et l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) ». 

Ces deux institutions sont : L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration 

des Entreprises en Guinée (ISAE-G) pour le sous-projet intitulé « Projet Booster 

les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes dans le Secteur Agricole 

(BCEJA) ». Il s’agit d’une formation en Licence Professionnelle et Master en 

« Management du secteur agricole » pour 36 mois et devant toucher directement 

720 étudiants dont 40% de filles/femmes. 

Ce sous-projet bénéficie d’une subvention de 400.000 USD soit plus 3 milliards 

500 millions de nos francs. La deuxième institution lauréate est le Centre National 

de Formation Touristique et Hôtelière (CENFOTH) pour son sous-projet 
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« Développement des compétences de base du personnel hôtelier » dont la 

subvention est de 250.000 USD soit plus de 2 milliards de nos francs. Il s’agit du 

renforcement de capacités professionnelles du personnel hôtelier. Le sous-projet 

va durer aussi 36 mois et vise directement 531 étudiants dont 60% filles/femmes. 

Ces deux sous-projets viennent s’ajouter aux 12 autres déjà financés par le Projet 

BoCEJ à travers le Fonds Compétitif, dans les domaines aussi variés que 

l’Energie, l’Environnement, les Télécommunications, les BTP, les Mines, la 

Santé et l’Education, etc. 

C’est pour dire que l’investissement pour promouvoir le capital humain au service 

du développement socio-économique de la Guinée, est une priorité dans le 

programme de société du Président de la République, le Professeur Alpha Condé 

et son Gouvernement. Le Projet BoCEJ en est une preuve concrète à travers ces 

différentes réalisations et actions ! 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne veux pas être long, mais je voudrais pour terminer, remercier, au nom de 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et toute l’équipe 

gouvernementale, notre partenaire au développement, le Groupe de la Banque 

Mondiale, pour son appui technique et financier dans le cadre de la mise en œuvre 

du Projet BoCEJ et ses différentes composantes.  

Mes remerciements vont également à l’ensemble des partenaires professionnels 

et institutionnels pour de louables efforts consentis depuis l’élaboration des notes 

conceptuelles, le développement des sous-projets et leur financement. Cette 

dynamique doit aussi continuer dans l’exécution des sous-projets. Enfin, j’exhorte 

toutes les équipes de gestion des sous-projets subventionnés à plus de rigueur en 

vue de l’atteinte des objectifs et ce, au plus vite, pour le grand bonheur des jeunes 

et des populations guinéennes. 

Je vous remercie 


