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LA GUINÉE SE DOTE D’UN PROGRAMME D’APPUI À LA
CRÉATION D’EMPLOIS POUR LES JEUNES
En novembre 2018, le Gouvernement de la République de Guinée et l’Union
européenne lançaient conjointement le Programme d’appui à l’intégration socioéconomique des jeunes en Guinée…
Read more >

WALYETEBE : UN INCUBATEUR D’ENTREPRISES
S’INSTALLE DANS LA COMMUNE DE BOFFA
La ville de Boffa abritera très prochainement un incubateur d’entreprises au sein
de la Maison des Jeunes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une convention
signée entre l’ITC et le Ministère guinéen de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes
pour renforcer l’appui à l’entreprenariat et stimuler la création d’opportunités
économiques durables pour la jeunesse issue de cette commune de GuinéeMaritime. En décembre dernier, des travaux animés par l’ITC et menés auprès de
responsables d’associations de jeunes, du Ministère de la jeunesse et des sports
et du Ministère du commerce ont abouti à l’élaboration d’un guide pour la mise en
place de l’incubateur. Ce dernier, baptisé Walyetebe ou « travailler pour soimême » en langue soussou, accompagnera les jeunes entrepreneurs par le biais
de formations, de coaching et de partage d’expérience ainsi que la mise en
réseau. Premier du genre, l’incubateur de Boffa a vocation à être répliqué dans
d’autres régions du pays.

DÉMARRAGE D’UNE SÉRIE DE FORMATIONS SUR LE
PROFILAGE DE MARCHÉS POUR LES EXPERTS EN
COMMERCE
Le Centre du commerce international (ITC) a organisé une première formation de
cinq jours sur le développement de profils de marchés à l’attention d’une vingtaine
de jeunes diplômés et de représentants d’organisation…
Read more

UN CENTRE INTÉGRÉ POUR SUSCITER LES VOCATIONS
DES JEUNES GUINÉENS
L'ITC prévoit d'initier la mise en place expérimentale d'un "centre intégré"
susceptible d'être reproduit dans les différentes régions du pays. Ce centre pilote
aura pour vocation de former et d'accompagner un nombre défini d'apprenants
dans différents métiers complémentaires relevant entre autres de l'agroécologie,
la transformation agricole, l'artisanat, le recyclage, et les technologies de
l'information. Les synergies et interdépendances entre les fonctions du centre
seront systématiquement recherchées pour en renforcer l'autonomie de
fonctionnement, mais aussi pour permettre la valorisation de la production,
l'accompagnement des projets et l'accès au marché. S’inspirant du centre
Songhaï du Bénin, le futur centre servira également de lieu de démonstration
ouvert aux visiteurs extérieurs et destiné à générer des vocations parmi les jeunes
du pays. L’ITC coordonne avec les autorités locales pour définir le lieu
d’implémentation du centre intégré.

UNE TABLE RONDE SUR L’OPTIMISATION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN GUINÉE
Le 5 février dernier, l’ITC, le Ministère du Commerce et les institutions nationales
de la formation professionnelle ont organisé une table ronde, à Conakry, pour
explorer les moyens d’accroître l’impact des méthodes d’apprentissage
employées dans le pays. Les discussions ont essentiellement porté sur
l’identification des contraintes et des solutions potentielles liées à la mobilisation
des bénéficiaires, l’utilisation de nouveaux outils et contenus pédagogiques et
enfin le suivi des bénéficiaires dans leur recherche d’emploi à l’issue des
formations. A cette occasion, l’ITC a présenté les outils et l’expertise
pédagogiques qu’il peut mettre à leur disposition en vue de leur
accompagnement.

CRÉATION D’UN POOL D’EXPERTS POUR FACILITER
L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES PME ET ENTREPRENEURS
GUINÉENS
L’ITC a initié la création d’un pool de conseillers en gestion financière (CGF) pour
faciliter l’accès au financement des porteurs de projets et des micro-, petites et
moyennes entreprises de Guinée...

Read more >

SESSION D’INFORMATION AVEC LES MÉDIAS GUINÉENS
En janvier, l’ITC a mobilisé une trentaine de représentants des médias guinéens
pour les informer et les sensibiliser aux différentes composantes du programme
INTEGRA.
La session d’information a été l’occasion de préciser le mandat de l’ITC et les
axes d’intervention en soutien à la création d’opportunités économiques pour la
jeunesse du pays. Les échanges ont également permis d’identifier des pistes de
collaboration pour relayer les informations sur les différents parcours d’intégration
économique proposés par le programme auprès des bénéficiaires potentiels dans
les quatre régions du pays. ...

L’ITC SE DÉPLOIE EN GUINÉE
L’ITC installera prochainement des bureaux à Conakry pour la durée de la mise
en œuvre du programme INTEGRA. L’objectif visé consiste à faciliter le suivie de
la mise en œuvre des activités et la connexion avec les bénéficiaires les
partenaires dans les régions éloignées de la capitale. Une équipe d’experts est en
cours de formation et sera composée d’un coordinateur national et de trois
consultants rassemblant l’expertise en matière de chaînes de valeur
agroalimentaires, de technologies de l’information et de la communication et enfin
de finances et administration. Les locaux seront officiellement inaugurés et abrités
le 1 mars 2019 au sein de l’immeuble du Programme des Nations Unies pour le
développement.

CONSULTATION ET CARTOGRAPHIE DU SECTEUR DE LA
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Le 15 février 2019 s’est achevée la seconde phase d’identification et de visites
des industries et unités de transformation agroalimentaires implantées sur le
territoire guinéen. Couvrant 15 préfectures, cette étape...

Read more >

UN PREMIER SALON DÉDIÉ SPÉCIFIQUEMENT À
L’ENTREPRENARIAT EN GUINÉE
Le Gouvernement guinéen, à travers le Ministère des Investissements et des
partenariats publics privés (MIPPP), et le Centre du commerce international (ITC)
organisent conjointement la première édition du Salon des Entrepreneurs de
Guinée (SADEN) à Conakry, les 13 et 14 mars 2019...

Read more >

A NE PAS MANQUER
12 mars 2019

Cérémonie de remise d’attestation de participation des conseillers commerciaux et en gestion financière, Conakry

13-14 mars 2019

Le Salon des entrepreneurs de Guinée, Conakry

15 mars 2019
(à confirmer)
9-10 avril 2019

Lancement de l’espace virtuel de formations sur l’employabilité, l’entreprenariat et les secteurs porteurs

Fin avril 2019

Restitution et validation d’étude d’identification et de sélection des créneaux de marchés porteurs et susceptibles de favoriser
l’emploi salarié des jeunes au niveau des filières agricoles et agroalimentaires, Conakry

Atelier de formation des diplomates guinéens chargés des questions économiques et commerciales Inauguration de
l’incubateur d’entreprises à la Maison des Jeunes de Boffa
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