Projet de discours du Gestionnaire du Projet BoCEJ
Cérémonie de lancement du sous-projet de l’ISCAEG – Samedi 16 mars 2019
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, des Eaux et
Forêts,
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et des Petites et
Moyennes Entreprises,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Monsieur le Représentant résident de la Banque Mondiale en Guinée, (ou
son représentant),
Madame la Présidente du Conseil d’Administration de l’ISCAEG,
Monsieur le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Commerce et
d’Administration des Entreprises en Guinée (ISCAEG)
Mesdames et Mesdames les Fondatrices et Fondateurs d’universités,
Mesdames et Messieurs les directrices et Directeurs ou représentants des
structures partenaires,
Cher(e)s étudiantes et étudiants
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités

L’honneur échoit de prendre la parole pour m’adresser à vous, à
l’occasion de cette cérémonie de lancement officiel des activités du
sous-projet de formation en « Management agricole » porté par
l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises
en Guinée (ISCAEG). C’est le lieu pour moi de féliciter les porteurs de
ce sous-projet surtout les représentants du secteur privé dont nous
sollicitons incessamment leur implication et engagement, condition
sine qua non de la réussite des activités du sous-projet.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités
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Permettez-moi de m’adresser mes salutations aux membres du
Gouvernement surtout Messieurs les Ministres d’Etat, dont la présence
à cette cérémonie nous honore à plus d’un titre. Cela prouve à suffisance
que les Autorités politiques accorde une attention particulière aux
activités du Projet BoCEJ et ce quel que soit le lieu où elles tiennent.
Je salue et remercie tous les invités à cette cérémonie et toutes mes
félicitations aux responsables de l’institution bénéficiaire pour la
qualité de l’organisation.

Mesdames et Mesdames,
Distingués invités,

Je tiens à rappeler que le Projet « Booster les Compétences pour
l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) », 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 est structuré en trois (03) composantes dont le
« Fonds Compétitif pour les Compétences et l’employabilité », la
composante 1, qui vise à améliorer l'efficacité des programmes de
formation grâce à un partenariat public-privé (PPP).

C’est dans le

cadre de la mise en œuvre de cette composante que nous
subventionnons, suite à une compétition, 15 sous-projets de formation
co-construits dont celui de l’ISCAEG. Ces sous-projets, financés entre
250.000 et 400.000 dollars US, s’inscrivent dans les domaines déclarés
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prioritaires par le Gouvernement, à savoir, l’Agriculture, l’Energie,
l’Industrie, l’Environnement, les Mines, les Télécommunications,
l’Education et la Santé, l’Hôtellerie et Tourisme…Au-delà du
financement, nous assurons un renforcement de capacités des
représentants des institutions à travers des ateliers et des voyages
d’études, pour une utilisation efficace et efficiente des fonds alloués et
une meilleure gestion du système d’enseignement.
A travers la composante 3, le Projet BoCEJ participe à l’amélioration
de la gouvernance dans l’enseignement la mise en place des organes
appropriés. L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (ANAQ), une
structure d’évaluation et d’accréditation des programmes de formation,
qui désormais opérationnelle, en est une preuve éloquente.

Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Tous ces actes posés dans le cadre du Projet BoCEJ, traduit la volonté
du Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé et du Gouvernement, de
faire de l’Education et la formation, le premier levier de développement
socio-économique de notre pays.
A tout Seigneur tout honneur ! Nous réitérons nos vifs remerciements
à Monsieur le Président de la République pour ses nombreuses
initiatives en faveur de la Jeunesse guinéenne, dont le Projet BoCEJ.
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Toute ma gratitude aux membres du Gouvernement notamment
Messieurs les Ministres de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et
de l’Enseignement technique, qui ne ménagent aucun effort pour nous
accompagner au quotidien pour l’atteinte des objectifs assignés au
Projet BoCEJ.
Mes remerciements à nos encadreurs au niveau de la Mission résident
Banque Mondiale en l’occurrence Monsieur Assan Dieng.
Je souhaite pleins succès au sous-projet de formation en Licence et
Master professionnel en « Management agricole » du Consortium
ISCAEG.
Vive l’Emploi Jeunes !
Je vous remercie !
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