
DISCOURS DE PRESENTATION DU PROJET BoCEJ 

CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DES ATTESTATIONS AUX 25 

JEUNES PROMOTEURS FORMES DANS LE CADRE DU PROJET BoCEJ 

- Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

- Monsieur le Ministre d’État, Conseiller Spécial du Président de la 

République,  

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

Président du Comité d’Orientation Stratégique du Projet « Booster 

les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes » ; 

- Ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ; 

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

Scientifique ; 

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

Professionnelle, du Travail et de l’Emploi ; 

- Monsieur le Ministre des Travaux Publics ; 

- Monsieur le Ministre des Sport, de la Culture et du Patrimoine 

Historique ; 

- Monsieur le représentant de la Banque Mondiale ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions 

internationales 

- Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu ; 

- Chers jeunes participants ; 

- Distingués invités ; 

 

L’honneur m’échoit de prendre la parole ce matin pour m’adresser à cette auguste 

Assemblée à l’occasion de la présente cérémonie de remise des attestations 

marquant la fin de la phase 2 de la formation intensive de 25 jeunes en 

Entrepreneuriat qui a duré huit (08) semaines. C’est l’aboutissement d’un long 

processus d’accompagnement de 100 jeunes diplômés sans emploi candidats à 

l’auto-emploi, qui a démarré en mars 2018. Et ce programme, il faut le rappeler, 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Piste 1 de la composante 2 du 

Projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ). 

Ce programme, qui s’intitule « Education à l’Emploi », est piloté par l’Agence 



Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) et le Fonds National 

d’Insertion des Jeunes (FONIJ).  

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers jeunes participants, 

Distingués invités, 

 

Pour un petit rappel, le Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des 

Jeunes, est une initiative du Gouvernement guinéen qui vise l’amélioration de 

l’employabilité et l’emploi des jeunes par le développement des programmes et 

compétence ciblés. Il part d’un constat : celui de l’inadéquation entre offres de 

formation et les besoins réels des employeurs. Pour inverser cette tendance, le 

projet mis en place et est structuré en trois (03) composantes.  

La composante 1, le Fonds Compétitif pour les Compétences et l’employabilité, 

vise à améliorer l'efficacité des programmes de formation grâce à un partenariat 

public-privé (PPP).   

La Composante 2, le programme « Education à l’Emploi », dont l’un des volets 

nous réunit ce matin, est de faciliter l’accès des jeunes diplômés chômeurs à une 

formation axée sur l'emploi dans les domaines professionnels techniques et/ou des 

compétences de base de l'employabilité. Pour ce faire, cette composante offre aux 

jeunes candidats, l’opportunité de s’auto-employer à travers l’entrepreneuriat, de 

faire un stage ou une formation complémentaire. 

Enfin, la composante 3, l’« Appui institutionnel et cadre règlementaire », vise 

l’amélioration de la gouvernance au niveau des ministères sectoriels en charge de 

la Jeunesse et de la Formation. 

Mesdames, Messieurs, 

Chers jeunes participants, 

Distingués invités, 

 



Le Projet BoCEJ a été officiellement lancé le 3 juillet 2015 par Monsieur le 

Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha Condé. Il est placé 

sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, avec un 

organe de gouvernance transversal impliquant un certain nombre de départements 

ministériels dont la Primature, et une forte représentation du secteur privé à travers 

les Chambres consulaires et les Associations professionnelles. 

Mesdames, Messieurs, 

Chers jeunes participants, 

Distingués invités, 

 

A ce jour plusieurs activités ont été réalisations et d’autres sont en cours de 

réalisation. Dans le cadre de la composante 1, 15 institutions de formation ont été 

financées entre 250.000 et 400.000 USD ; plus de 150 représentants de ces 

institutions bénéficiaires ont été formés en Montage et Gestion de projets co-

construits ; 

Au compte de la composante 3, il y a la création et l’opérationnalisation de 

l’Agence Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ), qui a tenu au mois d’octobre 

2018 son premier Conseil scientifique et s’apprête à réaliser les premières 

évaluations des institutions de formation. Il y a la signature par le Président de la 

République, du décret relatif à la création de l’Observatoire National de la 

Jeunesse (ONJ), un autre organe stratégique pour accompagner les jeunes. Dans 

le cadre toujours de cette composante, un programme de renforcement de 

capacités des cadres du Ministère de la Jeunesse et du Ministère de 

l’Enseignement technique, est actuellement en cours à Conakry et à Kindia. Nous 

venons aussi de lancer la mission d’évaluation des coûts unitaires des programmes 

d’études de l’Enseignement supérieur et technique. 

Parlant de la Composante 2, à ce jour, plus de 30.000 jeunes sont enregistrés via 

la plateforme virtuelle de l’AGUIPE. Plus de 200 jeunes ont été placés en stage 



et ce nombre doit atteindre dans les prochains mois 1500 jeunes. En décembre 

2018, nous envisageons le placement de plus de 300 jeunes dans les centres de 

formation accrédités pour des formations certifiantes dans les domaines 

pourvoyeurs d’emplois. 

Dans le volet entrepreneurial, 100 jeunes sélectionnés dans la base de données de 

l’AGUIPE, ont été initiés à l’entrepreneuriat pendant 4 jours ; suite à une 

évaluation, 25 jeunes ont été sélectionnés et ont bénéficié d’une formation 

intensive de huit (08) semaines. Cette étape a permis aux candidats de se 

familiariser à la rédaction du plan d’affaires dans tous ses aspects. Elle a abouti 

au Pitch dont les résultats seront connus au cours de cette cérémonie et doivent 

permettre de connaitre les noms des 10 meilleurs promoteurs qui seront incubés 

pendant 12 mois. Pour la suite du processus, des termes de références seront 

élaborés par le Cabinet 2IE ; ces TDRS vont définir les conditions et modalités 

d’incubation des 10 jeunes retenus dont la finalité est la création de leurs 

entreprises. 

Vu le nombre des bénéficiaires annoncés ici, nous sommes conscients que les 

besoins sont énormes. La preuve, nous sommes sollicités au quotidien par des 

milliers de jeunes à travers les réseaux sociaux, qui manifestent un intérêt 

particulier pour le Projet BoCEJ. 

Nous profitons de cette tribune, Monsieur le Premier Ministre, pour solliciter 

l’appui de votre Gouvernement et faire un plaidoyer auprès du secteur privé, pour 

nous accompagner dans l’optique de la pérennisation des acquis du Projet BoCEJ. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers jeunes participants, 

Distingués invités, 

  

Voilà le process tel que décrit dans les documents d’exécution du Projet BoCEJ. 

Nous nous réjouissons du bon déroulement de ce processus. Et cette matinée 



solennelle que vous vivons, est le couronnement des efforts inlassables consentis 

par les personnels de l’AGUIPE et du FONIJ et ce grâce au leadership de leurs 

directeurs généraux respectifs ; aussi par d’autres acteurs sont intervenus, 

appartenant à des structures indépendantes, qui ont pris de leur temps précieux 

pour appuyer le Cabinet 2EI. Cette fructueuse collaboration a permis de boucler 

avec succès cette phase 2 de la formation des 25 jeunes. Qu’ils en soient félicités 

et remerciés ! 

C’est le lieu aussi de remercier Monsieur le Président de la République et son 

Gouvernement, pour cette initiative tant salutaire en faveur de la Jeunesse. Avec 

les ministres qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre du Projet 

BoCEJ. 

Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à l’équipe de la 

Banque Mondiale, avec les spécialistes chacun selon dans son domaine, qui ne 

ménagent aucun effort pour nous appuyer dans l’atteinte des objectifs. 

 

Vive l’Entrepreneuriat Jeune ! 

Vive la jeunesse guinéenne ! 

Je vous remercie. 

 


