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

de la cérémonie de remise des attestations aux 25 jeunes suivie de la proclamation 

des résultats. 

 

- Monsieur  le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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 ; 

- Monsieur Gestionnaire du Projet BoCEj ; 

- Monsieur Le Directeur Général du  Fonds National pour l’Insertion des Jeunes 

(FONIJ) ; 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet ; 

- Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux ;  

- Chers jeunes participants ; 

- Distingués invités ; 

 

Qu’il me soit permis de prendre la parole à l’occasion de la présente cérémonie 

marquant la clôture de la formation intensive en entrepreneuriat et de la remise des 

attestations aux 25 jeunes suivi de la proclamation des résultats. 

  

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du 

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

Ce projet est une initiative du Gouvernement guinéen avec l’appui technique et 

financier de la Banque Mondiale. Placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et 

de l’Emploi des Jeunes, il vise à améliorer l’employabilité et l’emploi des jeunes à 

travers le développement des programmes et compétences ciblés. 



Nous remercions très sincèrement la Banque Mondiale pour son appui technique et 

financier qu’il ne cesse d’apporter au Gouvernement de la République de Guinée 

dans la mise en œuvre du projet « Booster les Compétences pour l’Employabilité des 

Jeunes (BoCEJ) ». 

  

Qu’il me soit permis également d’exprimer toute ma reconnaissance pour votre 

présence qui témoigne de l’engagement  à rechercher les voies et moyens pour 

faciliter l’insertion socio professionnelle des jeunes  à travers l’entrepreneuriat. 

 

Cette mobilisation est le signe d’une adhésion à l’initiative qui nous réunit ici 

aujourd’hui. 

 

Mesdames et messieurs, chers jeunes,  

 

J’ai bien conscience que la problématique de l’entrepreneuriat jeunes constitue un 

défi que mon département se veut de relever. C’est pour quoi ce moment très 

particulier a été couronné par plusieurs semaines de travail, d’expériences denses et 

d’apprentissage. Mais  au delà de ces aspects strictement professionnels, c’est aussi 

l’occasion pour vous de nouer des relations et en même temps de mettre en synergie 

vos expériences à l’effet d’une plate forme capable de fédérer les jeunes talents.     

 

Mesdames et messieurs, 

Distingués invités, chers jeunes,  

 

Le monde est devenu un village planétaire, c’est pourquoi, il faut aller au -delà des 

considérations classiques et offrir des occasions nouvelles pour ces jeunes 

entrepreneurs en quête d’un meilleur devenir. 

Il nous faut adopter des attitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une 

approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs  compétences de plusieurs 

qualités. 

 

Chers jeunes,  

 



Votre participation à la présente cérémonie  dénote de votre engagement à œuvrer 

aux côtés du gouvernement en vue de résoudre le problème de chômage et de sous 

emplois qui mine notre jeunesse. Soyez-en remerciés. 

 

Les vingt-cinq (25) jeunes ayant participé à la formation intensive en entrepreneuriat 

pendant huit (08) semaines ont eu  l’opportunité d’enrichir leurs connaissances et de 

trouver les voies et moyens de créer leur  propre emploi. 

Je ne doute point que grâce à cette formation reçue, vous parviendrez à être de 

grands entrepreneurs pour faire honneur à vous-même.  

 

Ainsi, j’adresse mes meilleurs remerciements, et renouvelle ma  vive reconnaissance à 

l’Institut International de l’Eau et de l’Environnement (2iE) qui a managé ces 

différentes sessions de formation avec professionnalisme, aux différents formateurs, 

coaches et membres du jury de sélection pour le sérieux dont ils ont fait preuve dans 

tout le processus.     

 

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, dans ses missions régaliennes 

de promotion de l’emploi des jeunes ne ménagera aucun effort quant à l’appui 

nécessaire qu’il apportera aux jeunes ayant participé aux différents ateliers de 

formation de ce projet. 

 

Le gouvernement, mettra tout en œuvre pour vous accompagner dans la recherche 

de l’emploi.  

 

Vive la jeunesse guinéenne 

 

Je vous remercie 

 

 

 


