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Résumé Exécutif 

La survenance de la maladie à virus Ebola (MVE) constitue un choc sans précédent pour la Guinée, 

frappant ses forces vives et s’attaquant profondément au tissu social et économique. 

Dans le domaine économique et financier, le choc a été violent. Le taux de croissance économique 

réelle a baissé substantiellement à 1,1% en 2014, contre une prévision de 4,5% ; tandis que pour 

2015, la croissance est quasi nulle. 

Ce ralentissement de la croissance, s’il devait être durable, affecterait les capacités privées comme 

publiques de création d’emplois en Guinée impactant particulièrement cette force vive et 

talentueuse qu’est la jeunesse pour laquelle les opportunités se feront de plus en plus rares. 

Afin d’atténuer les effets négatifs de cette crise et permettre à des milliers de jeunes d’avoir accès à 

l’emploi et d’intégrer la citoyenneté dans leurs comportements quotidiens, le Gouvernement de la 

République de Guinée met en place un programme spécifique de relance post-Ebola pour l’insertion 

socio-économique des jeunes (2016-2020). 

Une Conférence internationale avait été organisée à New York, les 9 et 10 juillet 2015 en vue du 
financement de la relance et de la résilience socio-économique dans les trois pays les plus touchés 
par l’épidémie Ebola (Guinée, Libéria et Sierra-Léone).Cette Conférence s’est traduite par des 
engagements additionnels et fermes de financement d’un montant global de $3,48 milliards, dont 
$714,4 millions pour la Guinée, $400,3 millions pour le Libéria, $859,6 millions pour la Sierra-Léone, 
$795 millions pour des projets/programmes régionaux et 688,6 millions de financements non 
alloués. 
Le Fond National de Relance Post Ebola(FNRPE), qui sera mis en place très prochainement devra, à 
travers deux de ses composantes, être d’un appui appréciable au dit programme. 
 
La forte pression sur le marché du travail due au croît démographique : la Guinée comptait en 2007 
9,7 millions d’habitants et en 2015, la population est passée à 11,780 millions soit un croît 
démographique annuel de près de 3,1% équivalent à un doublement tous les 22,5 ans. De cette 
population les moins de 35 ans constitue plus de 74% de la population. 
Les tendances lourdes du croît démographique feraient atteindre la population à plus de 15millions 

d’habitants en 2020 dont 7 millions de personnes actives). 

Pour la relance et la résilience de son développement, le Programme ainsi défini devra relever des 
grands défis, au nombre desquels : 
 
Défi n° 1: L’accroissement de l’offre et des opportunités d’emploi tout en améliorant la qualité de 
l’offre du travail et de l’employabilité, notamment à travers les investissements publics en 
infrastructures. 
 
Défi n° 2: Les opportunités d’avenir pour les jeunes doivent être disponibles pour limiter la 
migration clandestine. 
 
Défi n° 3: La formation technique et professionnelle devra intégrer les évolutions constatées sur le 
marché  et les besoins des entreprises privées (flexibilité et adaptabilité). 
 
Défi n°4: Le dispositif d’information et de Gouvernance du  marché du travail est renforcé. 
 
Défi n°5: Les notions de vivre ensemble, de citoyenneté, d’échange et d’unité nationale doivent être 

disséminées pour contrer les phénomènes de communautarisme et de radicalisation violente. 
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Défi n°6: Le secteur privé, en particulier agricole, doit être soutenu, le secteur informel appuyé et 
encadré afin de favoriser sa transition vers le formel et ainsi lutter contre la précarité et la 
pauvreté. 
 
Défi n°7: L’adoption d’un programme d’insertion socio-économique jeune post Ebola avec plus de 
résultats et d’impacts sur la réduction du chômage des jeunes filles et garçons y compris les  
personnes vivant avec un handicap est une nécessité(dimension genre et vulnérabilité). 
 
Défi n° 8: Les activités des services publics d’emploi sont déconcentrées et décentralisées  avec de 
réels  moyens techniques et financiers. 
 
Défi n°9: L’efficacité  des politiques en faveur de l’emploi des jeunes et de la formation 
professionnelles est améliorée par la mise en place d’un cadre cohérent et un plan de mise en 
œuvre partagé. 
 
Défi n°10: Les produits offerts par le secteur bancaire par de bonnes réglementations visant à 
favoriser le crédit à certaines catégories de la population (les jeunes, les femmes, le secteur 
informel, les petits exploitants agricoles, etc.)  doivent être améliorés. 
 

La situation post Ebola reste préoccupante et le défi de ce programme est d’attaquer la 

problématique du chômage du jeune guinéen par des actions promptes et hardies de courte 

période et à impact rapide mais aussi de la placer dans une attaque minutieuse de moyenne et 

longue période en revisitant tous programmes mis en œuvre et à mettre en œuvre afin d’en 

révéler les contenus emplois existants et en accroissant l’esprit civique et citoyen. 

Les principaux bénéficiaires des activités du programme sont ainsi répertoriés : 

 Les jeunes déscolarisés ou sans instruction ; 

 Les jeunes diplômés sans emploi de l’enseignement technique et professionnel ; 

 Les jeunes diplômés sans  emploi de l’enseignement supérieur ; 

 Les différents acteurs participant à la mise en œuvre des quatre composantes du 

programme. 

Pour cela, la stratégie adoptée se décline en quatre composantes  

Composante 1 : L’emploi des jeunes est pris en compte par les politiques macro-sectorielles et les 

investisseurs privés 

L’emploi des jeunes est intgré comme indicateur d’valuation des politiques macro-sectorielles par la 
création d’ un environnement juridique favorable à la création d’emploi tout en  renforçant les 
mécanismes incitant à la création d’entreprise et à augmenter les tauxd’investissement publics et 
privés en Guinée notamment. 

Cette composante vise la réalisation des résultats suivants : 

- L’orientation, la coordination, le contrôle et le suivi- évaluation des initiatives et 

programmes sectoriels visant l’emploi des jeunes de même que ceux qui peuvent avoir 

un fort impact sur l’emploi; 

- L’orientation chaine des valeurs complétant les études de filières déjà produites et 

permettant de fédérer les différentes communautés ; 

- L’intégration, aussi bien dans le dispositif  fiscal que des critères d’attribution des 

marchés publics, d’une réforme pro-emploi au profit des jeunes ;  
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- L’accompagnement efficace du secteur informel en produits financiers et non financiers 

en vue  de sa transition vers le formel ; 

- La comptabilisation de l’apport de chaque secteur d’activité économique de son 

potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée ; 

- La comptabilisation des emplois détruits et des efforts déployés en faveur des 

entreprises en difficulté. 

 

Composante 2 : Employabilité et Promotion à l’insertion socioprofessionnelle ; 

Le problème de l’emploi est abordé par cette composante sous divers angles ainsi répertoriés: 
qualité des formation professionnelles, adéquation des formations avec le marché du travail, 
orientation et réorientation des jeunes ver des secteurs porteurs, création d’emploi temporaires, 
facilitation pour la création d’entreprise, accès au monde de l’entreprise à travers des stages et 
support au secteurs créateurs d’emplois (notamment l’agriculture) afin d’ augmenter l’offre de 
travail en Guinée.  

Cette composante devrait livrer entre autres quatre produits : 

 Développement des compétences et financement des projets ; 

 Renforcement du niveau des compétences de la formation technique et professionnelle ; 

 Développement de l’Entreprenariat, création de MPE de coopératives et GIE ; 

 Mise en place d’un système performant de financement des projets initiés par et pour le 

Composante 3 : Education, participation des jeunes à la vie publique, Citoyenneté et   Prévention 

des conflits  

Ce qui différencie  le PNISEJ  des différents programmes classiques  mis en œuvre dans beaucoup de 
pays est l’ aspect innovant du dispositif et il vise à renforcer l’implication de la jeunesse guinnéene au 
cœur du développement du pays en mettant en place des dispositifs de participation à la vie 
politique et sociale du pays et en renforçant les échanges entres les jeunes de Guinée entre eux et 
avec leurs homologues de la diaspora. Cette innovation vise en particulier à lutter contre le 
comunautarisme et les clivages sur base religieuse, ethnique ou de sexe et de lutter contre le risque 
de radicalistion présent dans le sous-région. Elle vise également à renforcer l’esprit d’initiative des 
jeunes de Guinée pour inciter au développement d’initiaties économiques et sociales dans le pays et 
ainsi lutter contre l’immigration clandestine.  

Cette composante se déclinera travers les cinq produits suivants : 

 La mise en place de la structure faîtière nationale des jeunes de Guinée ; 

 La dynamisation des maisons et foyers de jeunes et de la culture pour le développement des 

activités socio-éducatives ; 

 La promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes ; 

 La mise en place d’un cadre de concertation entre les jeunes de la diaspora et les pouvoirs 

publics guinéens ; 

 Le renforcement et le déploiement du programme national de volontariat jeunesse auprès 

de 500 collectivités locale tout en lui donnant une dimension durable et pérenne.  



 

Programme d’Insertion Socioéconomique des jeunes PNISEJ 2016-2020 Page 8 
 

Composante 4 : Gouvernance Améliorée du Dispositif de Suivi-Evaluation et Renforcement du 
Système d’Information 

Le renforcement des services déconcentrés des ministères et des bureaux de stratégie et 
développement(BSD) est un facteur clef de succés du programme.Cette composante permet une 
mise en œuvre transparente et efficiace des activités dans le cadre du programme ainsi qu’un suivi 
des indicateurs clefs  tout en renforcant la communication autour du programme. 

La réalisation satisfaisante de cette composante passera par la mise en œuvre des quatre produits 
suivants : 
 

 Mise en place d’un système d’information efficace au niveau national, régional et 

communautaire permettant de retracer tous les emplois aussi bien publics que privés, apte à 

donner des statistiques fiables, régulières et pertinentes, facilitant un mécanisme de suivi 

régulier et une analyse appropriée (Mise en place d’outils d’analyse pour la formation 

technique, Professionnelle et de l’emploi au sein de l’observatoire national de la jeunesse) ; 

 Amélioration du fonctionnement du Ministère chargé de l’emploi des jeunes et renforcement 

des structures chargées de l’intermédiation entre l’offre et la demande, du pilotage et du 

suivi/évaluation du Programme ; 

 Amélioration du cadre du dialogue entre acteurs du secteur de l’emploi par la mise en place 
d’une plateforme de concertation et d’échange de tous les acteurs ; 

 
 Elaboration un diagnostic organisationnel des structures concourant à l’emploi des jeunes 

(AGETIPE, AGUIPE, FONIJ, ANVJ, ONFPP) en vue de l’établissement d’outils cohérents de 
gestion à travers un réseau d’intranet et de sessions de formation sur les procédures et le 
management participatif. 

 
Le programme sera exécuté sur une période de cinq ans (2016-2020) et devra renforcer les synergies 

entre les différents dispositifs existants en Guinée à travers la mise en place d’un mécanisme de 

coordination unique, le Comité de Supervision et de Coordination(CSC). L’ancrage institutionnel du 

CSC devra garantir à la fois l’inter-ministérialité de son action et ses dimensions d’impulsion, 

d’orientation et de contrôle. 

Le CSC créé par décret ou arrêté du Président de la République se réunira au moins deux fois l'an.  

L’Unité de Coordination Technique (UCT) en assurera le secrétariat technique et y soumettra 

notamment un rapport de résultats semestriels pour chacune de ces réunions. Il reste entendu que 

les rapports de l’UCT seront trimestriels.  

Les points focaux au sein des départements ministériels sectoriels seront supervisés par les Bureaux 

Stratégiques de Développement (BSD). 

La mise en œuvre du programme au niveau régional et préfectoral sera coordonnée par le 

superviseur régional avec une facilitation de l’action des « Bureaux d’Orientation pour l’Insertion, la 

Réinsertion et l’Emploi »1. Les BOIRE travailleront en parfaite harmonie avec les CAP et les CECOJE 

sous la supervision de la direction de la Maison des Jeunes. Les BOIRE serviront de centre d’expertise 

en développement de carrière et de compétences 
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Le système de suivi, d’évaluation et de capitalisation qui sera mis en place pour ce programme, 

participe de l’appropriation du projet et de sa conduite vers les produits, les effets et les impacts 

recherchés. Il sera basé sur la méthodologie de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Il s’agira de 

développer également une approche d’autoévaluation à tous les niveaux d’intervention sur le terrain 

et de garantir la transparence dans l’exécution. 

Le financement du programme devrait être assurée dans sa grande partie par le Fonds de Relance 

Post Ebola et complété par le Budget national de développement enfin, les bailleurs pas présents lors 

de la réunion de Juillet 2015 à New York seront sollicités. Les sous programmes sectoriels 

(coopérations bilatérales, le PAM, ONUDI, UNICEF, UNESCO, BIT, FIDA, FAO...) participeront par 

l’infléchissement-emploi vers les zones prioritaires certains investissements et programmes déjà 

financés en cours d’exécution ou en cours de formulation.   

Les grandes sociétés du secteur privé dans le domaine minier et des services (tels que les Sociétés de 

téléphonie mobile, les compagnies d’assurance, les sociétés pétrolières et minières, Western Union, 

Money Gram, des fondations, etc.) devraient aussi être approchées pour des contributions 

éventuelles, pouvant prendre les formes suivantes : (i) financements directs ; (ii) renseignements sur 

les filières et chaînes de valeur liant leurs activités aux possibilités de création de micro-entreprises 

des jeunes ; (iii) parrainages et coaching pour accompagner les jeunes dans de nouvelles initiatives et 

(vi) Kits , matériel de communication et didactique aux jeunes. Ainsi le secteur privé et la Société 

civile seront des contributeurs d’appoint du Programme.      
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Introduction 

La survenance de la maladie à virus Ebola (MVE) constitue un choc sans précédent pour la Guinée, frappant ses 

forces vives et s’attaquant profondément au tissu social et économique. Depuis mars 2014, date de déclaration 

officielle de l’épidémie, 3245 cas de contamination confirmée ont été dénombrés et 2026 cas de décès 

constatés. Dans le domaine économique et financier, le choc a été violent. Le taux de croissance économique 

réelle a baissé substantiellement à 1,1% en 2014, contre une prévision de 4,5% ; tandis que pour 2015, la 

croissance est quasi nulle. Les baisses de recettes fiscales induites par ce fléchissement sont estimées à plus de 

1150 milliards de francs guinéens (environ 160 millions de dollars américains) réduisant de facto la demande 

publique tout en limitant les capacités d’investissement souhaité de la part de l’état. Tandis que les dépenses 

s’accroissent du fait des exigences des prises en charge sanitaires pour la prévention et le traitement de la 

maladie, le déficit public se creusait en accroissant les besoins de financement de l’Etat, y compris sous forme 

d’assistance budgétaire. 

Ce ralentissement de la croissance, s’il devait être durable, affecterait les capacités privées comme publiques 

de création d’emplois en Guinée impactant particulièrement cette force vive et talentueuse qu’est la jeunesse 

pour laquelle les opportunités se feront de plus en plus rares. Ainsi le pays n’aurait pas pu profiter totalement 

du dividende démographique. Afin d’atténuer les effets négatifs de cette crise et permettre à des milliers de 

jeunes d’avoir accès à l’emploi et d’intégrer la citoyenneté dans leurs comportements quotidiens, le 

Gouvernement de la République de Guinée met en place un programme spécifique de relance post-Ebola pour 

l’insertion socio-économique des jeunes (2016-2020). Ce programme de résilience et de sauvetage des talents 

permettrait de profiter du dividende démographique par des mesures hardies de politiques de population. 

Le programme national d’insertion socio-économique des jeunes s’appuiera entre autres sur les actions en 

cours tout en les renforçant et s’intègre parfaitement aux stratégies contenues dans les documents ci-dessous 

énumérés du Gouvernent, à savoir : 

a) Le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2012 ; 

b) Le Plan d’Action Prioritaire Post Ebola du Gouvernement (2016 – 2017) ; 

c) La Lettre de Politique Nationale de la Jeunesse et du Sport et Le Plan Stratégique de Développement 

de la Jeunesse et du Sport 2010-2020 ; 

d) Le Programme d’Appui à l’Emploi des Jeunes 1 & 2 ; 

e) La feuille de route du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi  des jeunes 2014-2015 ; 

f) Le courrier du Ministre de l’Economie et des Finances du 08 févier 2016 adressé à Madame Helen 

Clarck ,Administrateur du PNUD. 

Il reste entendu, que les politiques sectorielles élaborées au niveau des deux premiers documents cités 

constituent une des bases stratégiques du processus d’élaboration du PNISEJ. 
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I. Contexte et Justification 

I.1 Analyse situationnelle  

 

Comme indiqué dans l’introduction, la situation économique de la Guinée n’a cessé de se dégrader depuis 
2013. Déjà très marquée en 2014 par l’épidémie Ebola et ses multiples conséquences, les principaux agrégats 
économiques se sont détériorés en 2015, avec une croissance du PIB en termes réels estimé à 0,1%, contre 
1,1% en 2014 et 2,3% en 2013. Par tête d’habitant, le PIB s’est contracté de 3%. Plusieurs secteurs clefs de 
l’économie ont enregistré une croissance négative. C’est le cas notamment du secteur minier, dont le poids 
dans le PIB se situe en moyenne à hauteur de 15%, et qui s’est contracté de 3,4% mais également du secteur 
rural qui emploie avec le secteur informel le plus de guinéens. C’est la même tendance qui est constatée au 
niveau du secteur tertiaire (commerce, transports, administrations et autres, environ 36% du PIB) et qui a 
enregistré une croissance de -1,5%. Pour le secteur des BTP, pourtant l’un des plus dynamiques de ces 
dernières années avec une évolution annuelle moyenne de plus de 5%, sa croissance s’est limitée en 2015 à 
1%.   
 
Ce bilan est la résultante de plusieurs facteurs dont la persistance de l’épidémie Ebola, l’attentisme des 
investisseurs liés à l’incertitude d’octobre 2015 et la baisse des cours des matières premières d’exportation. En 
particulier, entre janvier et juin 2015, les exportations totales d’or se sont établies à 410,3 millions dollars E.U, 
en baisse de 4,8% par rapport au second semestre de 2014 et de 26% en glissement annuel. De même, les 
valeurs des exportations de diamant ont baissé de 29%. 
 
Dans ce contexte, la politique expansionniste des dépenses publiques mise en œuvre en 2015, s’est soldée par 
de fortes tensions sur le cadre macroéconomique. Ainsi, le total des dépenses publiques est passé de 24,9% en 
2014 à 27,1% du PIB en 2015, conduisant à un déficit budgétaire global de 8,9% du PIB en 2015, contre 5,5% en 
2014. Quant aux réserves de change, en termes de nombre de mois d’importation, elles ont baissé de moitié 
entre 2013 et 2015, pour ne plus représenter que 2 mois d’importations. Au nombre des conséquences, il 
convient de citer la dépréciation du franc guinéen de 7% par rapport au dollar E.U en 2015 induisant un 
renchérissement des produits importés en devises et une baisse du revenu réel dû à l’inflation importée.  
 
Dans le domaine social, l’impact de l’épidémie s’est traduit par, entre autres : (i) une baisse sensible des 
revenus des ménages dans les zones les plus touchées et celles affectées par les conséquences de l’épidémie, 
(ii) un recul de la fréquentation scolaire de 35% entre avril et juin 2014 dans les localités touchées par 
l’épidémie et un report de la rentrée scolaire 2014/2015 ; et (iii) une forte baisse de la fréquentation de 
structures de santé entre août 2013 et août 2014. A cela, s’ajoutent de nombreuses destructions d’emplois et 
de détérioration des moyens de subsistance des populations. Selon les statistiques officielles, six (6) plans de 
licenciement ont été annoncés et 2 180 suppressions d’emplois ont été enregistrées dans le secteur formel à 
fin février 2015 ne reflétant qu’une infime partie des destructions d’emplois dans le pays.  
 
C’est dans ce contexte que la Guinée vient de mettre en place avec l’appui des partenaires une stratégie de 
relance et de résilience socio-économique post-Ebola. Cette stratégie est articulée autour des principaux axes 
ci-après : (i) atteindre l’objectif « Zéro Ebola » afin d’accroître la visibilité nécessaire à la reprise du processus 
de développement ; (ii) assurer la relance socio-économique à court terme ; (iii) accélérer le processus de 
développement à moyen terme tout en veillant à renforcer sa résilience face à d’éventuels chocs futurs. Les 
Nations Unies ont ainsi organisé à New York, les 9 et 10 juillet 2015, une Conférence internationale pour le 
financement de la relance et de la résilience socio-économique dans les trois pays les plus touchés par 
l’épidémie Ebola (Guinée, Libéria et Sierra-Léone).Cette Conférence s’est traduite par des engagements 
additionnels de financement d’un montant global de $3,48 milliards, dont $714,4 millions pour la Guinée, 
$400,3 millions pour le Libéria, $859,6 millions pour la Sierra-Léone, $795 millions pour des 
projets/programmes régionaux et 688,6 millions de financements non alloués. 
Le Fond National de Relance Post Ebola(FNRPE), qui sera mis en place très prochainement devra, à travers deux 
de ses composantes, être d’un appui appréciable au dit programme. 
 
Avec la déclaration, le 29 décembre 2015, de la fin de l’épidémie Ebola, les perspectives de développement 
devraient s’améliorer à partir de 2016. En outre, l’engagement du Gouvernement de redresser la gestion 
macroéconomique et la forte amélioration de l’offre de l’électricité grâce à la mise en service du barrage 
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hydro-électrique de Kaleta contribueront à améliorer le cadre des affaires. Ainsi, le pays pourrait renouer avec 

la croissance, avec un taux projeté à 4% en termes réels en 2016 et 4,8% en 20172. 

Même si cette croissance devrait à terme se traduire par une création additionnelle d’emplois dans le secteur 
formel, elle ne permettrait pas, si elle n’est pas accompagnée d’une politique active sur le marché du travail, à 
résorber la masse de chômeurs au sein des 18-35 ans et le flux additionnel des primo-demandeurs d’emploi 
chaque année. 
 
Selon les données et les estimations disponibles, la Guinée, avec 3,1 %, possède l’un des taux de croissance 

démographique les plus élevés au monde, ce qui correspond à un doublement de la population tous les 22,5 

ans. La population guinéenne est estimée à 11,780 en 2015 contre 9,7 millions en 2007. Il s’agit d’une 

population majoritairement féminine (52 %), rurale (deux tiers des guinéens) et très jeune avec une pyramide 

des âges très élargie à la base et rétrécie au sommet. Près de trois quarts de la population ont moins de 35 ans, 

53%   moins de 18 ans, 30% ont entre 15 et 34 ans, 35,3% ont entre 15 et 39 ans et seulement 4 % ont plus de 

65 ans. Selon l’enquête spécifique de l’AGUIPE sur l’emploi et le travail décent en 2012 l’âge moyen de la 

population urbaine guinéenne est de 22,9 ans dont 23,3 ans pour les hommes et 22,5 ans pour les femmes. 

En reconnaissant la vulnérabilité des jeunes et leur rôle crucial pour un relèvement complet et une résilience 

efficace, la « réponse conjointe du Gouvernement et des agences du SNU » vise à permettre à la Guinée de 

profiter des opportunités offertes par le dynamisme grandissant des jeunes et des potentialités naturelles à 

travers la mise en place de politiques sociales et de développement du capital humain. Les différentes 

politiques économiques devraient in fine générer et mobiliser plus d’épargne nationale permettant de financer 

l’investissement et réduire substantiellement le chômage des jeunes pour profiter à terme des dividendes 

démographiques de première et seconde génération.  

Le manque d’opportunités pour la jeunesse de Guinée et la polarisation du débat politique autour des 

questions ethniques sont autant de causes offrant un corridor pour les organisations terroristes telles que Boko 

Haram ou l’Etat Islamique qui se posent en alternative au gouvernement dans un contexte de perte de repères. 

Un programme visant à l’insertion socio-économique des jeunes se doit d’intégrer ces facteurs dans son 

analyse afin qu’au-delà des impacts économiques, il propose des réponses et des perspectives à la jeunesse. Ce 

même manque de perspectives d’avenir est un des facteurs motivant l’immigration clandestine amputant la 

Guinée d’une partie de son potentiel de croissance et mettant en danger la vie des candidats à l’exil. 

Les jeunes seraient alors perçus, non pas comme une menace à la sécurité et la stabilité de la Guinée   mais 

comme des leaders actuels et futurs qui méritent l’investissement qui sied dans leur santé, leur éducation, 

l’emploi et leur Empowerment/Emancipation. L’importance stratégique à impliquer la jeunesse dans le 

processus de reprise suite à l’épidémie Ebola, découle du besoin d’impulser un élan nouveau qui leur offre des 

moyens de subsistance et de l’espoir les aidant à sortir de la situation de main d’œuvre non qualifiée et leur 

offrant plus d’options   d’emplois décents durables. 

I.2. Civisme et marche du travail : Défis et opportunités 

 La situation de la Guinée reste fragile, les tensions sur le marché du travail dans plusieurs de ses aspects 
influencent plus ou moins négativement le comportement citoyen, la formation professionnelle et l’emploi. En 
conséquence, pour la relance et la résilience de son développement, le Programme ainsi défini devra relever 
des grands défis, au nombre desquels : 
 

 La forte pression sur le marché du travail due au croît démographique. En 2007, la Guinée comptait 
9,7 millions d’habitants et en 2015, la population est passée à 11,780 millions soit un croît 
démographique annuel de près de 3,1% équivalent à un doublement tous les 22,5 ans. De cette 
population les moins de 35 ans constitue plus de 74% de la population. 

                                                           
2
 Selon l’étude « Comment bénéficier du dividende démographique : Contribution à l’analyse du cas de la Guinée AFD 2011 » le PIB par 

tête à l’horizon 2050 : une croissance économique de 4% et 2,5% de croît démographique feraient doubler le PIB/tête en 44 ans et une 

croissance de 6% en 19 ans. Si le croit démographique est contenu sur 2% en 2035 te  1,4% en 2050 avec un taux de croissance 

économique de 4%  le doublement du revenu par tête est assuré en 33 ans et en 17 ans avec un taux de 6%. 
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 Les tendances lourdes du croît démographique feraient atteindre la population à plus de 15millions 
d’habitants en 2020 dont 7 millions de personnes actives.). On estime de façon empirique que près de 
250.000 jeunes arrivent annuellement sur le marché du travail. Face à une offre de travail (demande 
d’emploi) de plus en plus forte, la demande de travail (offre d’emploi) demeure faible et est incapable 
d’absorber les flux massifs de jeunes qui arrivant sur le marché.  

 
Défi n° 1 : L’accroissement de l’offre et des opportunités d’emploi tout en améliorant la qualité de l’offre du 
travail et de l’employabilité, notamment à travers les investissements publics en infrastructures. 
 

 Une croissance économique post Ebola relativement faible et peu créatrice d’emplois avec des 
performances médiocres en termes de productivité et de rendement des terres. Le taux de l’emploi 
informel à plus de 95% et un niveau de sous emploi élevé en milieu rural n’ont pas permis une bonne 
insertion des jeunes hommes et filles dans le tissu économique guinéen. Le niveau de pauvreté est 
essentiellement imputable à la redistribution de revenu qu’au taux de croissance en lui-même. Sur la 
période 2010-2012, le taux de croissance est imputable plus à l’efficacité des mesures de stabilisation 
économique et financière qu’à la bonne tenue des secteurs porteurs de croissance agricoles et miniers 
et l’incidence de la pauvreté s’est accrue passant de 53% à 55,2%.  

 Ce même taux s’est stabilisé à un niveau proche de zéro pendant la période MVE. 
 

Défi n° 2 : Les opportunités d’avenir pour les jeunes doivent être disponibles pour limiter la migration 
clandestine. 
 

 De nombreux jeunes de Guinée sont tentés d’émigrer vers des pays représentant un plus grand 
potentiel de réussite pour eux et leurs familles. Le manque d’opportunités en Guinée pousse les 
jeunes sur les routes de l’exil mettant en péril leur vie, grevant la Guinée d’une partie de son potentiel 
de développement et surchargeant les capacités d’accueil des pays hôtes. 
 

Défi n° 3 : La formation technique et professionnelle devra intégrer les évolutions constatées sur le marché et 
les besoins des entreprises privées (flexibilité et adaptabilité). 
 

 La formation n’est pas en adéquation avec les besoins du marché du travail. Alors que l’économie 
devrait s’ouvrir au secteur privé, les compétences, les qualifications et les savoir-faire restent 
pratiquement inadaptés au besoin du marché du travail (Offre de formation non adéquate avec les 
besoins du marché du travail). Paradoxalement, au moment où des demandeurs d’emploi n’arrivent 
pas à trouver un emploi, des offres d’emploi non satisfaites existent et sont pourvus par la main 
d’œuvre étrangère (industries minières, les Tics de pointe et métiers d’avenir).  

 Le marché du travail n’est pas suffisamment connu. La faiblesse des informations sur le marché du 
travail, tant qualitative que quantitative, est l’une des causes fondamentales de l’inadéquation entre 
l’offre et la demande de travail.  La production des statistiques du travail n’est ni exhaustive ni 
régulière, toute chose qui limite toute prospective en matière de politique d’emploi et de formation 
professionnelle en faveur des jeunes. 
 

Défi n°4 : Le dispositif d’information et de Gouvernance du marché du travail est renforcé. 
 

 L’économie est essentiellement agricole et minière avec une productivité du travail relativement 
faible dans l’agriculture. L’agriculture, l’élevage et la pêche devront mieux s’intégrer et  se diversifier 
afin de contribuer à l’autosuffisance alimentaire par des produits de qualité et exportables et 
compétitifs sur le marché international. En outre, l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre, la 
promotion de la petite entreprise agricole, seront d’un grand atout pour la création d’emplois décents 
et l’éradication du sous emploi rural.  

 
Défi n°5 : Les notions de vivre ensemble, de citoyenneté, d’échange et d’unité nationale doivent être 
disséminées pour contrer les phénomènes de communautarisme et de radicalisation violente. 
 

 La sous-région est particulièrement exposée au risque terroriste à travers Boko Haram et des 
groupes se réclamant de l’Etat Islamique. Un programme visant à l’insertion socio-économique des 
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jeunes se doit de prendre en compte ces éléments afin de lutter contre le communautarisme et 
diffuser des valeurs communes. 

 
Défi n°6 : Le secteur privé, en particulier agricole, doit être soutenu, le secteur informel appuyé et encadré 
afin de favoriser sa transition vers le formel et ainsi lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 

 Le tissu industriel demeure faible et le secteur informel prédominant. Le secteur privé formel offre 
très peu de potentialités d’emploi aux jeunes. La forte croissance des activités du secteur informel ces 
dernières décennies en Guinée a été la réponse au double défi démographique de la précarité et à 
l’impossibilité du secteur moderne de créer un nombre suffisant d’emplois. 

 Les capacités entrepreneuriales des jeunes sont faibles. Les aspects liés spécifiquement au genre et 
des initiatives en faveur des personnes vivant avec un handicap sont à renforcer dans les programmes 
d’emploi et de formation professionnelle. 

 
Défi n°7 : L’adoption d’un programme d’insertion socio-économique jeune post Ebola avec plus de résultats et 
d’impacts sur la réduction du chômage des jeunes filles et garçons compris les personnes vivant avec un 
handicap est une nécessité. 
 

 Les services publics d’emploi et de formation professionnelle (AGUIPE, AGETIPE, FONIJ, ANV, ONFPP, 
etc.) et les programmes d’emploi (BOCEJ, PDSDHG - MG, etc.) méritent une attention toute 
particulière et un renforcement de capacité3. Ce renforcement de capacité doit être mis au service 
des structures déconcentrées et décentralisées. Ainsi, les prestations seront mieux adaptées aux 
réalités rurales du marché du travail. 
 

Défi n° 8 : Les activités des services publics d’emploi sont déconcentrées et décentralisées avec de réels 
moyens techniques et financiers. 
 

 La coordination et la synergie autour de la problématique de l’emploi des jeunes et de la formation 
technique et professionnelle ne sont pas suffisamment efficaces à cause des centres de décisions et 
d’action multiples et peu clarifiés.   

  
Défi n°9 : L’efficacité des politiques en faveur de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle est 
améliorée par la mise en place d’un cadre cohérent et un plan de mise en œuvre partagé. 

 Les jeunes garçons et filles continuent d’éprouver beaucoup difficultés pour accéder aux différents 
types de financement. Les bonnes actions et pratiques en matière de financement des projets de 
création d’entreprises de jeunes méritent d’être soutenues et amplifiées par le système bancaire et 
par les IMF afin d’en toucher le maximum en particulier en milieu rural. Une inadéquation des 
produits financiers (taux, durée, garanties), un manque de soutien financier aux opérateurs ruraux dû 
à la faiblesse des institutions de crédit et de micro finance et la volatilité des taux d’intérêt limitent 
l’utilisation d’équipements et d’intrants de qualité au profit de millions de ménages en milieu rural. La 
faiblesse de l’encadrement des producteurs et de la vulgarisation des nouvelles techniques et 
technologies doit être corrigée. 

 
Défi n°10: Les produits offerts par le secteur bancaire par de bonnes réglementations visant à favoriser le 
crédit à certaines catégories de la population (les jeunes, les femmes, le secteur informel, les petits 
exploitants agricoles, etc.)  doivent être améliorés. 
 

Au lendemain de la récente élection présidentielle, et après tant d’années de crises politiques et 
des affres de l’épidémie Ebola, les populations guinéennes ont aujourd’hui l’opportunité de 
transcender les clivages politiques, régionalistes et communautaires pour affronter ensemble les 
défis de développement. 
 

                                                           
3
Voir annexe XX pour une liste complète des interventions publiques, privées et des PTF 
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Dans l’ensemble, le constat unanime est qu’il existe un déficit de dialogue et de culture de l’esprit 

national sans clivage d’ethnie, de sexe et de religion. Il s’y ajoute le déficit d’emplois offerts aux 

jeunes qui reste le défi majeur et nombreux d’entre eux sont découragés et vivent dans la précarité 

absolue. Leurs conditions vulnérables les exposent parfois à des activités illicites pour survivre et 

dans les zones urbaines, périurbaines et même rurales. La situation post Ebola reste préoccupante 

et le défi de ce programme est d’attaquer la problématique du chômage du jeune guinéen par des 

actions promptes et hardies de courte période et à impact rapide mais aussi de la placer dans une 

attaque minutieuse de moyenne et longue période en revisitant tous programmes mis en œuvre et 

à mettre en œuvre afin d’en révéler les contenus emplois existants et en accroissant l’esprit civique 

et citoyen. 

I.3. Fondements du plan de relance post Ebola et du PNISEJ 

Ce programme s’appuie sur les actions en cours tout en essayant de les renforcer et s’intègre dans les 

documents stratégiques suivants : 

 Le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP),  

 

Le Gouvernement s’est engagé depuis 2010 dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des DSRP. 

Troisième du genre, le DSRP III à l’instar des autres documents est le cadre fédérateur autour duquel le 

processus global de planification du développement sera recentré conformément aux orientations du plan 

quinquennal. Il offre un cadre de vision des autorités de faire de la Guinée un pays émergent d’ici 15 à 25 ans, 

respectueux des droits de l’homme, de l’égalité du genre et promouvant l’Etat de droit. Le DSRP III repose sur 

les acquis du DSRP I et du DSRP II en matière de renforcement de la démocratie, du développement du capital 

humain, de la gestion de l’environnement et de la création d’emplois.  

 

 Le Plan d’Action Prioritaire Post Ebola (2016 – 2017)  

 

Les stratégies de relance socio-économique post-Ebola a été élaborées sur la base des études techniques 

menées, entre autres par les partenaires techniques et financiers, sur les répercussions socio-économiques du 

choc de la Maladie à Virus Ebola (MVE). Cette élaboration s’est poursuivie selon une approche participative qui 

a impliqué tous les acteurs nationaux et internationaux. Partant des défis et enjeux posés par la MVE, et des 

objectifs de développement de son Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2011-2015, le 

Gouvernement a élaboré sa stratégie de relance économique et social post Ebola. Cette stratégie aboutit à un 

plan d’Actions Prioritaires Post-Ebola (PAPP) articulé autour de programmes et projets d’investissement et de 

mesures d’accompagnement pertinents pour la relance et la résilience. 

 

Les orientations et axes suivants ont été fixés dans le domaine social : (i) remise à niveau et développement du 

système de santé (structures, ressources humaines, médicaments, etc.) pour répondre aussi bien aux besoins 

immédiats des populations qu’aux défis liés aux pandémies de type Ebola ; (ii) accès universel à l’eau, à 

l’hygiène et à l’assainissement (EHA) pour les écoles et les établissements de santé, amélioration et 

renforcement de l’accès EHA de manière générale dans le pays, notamment pour les populations vulnérables ; 

(iii) accélération de la généralisation de l’alphabétisation pour une meilleure résilience ; (iv) renforcement de la 

promotion de la femme et de l’approche genre ; (v) amélioration de la protection de l’enfance.  

Dans le même sens, les orientations et axes retenus dans le domaine économique sont les suivants: (i) 

amélioration du cadre des affaires ; (ii) relèvement des systèmes de production; (iii) reprise et accélération de 

la diversification des activités économiques ; (iv) reprise du soutien à l’intensification agricole ; (v) reprise des 

investissements dans les infrastructures économiques ; (vi) revitalisation des circuits commerciaux d’import et 

d’export ; (vii) soutien à la transformation et au stockage des productions agricoles ; (viii) redynamisation et 

rationalisation de l’appui conseil, de l’organisation des producteurs et de la recherche. Enfin, sur un plan 

transversal, la gouvernance de l’Etat sera raffermie et renforcée à travers un service public réformé en qualité 

dans le sens d’une administration régie par les exigences de professionnalisation de ses agents et de 

transparence de ses décisions et actes. Ce schéma n’a pas pour vocation à remplacer les documents de 
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développement existants (DSRP III, Plan Quinquennal) ni à leur succéder ; mais il vient les renforcer ,les 

compléter, et parachever la stratégie «zéro Ebola» de la Guinée.  

 

 La Lettre de Politique Nationale de la Jeunesse et du Sport et Le Plan Stratégique de Développement 

de la Jeunesse et du Sport 2010-2020 

Guidé par la vision, les valeurs et principes élaborés et les orientations stratégiques définies par les différentes 
parties prenantes, le Ministère de la Jeunesse et du Sport entend favoriser l’émergence d’un environnement 
général qui assure aux jeunes le plein épanouissement de leurs facultés physiques, intellectuelles, mentales et 
morales dans des conditions qui renforcent leur participation au développement social, politique, culturel et 
économique de la nation.  

 
 Le Programme d’Appui à l’Emploi des Jeunes 1 & 2 

 

Elaboré sur la base des orientations du Document-cadre de politique nationale de promotion de l’emploi de 

2003/2004, du Programme National de la Jeunesse de 2000 et du Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP II) et conforme aux engagements pris par la Guinée en signant la Déclaration du Millénaire 

pour le Développement et la résolution n° 122 de l’OIT relative à la politique de l’emploi, les différents  PEJ  

s’étaient fixés pour objectif de réaliser le plein emploi des jeunes et de contribuer à la réduction substantielle 

de la pauvreté en offrant aux jeunes, ruraux et urbains, de 15 à 40 ans, des opportunités de formation 

qualifiante pour améliorer leur employabilité et des emplois productifs, salariés ou indépendants. 

 

 La feuille de route du ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes 2014-2015 

 

Son objectif était de définir un cadre d’intervention clair et réaliste et des fiches de projets concrets à mettre 

en œuvre en faveur de la jeunesse au cours de la période 2014- 2015 sur financement du Gouvernement et des 

PTF. Il s’agissait également de répondre à des préoccupations majeures du gouvernement que sont : 

l’accroissement rapide des opportunités d’emploi et de revenu en faveur d’un plus grand nombre de jeunes et 

de créer les conditions optimales d’implication effective des jeunes dans la vie de la nation, dans la 

consolidation de la paix, de l’unité et de la réconciliation nationale.   

I.4. Acteurs du champ d’insertion des Jeunes  

Les différents acteurs rattachés à la problématique de l’insertion économique des jeunes et notamment 

l’emploi dans les secteurs miniers et agricoles, sont les Centres et Instituts de formations, les Sociétés privées 

et publiques, les Services étatiques, la Chambre des mines, la Chambre d’agriculture, les Fédérations des 

agriculteurs et quelques ONG et Projets ou Programmes de développement.  

Le dispositif d’accompagnement des collectivités et des services déconcentrés des ministères concernés dans la 

sensibilisation et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets ou ayant bénéficié de l’appui des projets 

connait beaucoup d’insuffisances. Au niveau de la formation professionnelle, d’une manière générale, on 

dénote des insuffisances dans l’appui apporté par les sociétés minières ou industrielles aux institutions de 

formations dont les budgets sont essentiellement supportés par l’Etat. En conséquence, la faiblesse des 

capacités de formations adaptées aux exigences des différentes entreprises privées reste entière.  

Par ailleurs, les institutions de formations professionnelles et/ou supérieures restent toutes confrontées aux 

problèmes de ressources pour la modernisation des équipements et curricula, des laboratoires et autres outils 

d’enseignement, mais aussi à la faiblesse relative des encadreurs et enseignants. Les relations entreprises-

centres de formation sont au stade actuel très mitigées et ne permettent pas d’avoir des conditions 

d’apprentissage idoines pour les étudiants. Cette faible implication des sociétés dans la recherche de la 

qualification et l’apprentissage des jeunes est une énorme anomalie de la Guinée comparée à certains pays de 

la sous-région.  
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II. Etat des lieux et expériences existantes en Guinée 

 
Plusieurs programmes ont été initiés et par l’état et par les PTF et qui ont eu des résultats tangibles aussi bien 

au niveau économique que social.4 

Au niveau national, le Programme Emploi Jeunes (PEJ) constitue une importance référence sur la période 2007-

2011. Ce programme a permis de recenser les initiatives majeures mises en place entre 2007 et 2011 par le 

Gouvernement et ses partenaires du Système des Nations Unies. Ainsi, ces initiatives ont permis la création de 

plus de 30 666 emplois permanents pour lesquels l’Etat reste le principal pourvoyeur (les secteurs civil et 

militaire) et 6 038 emplois temporaires, le renforcement des capacités de 7 312 jeunes via l’apprentissage et la 

formation de 18 000 jeunes à l’entreprenariat. Le PEJ a permis aussi la création de 6 303 micro-entreprises.  

Les activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) à travers les marchés publics de rénovation, de 

construction de bâtiments et de création/réhabilitation des routes et pistes rurales ont permis d’occuper plus 

de 9 500 jeunes sur une durée moyenne de 53 jours5.  Ces efforts ont eu des impacts significatifs et les 

éléments de capitalisation devront servir de référence à de nouvelles approches liées aux recherches de 

résorption des problèmes de l’emploi des jeunes filles et garçons. Cependant, la portée de ces initiatives reste 

relativement insuffisante en ce sens que les emplois publics, qui constituent la grande proportion des emplois 

créés à ce niveau, bien que pérennes, ont un impact insuffisant sur la croissance et donc sur la création 

possible d’emplois supplémentaires par la génération de richesses additionnelles ou de valeur ajoutée.  

Le programme conjoint du PNUD en Guinée Forestière a par exemple fait beaucoup d’actions apparentées à 

des travaux HIMO d’envergure notamment dans l’assainissement. Des mécanismes permettant aux jeunes 

d’investir les fonds obtenus grâce aux activités HIMO dans des AGR ont fait défaut. De même, toujours en 

prenant exemple sur la zone forestière, les ex-volontaires de l’armée bénéficiaires des différentes formations 

dans les centres techniques, ne se sont pas vus proposés des perspectives pertinentes en dehors de la mise à 

disposition de kit technique à leur sortie. Par défaut de structuration et d’encadrement, la plupart des 

bénéficiaires des kits et la majeure partie de leurs camarades de formation sont revenus à un état de 

désœuvrement et de chômage. Cette absence de perspectives pertinentes a engendré souvent des abandons 

des personnes qu’on espérait avoir récupérer par le seul fait de leur acceptation de rentrer dans un processus 

de formation. 

Autre exemple, le Projet de Gestion Côtière et Maritime de la Biodiversité (PGCMB) du Programme d’Appui aux 

Communautés Villageoises (PACV) soutenu par le Fonds Mondial de l’Environnement (FEM) a financé la 

formation de pépiniéristes et d’artisans pour la confection des foyers améliorés dans la région de Boké. 

L’expérience s’est arrêtée à l’acquisition par le même projet des espèces produites par les pépiniéristes pour 

reboiser et faire des haies vives dans certaines contrées, et la distribution des foyers dans certaines Communes 

Rurales (CR). Les jeunes bénéficiaires estimant que le travail était fait pour les besoins du projet, n’ont pas 

poursuivi cette dynamique sous forme d’auto-emplois6.  Ces différentes expériences de création d’activités 

pour les jeunes et les femmes réalisées sur le terrain, ainsi que les constats ressortis de l’appréciation des 

capacités des acteurs de l’enseignement et des services d’encadrement de l’Etat, sont des facteurs à prendre 

en compte dans l’inventaire des opportunités d’emploi dans les secteurs minier et agricole.  

Cette situation interpelle sur la nécessité de coordination de toutes les interventions dans le domaine de 

l’emploi des jeunes et d’œuvrer à la pérennisation des acquis à travers des mécanismes impliquant les 

bénéficiaires dans l’élaboration des projets et stratégies.  

                                                           
4 Matrice des interventions des PTF au cours des 10 dernières années 

5 Statistiques AGUIPE/ PEJ 2013 

6 Voir rapport d’évaluation du PGCMB, PACV 2012 



 

Programme d’Insertion Socioéconomique des jeunes PNISEJ 2016-2020 Page 18 
 

III. Stratégie d’intervention, Composantes et Principes Directeurs du PNISEJ 

      III.1. Principes directeurs du programme 

Le programme ainsi proposé obéira à un certain nombre de principes directeurs qui guideront à sa réalisation 

satisfaisante : 

- La création de synergies et de collaboration entre toutes les parties prenantes (programmes, 

projets, institutions, ministères, fonds, PTF etc.) dans un souci d’optimiser les ressources 

disponibles mais aussi le développement des capacités et compétences des acteurs. Dans ce cadre 

les Bureaux d’Orientation pour l’Insertion, la Réinsertion et à l’Emploi (BOIRE)  compléteront le 

dispositif des Maisons de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat de l’AGUIPE  et veilleront à concilier tant 

au niveau national que local toutes les interventions des organismes œuvrant pour l’emploi et la 

formation professionnelle des jeunes guinéens. Il s’agira à ce niveau de fédérer les efforts de 

toutes les parties prenantes au développement et de booster la mise en œuvre des fonds  d’appui 

à l’emploi des jeunes du gouvernement et des PTF ; 

- La construction sur l’existant par la rationalisation, consolidation, renforcement et 

professionnalisation que ce soit au niveau des coopératives et groupements existants, des  cursus 

de formation technique et entrepreneuriale, de formateurs, des prestataires de services, des 

enseignants, etc. pour l’appropriation nationale et la pérennité des actions ; 

-  Le programme  s’appuiera sur les expériences mises en œuvre et réussies du Gouvernement, du 

secteur privé et des PTF comme modèles  calqués. Dans ce cadre, les projets identifiés dans ce 

programme seront exécutés par les différents ministères sectoriels, l’Unité Technique de 

Coordination assurant le Secrétariat technique du comité de pilotage du programme pour un suivi 

correct de son exécution ; 

- La responsabilisation et l’autonomisation des communautés locales et les jeunes, valides ou pas et 

des populations cibles vulnérables en partant du principe qu’ils savent mieux ce qui est bon pour 

eux. Le programme ambitionne de renforcer la résilience des groupes cibles et augmenter leur 

capacité à relever les défis en utilisant le dialogue intercommunautaire pour renforcer la cohésion 

sociale et la fraternité et augmenter ainsi le niveau de vie des populations ; 

- La recherche-Action pour ajuster les interventions en vue du passage à l’échelle et alimenter les 

réflexions au niveau politique et constituer les passerelles entre les activités sectorielles pour une 

meilleure flexibilité d’action. 
 

III.2. Groupes cibles bénéficiaires 

Les principaux bénéficiaires des activités du programme sont : 

 Les jeunes déscolarisés ou sans instruction ; 

 Les jeunes diplômés sans emploi de l’enseignement technique et professionnel ; 

 Les jeunes diplômés sans  emploi de l’enseignement supérieur ; 

 Les différents acteurs participant à la mise en œuvre des quatre composantes du programme. 

 

                  III.3. Les Objectifs du programme  

III.3.1 L’Objectif de développement 

Suite aux effets négatifs de la MVE sur l’économie nationale et les populations de Guinée, contribuer au 

renforcement de l’employabilité et au développement des compétences des jeunes filles et garçons de toute 

catégorie, notamment en milieu rural, urbain et périurbain, par la mise en œuvre d’une stratégie d’insertion 

socio-économique efficace en faveur des jeunes filles et garçons sans exclusion aucune. 
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III.3.2 Composantes et Objectifs spécifiques 

La réalisation de l’objectif de développement devra s’opérer à travers la mise en œuvre des quatre 

composantes intégrant les objectifs spécifiques suivants : 

 Prendre en compte l’emploi des jeunes par les politiques macro-sectorielles et les investisseurs 

privés ; 

o Comité de Suivi et de Coordination et L’Unité de Coordination Technique installés et 

opérationnels au niveau central et déconcentré 

o Des expertises sont mobilisées en appui au gouvernement pour intégrer la composante 

emploi dans la législation 

 Assurer l’Employabilité des Jeunes et la Promotion à l’insertion socioprofessionnelle ; 

o Connaissance du marché du travail amélioré par des études :  2 études 

o Nombres de personnes bénéficiant d'une formation ou stage :  25 000  

o Nombre de personnes bénéficiant d'un crédit pour la création d'entreprise : 3 500 

o Nombre d'emplois durables créés ou consolidés :     750 000 

o Nombre de ménages ruraux dont les revenus sont augmentés :  40 000 

 Renforcer et développer le Civisme et la citoyenneté des jeunes ; 

o 5 projets dédiés sont mis en œuvre dans le domaine, 

o Les conflits d’origine ethnique ou religieuse sont réduits significativement, 

o Le pays se dote de mesures pour lutter contre la radicalisation de la jeunesse. 

 Mettre en place une Gouvernance du marché du travail et un système d’information efficace. 

o Observatoire de la Jeunesse opérationnel 

o Bureau de Stratégie et de Développement des ministères renforcés. 

III.4   Stratégie d’intervention et Composantes du Programme  

La stratégie d’accélération de l’insertion des jeunes envisagée par le programme national mettra l’accent sur le 

besoin d’interventions à plusieurs niveaux qui seront ajustées aux défis spécifiques et aux contraintes 

identifiées au niveau de l’analyse des capacités nationales. L’approche intégrée se fonde sur la prise en compte 

des problèmes spécifiques des jeunes des milieux urbain, périurbain de Conakry et rural ainsi que l’articulation 

des actions au niveau national, régional et préfectoral avec une attention particulière pour les communautés 

vulnérables dans le processus de décentralisation/déconcentration. La mise en place de Projets de 

Développement Agricoles Communautaires Intégrés (PRODACI) surtout en milieu rural sera un des socles du 

programme dans sa vision de moyenne et longue période. Ce sera seulement par cette méthode que l’objectif 

d’atteinte d’une masse critique entre 750.000 et 1.000.000 d’emplois dans les quatre prochaines années serait 

réalisable. 

Les projets couverts par ce programme national et exécutés par les départements sectoriels prennent en 

compte ces aspects à travers des messages communs pour sensibiliser la jeunesse sur le rôle du gouvernement 

et leur responsabilité individuelle et collective au sein de la nation en tant que citoyen. 

Cette articulation étroite du programme proposé avec le processus de développement communautaire et 

citoyen est d’autant plus importante que les différents dispositifs d’appui à l’emploi des jeunes  devraient 

fonctionner chacun  avec une réelle coordination entre eux d’où l’importance dans la mise en œuvre d’avoir 
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une Unité  de Coordination de toutes les actions concourant au développement des compétences et à la 

création d’emplois au profit de la frange jeune assurant ainsi, un lien avec la dynamique de développement 

socio-économique des collectivités préfectorales. 

Le programme tire sa substance d’un parti pris méthodologique de faire exécuter chaque projet par son 

ministère initiateur tout en veillant à la coordination nationale. Autant il est important, dès lors, de s’assurer de 

l’efficacité des différents soutiens (meilleure coordination de l’action aussi bien des démembrements de l’Etat 

que des Partenaires Techniques et Financiers de la Guinée), autant est-il important de renforcer la pérennité et 

la durabilité de l’action mise en œuvre et de la recadrer dans le tissu économique et social de la collectivité 

concernée. 

Le programme ainsi conçu et qui sera mis en œuvre avec une réelle coordination, vise à doter la GUINEE, d’une 

offre cohérente de services et de produits financiers et non financiers pour soutenir et accompagner l’insertion 

socio- économique des jeunes afin qu’ils accèdent à l’information, la documentation, la formation et aux 

services d’accompagnement et d’encadrement pour la réalisation de leurs initiatives en vue de contribuer à la 

croissance et au développement par la lutte contre la pauvreté. Ce programme s’attèlera également à 

renforcer les capacités de résilience post Ebola des jeunes et des communautés vulnérables affectées. Dans 

une approche holistique, le programme adoptera l’approche systémique de développement de l’entreprise 

durable par un ensemble de méthodologies, développement d’outils, information/communication, 

sensibilisation, formation, encadrement, suivi combinés à des paquets d’appuis et activités concrètes. 

Beaucoup de projets en cours de réalisation seront évalués et à partir de critères dont le nombre d’emplois 

créés pour en tirer les bonnes pratiques permettant d’assurer une continuité méthodologique et 

programmatique. Le programme aura enfin pour objectif principal d’amplifier, coordonner, et accélérer 

l’existant. 

Une plateforme nationale d’échange sera créée à cet effet autour des bonnes pratiques et des solutions aux 

problèmes rencontrés. 

Les projets annexés à ce programme d’un montant global de près de 120 millions de dollars américains, 

compléteront le dispositif actuel et démontrent à suffisance cette volonté d’avoir un impact rapide mais 

réfléchie et méthodique. Une hiérarchisation des projets initiés sur la base de critères d’impact rapide sera 

élaborée par l’Unité de Coordination Technique du projet impliquant les services concernés par le programme. 

Cette hiérarchisation permettra une mise en œuvre du programme en deux phases de deux ans chacune ; 

l’évaluation à mi parcours interviendra au bout de la première phase d’exécution du programme 2018 et au 

terme de ce dernier une évaluation finale sera réalisée en 2020. 

Le programme se voudra national mais choisira de travailler progressivement sur un nombre restreint de sites 

pilotes et des projets déjà opérationnels afin d’en tirer des leçons dans une optique de réplication rapide à 

l’échelle nationale. Il sied également de noter que la mise en œuvre progressive du projet au niveau préfectoral 

dépendra des choix et options qui seront levés par le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers. 

Il s’agit donc de valoriser la recherche-action par des approches qui seront testées, évaluées et adaptées en 

fonction de leçons apprises, et les correctifs apportés au fur et à mesure. La redynamisation des maisons des 

jeunes, dans lesquelles des Bureaux d’Orientation pour l’Insertion, la Réinsertion et l’Emploi des Jeunes se 

chargeront d’apporter des réponses pertinentes et appropriées aux besoins d’une jeunesse en quête d’emploi 

et de compétences, permettra d’avoir des relais au niveau local le plus bas. 

Le présent programme s’attachera à soutenir les projets (nouveaux et existants) et ainsi qu’à renforcer les 

capacités des administrations centrales et déconcentrées pour un meilleur accompagnement de l’ensemble de 

ses initiatives actuelles et futures. Il adopte comme principe directeur l’appui aux dynamiques individuelles et 

collectives des jeunes et à leur mise en responsabilité pour la prise en main de leur propre avenir. Les projets 

couverts par ce programme national prennent en compte ces aspects à travers des messages communs pour 
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sensibiliser la jeunesse sur le rôle du gouvernement et leur responsabilité individuelle dans la gestion de leur 

carrière. Pour cela, la stratégie adoptée se décline en quatre composantes : 

III.4.1 Composante 1 : L’emploi des jeunes est pris en compte par les politiques macro-sectorielles et les 

investisseurs privés. 

La Guinée est forte de ses potentialités sectorielles (Agriculture, Mines, Tourisme…) donc, placer l’emploi des 

jeunes au centre des politiques macroéconomiques et sectorielles sera l’une des préoccupations majeures du 

Gouvernement. Lorsque les programmes opérationnels de courte période mis en place commenceront à 

produire les effets escomptés, la vision et la gestion à long terme de la problématique de l’emploi seront 

vigoureusement mises en œuvre.  Cet axe sera de facto appuyé par le Gouvernement à travers la stratégie de 

mobilisation des fonds déjà en cours auprès des PTF et non encore décaissés (Réunion de mobilisation de 

ressources pour la relance post Ebola dans les pays de la Mano River Union à New York 3,5 Milliards de dollars 

US d’annonce de financement). Le prochain plan de développement économique et social constituera une 

réelle opportunité pour une intégration pertinente de la dimension transversale de l’emploi-jeune dans les 

politiques macroéconomiques et sectorielles du gouvernement. 

Cette composante vise la réalisation des points suivants : 

- L’orientation, la coordination, le contrôle et le suivi- évaluation des initiatives et programmes 

sectoriels visant l’emploi des jeunes de même que ceux qui peuvent avoir un fort impact sur 

l’emploi; 

- L’orientation chaine des valeurs complétant les études de filières déjà produites et permettant de 

fédérer les différentes communautés ; 

- L’intégration, aussi bien dans le dispositif  fiscal que des critères d’attribution des marchés publics, 

d’une réforme pro-emploi au profit des jeunes ;  

- L’accompagnement efficace du secteur informel en produits financiers et non financiers en vue  

de sa transition vers le formel ; 

- La comptabilisation de l’apport de chaque secteur d’activité économique de son potentiel de 

création d’emplois et de valeur ajoutée ; 

- La comptabilisation des emplois détruits et des efforts déployés en faveur des entreprises en 

difficulté. 
 

Aussi bien, la mise en place des critères pro-emploi dans l’attribution des marchés publics que les nouvelles 

mesures fiscales telles que les crédits d’impôts, en faveur des stages et recrutements de jeunes seront des 

innovations de système dont a besoin ce programme d’accélération post Ebola.  
 

Relance économique locale et chaines des valeurs 

La gestion stratégique de l’emploi est fondamentalement du ressort de la politique économique. Cependant, 

l’acte concret de création d’emploi est du ressort exclusif de l’entreprise et fortement des acteurs privés dans 

toutes ses dimensions et dans tous les secteurs. Sur cette base, l’Etat va fonder un nouveau type de Partenariat 

Public-Privé pour mettre le secteur privé en capacité de jouer son rôle moteur de la croissance et créateur de 

richesses et d’emplois. Dans cette nouvelle relation, l’Etat s’attèlera à :  

 Développer les infrastructures économiques productives à des prix compétitifs ; 

 Hisser aux normes standards la qualité institutionnelle de l’environnement de l’entreprise et des 

affaires ; 

 Faire de l’entreprise le vecteur de la transformation économique structurelle et du développement 

de chaînes de valeurs dans tous les compartiments de l’économie nationale et s’assurer de la 

qualité des produits locaux ; 

 Favoriser l’investissement privé et promouvoir dans l’intérêt de l’entreprise de nouveaux secteurs 

de croissance ; 

 Créer les conditions de réduction du risque financier des projets initiés dans le programme et en 
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cours d’exécution au niveau national ; 

 Développer le capital humain des nationaux en soutien au développement de l’entreprise. 

Le Programme développera, en partenariat avec les acteurs locaux, un Guide opérationnel pour la relance 

économique de l’emploi au niveau régional, préfectoral et communautaire.  

Une approche sectorielle à travers les chaines des valeurs permettra de rendre encore plus attractifs, les 

emplois ruraux et le Gouvernement fera l’effort d’accorder une part locale aux emplois jeunes dans les 

équipements ruraux et pistes de production, les aires et magasins de stockage et de conservation (HIMO). 

L’approche de Développement Agricole Communautaire Intégrés Intégré(DACI) devra apporter une innovation 

dans ce sens. 

La mise en place à travers le système de Micro finance7 renforcé et en relation avec l’AGUIPE, l’ONFPP et le 

FONIJ et le ministère de l’économie et des finances, d’un guichet fonds d’équipement pour les HIMO et les 

emplois ruraux  permettra de financer l’achat des Kits ruraux  et la mise en place des mécanismes de 

financement des initiatives économiques et des besoins en fonds de roulement qui tiennent réellement 

compte du choix sectoriel des jeunes, des cycles de production des filières visées ainsi que les modules de  

formation et accompagnement nécessaires. Les IMF ciblées pour accompagner ce mécanisme devront être 

renforcées tant pour leur besoin en fonds de roulement (BFR) que pour l’achat d’équipements et d’outils de 

modernisation de leur gestion.  

Une stratégie la création d’emplois verts et produits bio en milieu rural et périurbain sera introduite dans le 

programme à travers l’encadrement et l’organisation du monde rural et l’aménagement et le reboisement des 

terres. 

 Organisation et encadrement du monde rural 

 Appui et accompagnement des populations rurales à travers l’information, la sensibilisation, la 

formation et l’organisation ; 

 Développement des capacités entrepreneuriales des exploitants et coopératives agricoles ; 

 Conception et animation d’un dispositif de conseil rural et agricole ; 

 Tenue des registres nationaux relatifs à l’immatriculation des acteurs ruraux et agricoles ; 

 Soutien et accompagnement au développement d’initiatives économiques en zone rurale. 

 Aménagement et reboisement des terres  

 Aménagement et gestion des territoires agricoles ; 

 Aménagement des zones économiques agricoles ; 

 Développement des infrastructures socioéconomiques de base agricoles ; 

 Aménagement des zones agricoles protégées ; 

 Installation des jeunes ruraux et autres opérateurs économiques ; 

 Aménagement des pistes, des terres agricoles et des autres infrastructures hydro agricoles et 

rurales ; 

Le Programme ambitionne de faire prendre en compte davantage la préoccupation de création d’emplois au 

profit des jeunes dans le cadre de l’élaboration du plan quinquennal et d’une approche analytique à travers des 

cadres de dépenses à moyen terme (CDMT), programmes de travail et lettres de mission du gouvernement qui 

en seront tirés. Chaque investissement pourra être assorti d’un volume d’emplois à créer de même que leur 

localisation. En Inde ce sont des quotas d’emplois qui sont affectés aux localités et aux individus à travers les 

THIMO, en vue de leur assurer, sur une période donnée, un niveau de revenu minimum.8 

                                                           
7
 La situation du déficit cumulé des IMF en fin 2015 est de 1,8 millions de dollars contre500 milles en 2013 

8Inde Rural Employment Guarantee scheme octroie 100 jours de travail par an en salaire raisonnable et au Bengladesh, le programme » 
vivre contre travail » garantie chaque année 100 millions de jour de travail à 4 millions de personnes 
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 La remontée de toutes les informations concernant la création d’emplois mais aussi la stabilisation des emplois 

déjà créés sera de la responsabilité des points focaux et la responsabilisation directe des départements 

ministériels concernés (BSD) en relation avec les Institutions spécialisées. L’Agence pour la Promotion des 

Investissements Privés (APIP), devra veiller au respect strict des engagements en termes de créations d’emplois 

des différents promoteurs ayant obtenu des agréments et bénéficié d’exonérations fiscales et douanières. Le 

suivi de la réalisation de ces projets permettra d’alimenter un indicateur important de la participation du 

secteur privé à la création et la consolidation d’emplois décents.    

A cet effet, Un Conseil Présidentiel annuel sur l’Emploi des Jeunes pourrait être institué.  La première réunion 

annuelle du conseil des ministres sera un moment fort pour la restitution des différentes actions créatrices 

d’emplois tant au niveau national, préfectoral que régional des différents départements ministériels sectoriels 

ainsi que des apports de l’entreprise privée. La responsabilité de rendre compte de la dimension emploi des 

programmes et projets du gouvernement devient par là un des critères majeurs de l’appréciation de la réussite 

des projets sectoriels. 

III.4.2. Composante 2 : Employabilité et Promotion à l’insertion socioprofessionnelle ; 

Cette composante devrait contribuer à l’éradication du déficit de compétence qui explique largement 

l’inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail. 

Le déficit de formation qualifiante et en métiers porteurs et d’avenir (anticipation rationnelle) explique en 

partie le chômage des diplômés et l’utilisation intempestive de la main d’œuvre étrangère dans des secteurs 

peu complexes. 

Elle est décomposée en 2 sous-composantes, l’une relative à l’amélioration de l'accès au marché du travail et 

employabilité à travers des ministères transversaux tels que le METFPET, le MJ et le MESRS, l’autre relative à la 

création d’emploi par la relance économique des secteurs touchés par la crise (Agriculture, Elevage, Commerce, 

Pêche…). 

Cette composante devrait livrer quatre produits : 

 Développement des compétences et financement des projets ; 

 Renforcement du niveau des compétences de la formation technique et professionnelle ; 

 Développement de l’Entreprenariat, création de MPE de coopératives et GIE ; 

 Mise en place d’un système performant de financement des projets initiés par et pour les jeunes. 

a.  Employabilité, Développement des compétences et financement des projets au profit des jeunes 

Ce volet vise principalement la réalisation des trois produits suivants : 

- La formation professionnelle, technique et aux métiers actuels et d’avenir est renforcée ; 

- Le réseau d’intervenants et de formateurs certifiés dotés d’outils et modules de formation 

performants en entreprenariat, compétence de la vie (Life skills), informatique et gestion 

coopérative est en place  et fonctionnel dans toutes les régions.; 

- La mise en place d’un Fonds dédié à l’Insertion Socio-économique  Post Ebola  en vue d’un 

financement efficace des  projets présentés pour et par la cible-jeune. 
 

Les capacités techniques, entrepreneuriales, managériales, et organisationnelles des acteurs du Programme 

seront renforcées afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle. En collaboration avec ceux-ci, le programme 

devra développer et mettre à disposition les outils, les formations de formateurs, les formations d’experts, 

l’adaptation de manuels, les partages de connaissance sur l’ensemble du territoire et dans des filières aussi 

diversifiées que l’Agriculture, l’élevage, la Pêche, le Tourisme, l’Artisanat, les Mines….Au cœur de cette 
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composante, les Centres de Formation Professionnelles,le FONIJ l’AGUIPE et l’ONFPP devront consolider et 

élargir leur gamme d’intervention vers des métiers innovants et créateurs d’emplois. 

b. Renforcement du niveau des compétences, de la formation technique et professionnelle 

Il s’agit de remédier aux faiblesses du dispositif formel de formation technique et professionnelle et de prendre 

en compte le niveau élevé d’analphabétisme des demandeurs d’emplois surtout en milieu rural et périurbain 

en visant le renforcement de l’employabilité des jeunes par le développement des compétences. La stratégie 

consistera, en premier lieu, non seulement de développer les actions de mise à niveau en matière de 

compétences fondamentales (lire, écrire, compter, mesurer, etc.), mais aussi, pour la grande masse des jeunes 

de plus de 15 ans qui ont abandonné l’école en cours de route, de les aider à acquérir les premières 

compétences professionnelles de base leur permettant d’exercer un métier dans les secteurs de l’élevage, 

agriculture, pêche, de l’artisanat et, plus largement de développer une activité économique génératrice de 

revenus en milieu rural notamment. 

Au terme du Programme, l’objectif recherché est la généralisation d’un dispositif décentralisé et diversifié de 

formations qualifiantes, modulaires et de courte durée, basées sur l’alternance et centrées sur les métiers pour 

ces jeunes, en particulier dans le monde rural et périurbain. Les activités prioritaires sont de : 

- Identifier les actions de formation existantes en ce qui concerne leurs contenus, les publics cibles 

visés ainsi que leurs opérateurs et modalités d’intervention au niveau local pour établir ainsi la 

cartographie de l’offre de formations aux métiers dans les quatre régions naturelles en améliorant 

à cet effet la base de données ; 
 

- Consolider, en tant que de besoin, en étroite coopération avec le milieu des entreprises, le 

secteur de l’artisanat, du tourisme et Tics , les organisations paysannes, la société civile ainsi que 

les ONG, les contenus des formations de courte durée aux métiers existants, d’apprentissage et 

d’engager, dans les départements visées, en étroite coopération avec le monde associatif et 

structures déconcentrées des départements ministériels concernés, une action de sensibilisation 

auprès des jeunes concernés et de leurs familles ainsi qu’auprès des ONG, des Associations 

professionnelles d’artisans et des Groupements/Coopératives ; 
 

- Établir sur la base de l’existant et pour l’application de ces formations en alternance aux métiers 

de courte durée un Guide pour les artisans, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs…. qui seront amenés 

à intervenir auprès des jeunes bénéficiaires9 dans les actions mises en œuvre, y compris les 

modalités de contractualisation entre le « maître artisan » ou formateur, le jeune qu’il accueille et 

l’opérateur de la formation ; 
 

- Mettre en place les actions de formation nécessaires pour les artisans et acteurs du secteur 

informel qui accueillent en apprentissage les jeunes bénéficiaires. 
 

Le développement de ces formations aux métiers de courte durée ne pourra être pleinement assuré que si, 

parallèlement, sous l’égide des Bureaux d’Orientation l’Insertion à la Réinsertion et à l’Emploi (BOIRE), un 

certain nombre d’actions sont mises en œuvre auxquelles le Programme apportera son appui. Il s’agira de : 

- Identifier, en tenant compte de l’expérience acquise et en coopération avec notamment les 

Associations professionnelles , les coûts de première installation pour des métiers et des activités 

professionnelles pour les jeunes issus de ces formations aux métiers dans la perspective d’un 

                                                           
9
 Pour la population cible en monde rural, le défi est de bien déterminer les bénéficiaires aptes à porter les projets et dans le cadre des 

groupements d’avoir un groupe optimal compris entre 7 et 15 jeunes 
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appui éventuel sous la forme d’une subvention, d’un microcrédit octroyé par une IMF ou d’un 

prêt bancaire à taux bonifiés ou des différés de paiement10 ; 
 

- Définir à terme, avec les associations professionnelles dans les métiers concernés, le contenu et 

les modalités d’acquisition et d’évaluation, de validation et de reconnaissance de  "Certificats de 

qualification aux métiers"  (CQM) qui, compte tenu de l’expérience acquise dans d’autres pays de 

la sous-région , certifie les compétences professionnelles concrètes de son titulaire en lui 

permettant ainsi d’installer immédiatement dans son métier ou, s’il le souhaite, de poursuivre sa 

formation ; 
 

Développer, en utilisant à cet effet l’expérience acquise par ailleurs11, un "Répertoire opérationnel des emplois 

et des métiers" (ROME) centré sur les compétences et le savoir -faire spécifiques à chaque métier en donnant 

la priorité aux métiers de base dans le secteur de l’artisanat, de production et de services ainsi que dans ceux 

associés au secteur agricole, de l’élevage et de la pêche. 

c. Développement d’outils au profit des jeunes entrepreneurs 

Ce volet, dont les Agences, ONG et Directions Nationales (AGUIPE, DNEJ, ONFPP, ANVJ) devront jouer un 

grand rôle, vise à doter le programme d’un réseau dense et fonctionnel de formateurs/formatrices en 

entreprenariat, initiation à l’informatique et en gestion coopérative.  

Dans le cas spécifique de la formation entrepreneuriale, le Programme devra s’appuyer sur des modules de 

formation en entreprenariat mondialement reconnus et ayant fait leurs preuves dans l’accompagnement 

efficace des initiatives économiques. Une attention particulière sera accordée à l’identification et à la sélection 

des prestataires qui devront faire preuve des compétences nécessaires à la formation et l’encadrement des 

jeunes, notamment utiliser l’expérience des ONG locales impliquées. Les outils qui seront proposés seront sans 

être exhaustifs : Gérer mieux son entreprise (GERME), Connaitre l’Entreprise (CLE), GetAhead (Genre et 

Entrepreneuriat surtout en milieu rural), la Formation coopérative et les modules développés par l’ONUDI, la 

SFI pour l’accompagnement et la consolidation des START UP. Afin de mieux gérer ce pilier, certaines activités 

seront menées : 

- Identifier  les outils et les  partenaires stratégiques du programme et organiser des sessions de 

formation des prestataires sur les outils retenus ; 

- Organiser sur une base régulière des séances de coaching des prestataires ; 

- Effectuer le suivi-évaluation des prestataires pour s’assurer de la qualité de leur prestation;  

- Identifier les prestataires qui répondent aux critères des différents programmes de formation et 

qui ont les compétences pour les dispenser aux jeunes ; 

- Organiser des sessions de sensibilisation et d’information sur les outils retenus. 

 

 d. Mise en place d’un système performant de préparation des projets initiés par et pour les jeunes 

 

La mise en place d’un système performant de préparation des projets initiés par les jeunes est la meilleure 

méthode d’amoindrissement des risques et une des garanties afin que la majorité des initiatives de cette 

population à risque ne soient pas morts-nées comme on le constate malheureusement dans beaucoup de pays 

ou ce genre de programme au profit de populations vulnérables est lancé. 

La mise en œuvre de ce produit serait la conséquence de la réalisation principalement : 

                                                           
10

 La mise en place du Fonds de Relance post Ebola permettra de créer les différents guichets à cet effet  

11Par exemple, au Mali avec le Dictionnaire opérationnel des emplois et des métiers/DOME 
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- Des Bureaux d’évaluation des Compétences  pour la  promotion de l’emploi au niveau local sont 

mis en place (BOIRE) ; 

- Des projets de développement économique local (DEL) sont élaborés à travers les plateformes 

locales, et des fora participatifs ; 

- Des Domaines Agricoles Communautaires Intégrés(DACI) réalisés dans les quatre régions 

naturelles de la Guinée ; 

- Les projets financés par les IMF, le FONIJ sont mis en œuvre dans le domaine de la FTQM, de 

l’entreprenariat, et de la vie associative et de l’économie sociale ; 

- Un mécanisme de suivi-évaluation est mis en place avec des indicateurs d’impact clairement 

définis. 

Une meilleure coordination ainsi que le renforcement des capacités des intervenants sont les préalables à 

l’amélioration de l’impact des interventions pour la promotion de l’emploi des jeunes sur le terrain. Au sein des 

BOIRE, le Programme facilitera l’élaboration de projets par les acteurs et représentants sociaux et économiques 

d’une localité.  

Ces acteurs et représentants locaux verront leurs capacités renforcées par le Programme et seront appuyés à la 

formulation de projets qui pourront porter sur un (ou plusieurs) des trois piliers techniques de l’Initiative à 

savoir, l’accès : (i) à la formation professionnelle et aux métiers, y compris à l’apprentissage informel ; (ii) à la 

formation, l’accompagnement et au financement de l’entreprenariat (y compris dans ses formes coopératives) 

; et (iii) à la formation d’associations et de groupes d’intérêt sectoriels ou sociaux permettant la protection et le 

respect de droits ou d’intérêts socio-économiques. 

Une des conditions premières pour l’émergence d’initiatives et de projets émanant de groupements et 

d’associations de jeunes dans les différentes collectivités est bien évidemment que, ces structures soient 

identifiées, sensibilisés aux opportunités offertes par le programme et renforcées.  

Le tissu associatif des jeunes dans les autres régions est peu connu ou faible, voire les deux. Mettre les jeunes 

au centre d’un Programme axé sur la promotion d’emplois décents en Guinée implique nécessairement une 

connaissance pratique de ces milieux et, surtout, s’assurer de leurs capacités et de leurs articulations avec les 

structures locales de développement tout en renforçant leur esprit citoyen et la capacité de faire travailler 

ensemble des jeunes de groupes ethniques différents. 

En plus du renforcement aussi bien technique que financier du réseau des IMF, le Programme sera doté 

également d’un "Challenge Fund" (CF) pour l’emploi des jeunes, qui permettra de financer des projets 

considérés comme significatifs mais n’ayant pu obtenir de financements auprès des IMF et structures de 

financement classiques. Le CF donne la flexibilité au programme afin de répondre aux demandes des 

populations jeunes, les plus dynamiques, qui ne seraient pas éligibles aux différents dispositifs ; il permet 

également d’apporter un appui à des projets ayant un caractère innovant.  

Au-delà de cette meilleure articulation des dispositifs centraux avec les besoins et opportunités dans les 

départements prioritaires, le Programme s’attellera à renforcer la résilience locale à travers des initiatives 

formulées localement et pouvant assurer leur propre pérennité. Le "Challenge Fund" financera donc en priorité 

la phase de lancement de tels types d’initiatives. Celles-ci pourront avoir trait à la mise en place et au 

renforcement de coopératives d’épargne et de crédit ; d’autres mécanismes associatifs d’entraide et de 

solidarité locale, par exemple dans le domaine de l’assurance et de la gestion des risques (fonds 

communautaires d’assurance) ; la capitalisation de structures de micro finance; les coûts d’installation de 

structures privées ou associatives d’assistance technique à l’entreprise et à l’activité économique (bureaux de 

conseil en management).  

Un des effets induits des interventions du Challenge Fund est que les initiatives et projets bénéficiant de son 

appui contribuent au développement du capital social des membres de l’association ou du groupement porteur 

de projet. Au-delà du renforcement de l’employabilité et des compétences entrepreneuriales des jeunes 
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concernés, ces initiatives peuvent prendre la forme de « Chantiers d’insertion », de « Chantiers écoles » HIMO 

ou d’entreprises sociales ancrant fortement leurs bénéficiaires dans le processus de développement local de 

leur communauté qui en profite à son tour.  

Dans une large mesure, au niveau d’une même communauté, ces différentes initiatives peuvent conduire au 

renforcement des structures de base dont les missions sont d’assurer ou de faire assurer la formation 

professionnelle et technique, la création d’emplois et l’ancrage à un fort esprit citoyen. 

III.4.3. Composante 3 : Education, participation des jeunes à la vie publique, Citoyenneté et   Prévention des 

conflits ;  

Le défi de la jeunesse guinéenne ne repose pas seulement dans son employabilité mais également dans sa 

capacité à se projeter dans sa propre société et dans son avenir. Les activités d’éducation à la citoyenneté et 

l’ensemble de celles visant à développer le sens des responsabilités sont dans une certaine mesure une 

composante nécessaire au succès du programme d’insertion socio-économique pour les jeunes. Son rôle 

principal dans la consolidation de la paix et de la culture de la paix tout comme dans la gestion et la prévention 

des conflits sont des éléments contribuant à l’amélioration de la gouvernance tant au niveau local que central. 

Contribuant ainsi fortement à la stabilité et à la sécurité nationale. 

Cette composante aura pour socle, la culture de la citoyenneté, du civisme et d’appartenance nationale sans 

laquelle, il ne saurait exister, ni paix, ni stabilité, ni développement. 

Après la tenue de la Consultation Nationale de la Jeunesse, où les jeunes de Guinée ont exprimé leurs besoins, 
leurs attentes et leurs préoccupations formulés dans un cahier de doléances nationales, il apparait aujourd’hui 
plus que nécessaire d’aider les organisations de jeunes à se mettre ensemble, pour se doter d’une structure 
inclusive c'est-à-dire celle capable de prendre en compte l’avis légitime de tout jeune et fédérer les initiatives 
dans une même localité. Ces besoins fortement exprimés par les associations et réseaux de jeunes qui 
émergent mériteraient d’être appuyés et soutenus par le gouvernement.  
Avec un accompagnement efficace, les jeunes mettront en place un cadre de concertation permanente dans le 

but d’échanger sur toutes les questions qui les préoccupent.  

Cette composante se déclinera travers les cinq produits suivants : 

 La mise en place de la structure faîtière nationale des jeunes de Guinée ; 

 La dynamisation des maisons et foyers de jeunes et de la culture pour le développement des activités 

socio-éducatives ; 

 La promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes ; 

 La mise en place d’un cadre de concertation entre les jeunes de la diaspora et les pouvoirs publics 

guinéens ; 

 Le renforcement et le déploiement du programme national de volontariat jeunesse auprès de 500 

collectivités locale tout en lui donnant une dimension durable et pérenne ;  

 Le développement de la citoyenneté à travers des activités de mobilisation sociale. 

III.4.4. Composante 4 : Gouvernance Améliorée du Dispositif de Suivi-Evaluation et Renforcement du 

Système d’Information 

De manière transversale et générale, les acteurs du dispositif de gouvernance, doivent ensemble développer 

leur capacité et leur appartenance au dispositif de mise en œuvre afin de suivre, reporter et documenter leurs 

projets auprès des bénéficiaires aussi bien au niveau régional, préfectoral que communautaire. La gestion de 

l’information sur les taux de réussites des projets du programme et le suivi des bénéficiaires ainsi que sa 

diffusion à destination de la jeunesse (services offerts, employeurs…) doit être améliorée afin de permettre une 

meilleure efficacité des structures déconcentrées et une adaptation plus rapide des projets aux besoins de la 

jeunesse. 
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La réalisation satisfaisante de cette composante passera par la mise en œuvre des quatre produits suivants : 
 

 Mise en place d’un système d’information efficace au niveau national, régional et communautaire 

permettant de retracer tous les emplois aussi bien publics que privés, apte à donner des statistiques 

fiables, régulières et pertinentes, facilitant un mécanisme de suivi régulier et une analyse appropriée 

(Mise en place d’outils d’analyse pour la formation technique, Professionnelle et de l’emploi au sein 

de l’observatoire national de la jeunesse) ; 

 Amélioration du fonctionnement des Ministères impliqués dans la création d’emplois pour les jeunes 

et renforcement des structures chargées de l’intermédiation entre l’offre et la demande, du pilotage 

et du suivi/évaluation du Programme ; 

 Amélioration du cadre du dialogue entre acteurs du secteur de l’emploi par la mise en place d’une 
plateforme de concertation et d’échange de tous les acteurs ; 

 
 Elaboration d’un diagnostic organisationnel des structures concourant à l’emploi des jeunes (AGETIPE, 

AGUIPE, FONIJ, ANVJ, ONFPP) en vue de l’établissement d’outils cohérents de gestion à travers un 
réseau d’intranet et de sessions de formation sur les procédures et le management participatif. 

 

IV.  Résultats attendus et cadre logique (voir annexe) 

Les deux ans de mise en œuvre de la 1ère phase du programme correspondent à la phase de relance post Ebola. 
Pour la première phase, le nombre d’emploi créés devrait atteindre les 150 000, une accélération du processus 
de création d’emploi durant la deuxième phase, basée sur les acquis de la phase 1, permettra d’atteindre le 
chiffre de 750 000 emplois créés et plus globalement, la citoyenneté et le sens civique des jeunes est 
développé. Tous les résultats par composante et par projet sont présentés en annexe.  

 
V. Mécanisme de coordination, de suivi évaluation et de mise en œuvre du programme  
 
Le programme sera exécuté sur une période de cinq ans (2016-2020). En appui aux actions du Gouvernement 

principalement les ministères chargés de l’emploi en général et de la jeunesse en particulier, l’exécution de ce 

programme se fera en étroite concertation entre les Ministères chargés de l’Economie, des Finances, du Budget 

et du Plan, les autres Ministères techniques (Agriculture, Industries, Commerce et PME, Tics, Mines, Santé…), 

les Établissements publics concernés, les représentants des Partenaires Techniques er Financiers dont le PNUD. 

L’orientation stratégique est de concevoir une dynamique de création d’emplois s’appuyant, sur une croissance 
forte, inclusive, durable impulsée par le développement du secteur privé dans tous ses compartiments. 

Ce choix stratégique qui n’exclut aucune dimension, sera globale et devra se décliner à travers les différents 
secteurs de promotion de l’emploi (éducation, agriculture, mines, industries…), de mesures actives en faveur 
de jeunes ruraux comme citadins et des actions ciblées en faveur des populations  les plus vulnérables. 

Cette orientation nouvelle devra, in fine, renforcer et rendre perceptible à souhait, l’action du ministère chargé 
de la jeunesse et des autres départements sectoriels, tout en capitalisant et renforcer les différentes actions et 
initiatives en cours12 tant au niveau public, parapublic, privé, des partenaires techniques et financiers de la 
Guinée. 

La mise en œuvre devra se décliner à travers : 

 Les différents projets contenus dans la matrice en annexe initiés et exécutés par les ministères 
techniques ; 

 Les THIMO réalisés par le Gouvernement central, les collectivités territoriales et locales (construction 
et entretien des routes et écoles, travaux collectifs) ; 

                                                           
12Initiatives USAID, UNICEF, PNUD, BIT, BM, SFI, UNICEF, FAO, FIDA, PBF, UNESCO, UNFPA, ONUDI, UNOPS, JAPON, FRANCE 
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 Les Projets de Développement Local (PDL) parmi lesquels ceux de Développement Agricoles 
Communautaires Intégrés (PRODACI)13 ; 

 La promotion de l’auto-emploi par la mise en place de formations plus ou moins longues à travers les 
modules testés dans institutions du système des Nations Unies pour la création d’activités 
individuelles ou de micro-entreprises, accessibles aux jeunes de niveau de formation inégal ; 

 Le renforcement des systèmes d’information et du suivi des jeunes pour un accès équitable et efficace 
aux emplois salariés dans les sphères publiques et privées ; 

 La mise en place sur le terrain de systèmes de distribution de crédits innovants et inclusifs en plus de 
la distribution classique de crédits bancaires et de microcrédits ; 

 L’application d’un système de crédit d’impôts pendant la phase de démarrage des TPE et d’une 
fiscalité réduite des entreprises en développement et/ou extension ; 

 Le développement du volontariat, de l’emploi salarié en favorisant un système d’accès au premier 
emploi pour les jeunes aussi bien dans le secteur public que privé ; 

 La prise en charge, d’une partie des coûts salariaux des stages de pré-emploi y compris la prévoyance 
sociale pour la frange jeune issue des écoles de formation et des universités, par une convention Etat 
–Employeur et pour une durée limitée dans le temps. 

Ce train de mesures devra faciliter la réalisation des objectifs ci-dessous listés : 

 L’’offre d’emploi du secteur privé en lien avec le développement des compétences et d’une main 
d’œuvre qualifiée pour des entreprises compétitives distributrices de salaires décents est 
significativement améliorée ; 

 Les capacités FONIJ, fonds principal de soutien à la PME en général et des jeunes filles et garçons et 
populations vulnérables en particulier et de soutien à la formation et le développement des 
compétences sont renforcées afin de lui permettre d’assurer sa véritable vocation : servir 
d’instrument financier.   

 Les régions, préfectures et toutes les collectivités décentralisées s’approprient pleinement la 
problématique de l’emploi et de la Formation professionnelle par des échanges fréquents des bonnes 
pratiques et initiatives au sein des maisons des jeunes ; 

 Le système d’information et le fonctionnement du marché du travail sont améliorés. 

Le programme, exécuté sur une période de cinq ans (2016-2020) devra, renforcer les synergies entre les 

différents dispositifs existants en Guinée à travers la mise en place d’un mécanisme de coordination unique, le 

Comité de Supervision et de Coordination(CSC). L’ancrage institutionnel du CSC devra garantir à la fois l’inter-

ministérialité de son action et ses dimensions d’impulsion, d’orientation et de contrôle. 

Ainsi, le renforcement de la cohérence et de l’efficacité devra se traduire à terme par la rationalisation afin de 

réduire les redondances dans les missions et pratiques. La durée de la phase opérationnelle (deux ans) devra 

être mise à profit pour la modernisation et la simplification du dispositif institutionnel visant la promotion de 

l’emploi. Une réforme du mandat et des règles de fonctionnement et le renforcement des capacités des 

acteurs pourront également être à l’ordre du jour, afin d’en améliorer la complémentarité et de combler les 

lacunes collectives. Des BOIRE seront également mis en place progressivement dans toute l’étendue du 

territoire dans les maisons de jeunes rénovées avec un accent particulier sur l’employabilité de leurs usagers. 

Ces structures locales auront pour but de promouvoir le développement de projets, portés par des acteurs 

                                                           
13La mise en place des PRODACI dans les quatre régions naturelles devra se traduire à la création au moins de 500. 000 emplois dans les 

quatre prochaines années 
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locaux, pouvant faire l’objet de financement mais aussi de faciliter l’insertion des jeunes et le développement 

de leur compétence par une réponse appropriée aux besoins et sollicitations des jeunes (orientation, 

formation, insertion, réinsertion, cultures civiques et citoyennes). Ensuite le suivi et les échanges avec les 

organisations membres et acteurs locaux pour clarifier ou réviser des propositions de projets aux fins de leur 

financement, du suivi des financements et s’assurer du reporting et du monitoring des activités. Les structures 

de coordination locales et leur secrétariat auront la responsabilité première dans le monitoring de terrain dans 

les cas d’activités financées ou faisant l’objet de traitement. 

- Cadre institutionnel et dispositif de gestion 
 

L’exécution du programme sera supervisée par un Comité de Suivi et de Coordination(CSC) présidé par le 

Premier Ministre. Ce comité de pilotage du programme comprendra les différentes instances concernées par la 

mise en œuvre de ce projet, en premier lieu les Ministères chargés respectivement du travail, de la formation 

technique et professionnelle, de la jeunesse ainsi que leurs collègues chargés de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur, du plan et de la coopération internationale, de l’agriculture, de la pêche, l’élevage, des finances et 

du budget, des Tics, …  Les Gouverneurs de Régions seront également conviés à participer. Les représentants 

des employeurs et des travailleurs et des organisations représentatives de jeunes et de femmes complèteront 

le dispositif. Seront aussi conviés à ces réunions stratégiques, les Partenaires Techniques et Financiers et les 

compétences nécessaires. 

Le CSC sera chargé de définir les orientations stratégiques et de faciliter la mise en œuvre du programme, 

notamment en assurant la synergie et la cohérence nécessaires entre les différentes modalités de soutien aux 

projets et initiatives émanant de chacune des régions. Plus spécifiquement, le CSC assumera les responsabilités 

suivantes : a) superviser l’état d’avancement du projet et veiller au respect des objectifs et de la stratégie 

d’intervention ; b) approuver les rapports annuels d’exécution; c) approuver les plans de travail de l’ensemble 

du projet  d) examiner et approuver les rapports d’évaluation; e) vérifier l’application des recommandations 

des missions de supervision; et f) veiller à la cohérence du projet et des plans de travail avec les stratégies, 

politiques et projets en cours. 

 Le CSC créé par décret ou arrêté du Président de la République se réunira au moins deux fois l'an.  

L’Unité de Coordination Technique (UCT) en assurera le secrétariat technique et y soumettra notamment un 

rapport de résultats semestriels pour chacune de ces réunions. Il reste entendu que les rapports de l’UCT 

seront trimestriels.  

Le Programme, mettra aussi en relation les points focaux dans les départements techniques créateurs de 

richesse et d’emplois, avec l’expert chargé de la collecte des informations de l’Observatoire pour à la fois, 

jauger la création nette d’emplois tirée des différents projets gouvernementaux et la contribution en emplois 

du Programme lui-même. 

Les points focaux au sein des départements ministériels sectoriels seront supervisés par les Bureaux 

Stratégiques de Développement (BSD). 

La mise en œuvre du programme au niveau régional et préfectoral sera facilitée par l’action des « Bureaux 

d’Orientation pour l’Insertion, la Réinsertion et l’Emploi »14. Les BOIRE travailleront en parfaite harmonie avec 

les CAP et les CECOJE sous la supervision de la direction de la Maison des Jeunes. Les BOIRE serviront de centre 

d’expertise en développement de carrière et de compétences. De ce fait ils proposeront des services 

d’orientation professionnelle, d’accompagnement à la recherche d’emploi, en entrepreneuriat ainsi qu’en 

persévérance scolaire et la citoyenneté. 

                                                           
14

 Voir annexes sur l’architecture du portage national, régional et préfectorales BOIRE et du parcours du jeune guinéens 



 

Programme d’Insertion Socioéconomique des jeunes PNISEJ 2016-2020 Page 31 
 

Pour ce faire, le projet dressera d’une manière exhaustive et mensuelle les statistiques sur la création totale 

nette d’emplois des jeunes en GUINEE. 

L’équipe de gestion du programme  national sera dirigée par un Coordonnateur Technique  (CT)  et  constituée 

d’un expert en Formation Professionnelle et développement des compétences, un Expert en Entreprenariat et 

en Coopérative, un Expert en Genre, un Expert  en Suivi et Evaluation, base des données et Collecte de 

l’information statistique, un Expert en développement économique local et HIMO, un Expert de haut niveau 

pour la pérennisation du projet chargé de la communication et du plaidoyer pendant toute la durée du projet. 

Au niveau régional seront déployés des superviseurs régionaux équipés et logés dans les maisons des jeunes et 
de la culture dont le rôle sera d’assurer une décentralisation efficace de toutes les actions du programme. Ils 
seront d’une formation académique et technique élevée afin d’assurer une supervision multidisciplinaire. Leur 
rôle de conseil, contrôle et de supervision impose des critères rigoureux de sélection et une connaissance 
parfaite de l’environnement local. 

Le superviseur devra identifier les forces et faiblesses des différents acteurs locaux concourant à la mise en 
œuvre du programme et assurer le renforcement de leur capacité d’intervention. 

Pour les activités ponctuelles, il sera fait recours aux services de consultants, et sous-traitants. 

L’appui administratif et managérial global du projet sera assuré par le Bureau Pays du PNUD à Conakry.  

Avant le démarrage du programme sera élaboré un manuel de procédure dont  les TDRs devront être rédigés, 
dans la phase intérimaire, par le CT recruté pour la coordination du projet. 

VI. Gestion, partage des connaissances et bonnes pratiques 

Le programme accorde un intérêt particulier à la gestion et au partage des connaissances des différents projets 

supervisés par les ministères techniques. Il appuiera les ateliers de partage de connaissance, les voyages et 

visites d’échanges et la mise en place d’un réseau organisé et fonctionnel de jeunes. Il s’agira à la fois de 

permettre aux organisations de jeunes, aux services gouvernementaux et aux autres acteurs d’acquérir de 

nouvelles compétences mais aussi de les encourager et de les appuyer pour mieux travailler ensemble de façon 

coordonnée.  

La durabilité du programme dépendra en partie de la capacité de mettre en œuvre les différents projets en 

collaboration totale avec les agences du système des nations unies et autres Partenaires Techniques et 

Financiers, en partenariat avec les acteurs locaux et en synergie d’actions avec les partenaires déjà présents sur 

le terrain et complémentaires au Programme. Ce volet du programme, constitue une alternative aux jeunes en 

général et la sédentarisation dans leur milieu naturel des jeunes ruraux et participe ainsi, au développement 

local et la consolidation de la paix dont a tant besoin la Guinée pour une meilleure exploitation de ses énormes 

richesses et potentialités. 

Pour garantir la durabilité et la visibilité du programme, un plan intégré de communication permettra d’obtenir 

une réelle adhésion de tous les acteurs. Il sera opportun de développer une collaboration avec les partenaires 

stratégiques dans le domaine de l’emploi et du développement économique en général et rural   en particulier 

afin d’obtenir des financements additionnels à ceux déjà mobilisés par les PTF. 

Pour les crédits octroyés aux jeunes promoteurs, appliquer de façon rigoureuse les modalités de recouvrement, 

de suivi et assurer le caractère revolving des fonds et la pérennité du Programme. Les institutions de micro-

finance qui devront accompagner la mise en œuvre du programme seront sélectionnées sur la base de critères 

techniques objectifs et rigoureux. 

- Le Programme adoptera un mécanisme qui permettra à chaque homologue guinéen de recevoir 
de l’expert international, l’expertise nécessaire pour continuer le projet au-delà de sa durée de vie 
théorique ; 
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- Les experts internationaux sont tenus, dans les résultats attendus, à transférer progressivement 
toutes les connaissances et compétences requises afin de permettre aux experts homologues 
nationaux de détenir tous les instruments pour une bonne marche autonome du projet. Ainsi, le 
temps de séjour des experts internationaux sont décroissant avec la durée de vie du projet afin de 
permettre aux experts homologues locaux de recevoir et appliquer les connaissances transférées. 
 

VII.  Analyse et gestion des risques 

Pour garantir les chances de succès du PNISEJ, le Gouvernement a adopté une modalité d'exécution (nationale 

avec une responsabilisation totale des structures et services techniques nationaux). La gestion des risques liés à 

une telle option doit être au centre des préoccupations.  

De même, les structures et services nationaux, dont les besoins en renforcement de capacités sont révélés, 

pourraient, au besoin, bénéficier de l’assistance technique des agences spécialisées choisies en tenant compte 

de leurs expériences dans les domaines de l’emploi des jeunes et de la lutte contre la pauvreté.  

Le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires afin de programmer la contribution financière de 

l’Etat sur le Budget National de Développement (BND) et la rendre disponible dès le début de chaque année 

budgétaire. En outre le Gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’une mobilisation rapide 

du Fonds de Relance Post Ebola.  

Toutefois, les facteurs de risque liés à la mise en œuvre et à la gestion d’un tel programme sont entre autres : 

 Les remous sociaux et politiques ; 

 Le non fonctionnement du comité de Supervision et de Coordination et des structures de gestion 

opérationnelle ; 

 L’insuffisance dans la mobilisation des ressources financières extérieures ; 

 Les difficultés d’obtention des fonds alloués au PNISEJ dans le BND ; 

 L’utilisation non transparente ou l’absence de procédures claires d’affectation des fonds ; 

 Le manque de visibilité (faible communication, sensibilisation, vulgarisation et promotion) de 

l’ensemble des activités du programme ; 

 La faible capacité d’absorption (rapports et pièces justificatives de qualité requise) des ressources 

allouées. 

VIII. Chronogramme général de mise en œuvre 

Le Programme sera mis en œuvre en deux phases :  

 Phase 1 : 2016-2018 : Rationalisation et mise en place progressive du nouveau Dispositif d’Appui.    

L’analyse des filières et chaînes des valeurs montre, que les opportunités de créations d’emplois durables pour 

les jeunes sont nombreuses et diversifiées dans : (i) l’agriculture ; (ii) les mines, l’industrie et l’agro-industrie et 

l’artisanat et (iii) le commerce à travers des prêts en direction d’individus, de groupements, des TPE et PME.    

En se basant sur la couverture géographique des IMF, leur expérience dans la mise en œuvre des programmes 

de financement pro-pauvres et leurs rôles dans la création directe d’emplois, le PNISEJ signera avec les IMF des 

conventions d’exécution  de programmes d’insertion  avec les jeunes de localités choisies(PRODACI).Il sera 

donc possible de créer, sur une période courte et à travers les neufs pôles de développement identifiés par le 

ministère de l’agriculture dans les quatre régions naturelles, plusieurs centaines de milliers d’emplois. Outre la 

création d’emplois à un coût faible, le programme permettra de renforcer les Institutions de Micro finance 

(Financement des achats de matériels informatiques et de salaires adéquats afin de fidéliser leur personnel), il 
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reste entendu que la ligne de crédit affecté au soutien des IMF sera remboursée à des conditions négociées 

afin d’en  améliorer la portée et l’impact.   

   Phase 2 : 2018 – 2020 : La seconde phase consistera à la consolidation du dispositif, la mise en place des 

BOIRES décentralisées pour assurer la proximité avec les bénéficiaires du programme et la création de plusieurs 

centaines de milliers emplois supplémentaires et la réalisation d’études d’impact du programme mis en place. 

Ce qui est recherché à terme, est que le dispositif financier national intègre le besoin de financement des 

projets de jeunes et les finance sans intervention intempestive.   

IX. CADRE GENERAL DU SYSTEME DE SUIVI- EVALUATION DU PROGRAMME 

Le système de suivi, d’évaluation et de capitalisation qui sera mis en place pour ce programme, participe de 

l’appropriation du projet et de sa conduite vers les produits, les effets et les impacts recherchés. Il sera basé sur 

la méthodologie de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Il s’agira de développer également une approche 

d’autoévaluation à tous les niveaux d’intervention sur le terrain et de garantir la transparence dans l’exécution. 

Il est important de noter que le succès du Programme reposera en partie sur l’efficacité de son système de 

suivi-évaluation. C’est grâce à ce dernier que le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers 

pourront mesurer de manière objective les résultats atteints dans la mise en œuvre des différents projets et 

programmes et d’en assurer l’optimalité. Cet instrument de redevabilité permettra également aux bénéficiaires 

et à la société civile de demander des comptes aux décideurs de différents niveaux et secteurs car, c’est par cet 

instrument que l’on pourra mesurer les performances du programme et des projets mis en œuvre. Dès le 

démarrage du projet, un système de suivi et d’évaluation ainsi qu’un cadre de mesure des performances du 

projet sera produit par le PNUD. 

Pour ce faire, des plans de travail annuels du Programme seront élaborés et assortis d’indicateurs de résultats 

pour permettre un bon suivi et son évaluation. Un plan de suivi et évaluation sera élaboré avec les partenaires 

et les jeunes dans le cadre de l’observatoire de la jeunesse à travers une approche participative et déterminera 

les objectifs stratégiques, les modalités et procédures de suivi et évaluation du programme. Toutefois, les 

mécanismes de suivi et évaluation du programme seront articulés autour d’un dispositif de coordination qui 

permettra à toutes les parties prenantes de communiquer et de tirer de bons enseignements et pratiques sur la 

mise en œuvre et les résultats du programme. Des missions de terrain seront régulièrement organisées en 

relation avec les superviseurs locaux pour faire le point sur la mise en œuvre des différentes activités, les 

progrès réalisés en direction des produits et résultats prévus, identifier les difficultés rencontrées et apporter 

des mesures correctrices, tirer les leçons et bonnes pratiques.  

Le cadre logique annexé au programme sera la base de suivi des produits, des réalisations et de l’impact du 

projet. Ainsi, pour mesurer l’état d’avancement des activités, plusieurs outils de rapportage et d’évaluation 

seront utilisés. 

a. Rapportage  
 

Rapports annuels : pour mesurer les performances et les contre-performances du programme, des rapports 

d’activités annuelles (techniques et financières) seront produits en lien avec le cadre logique par l’Unité de 

Coordination Technique. Ces rapports donneront un résumé des activités déjà réalisées, les difficultés 

rencontrées, les leçons apprises et préciseront l’état de mise en œuvre du projet dans son ensemble en rapport 

avec le dispositif de suivi et du niveau d’exécution des dépenses. Ils incluront également une liste détaillée des 

activités critiques à mener par les différents axes pour les périodes suivantes et le calendrier de l’ensemble des 

activités restantes. Le rapport annuel comprendra les suggestions d’amélioration et les nouvelles orientations 

pour l’atteinte des réalisations le cas échéant.  

Rapports périodiques : Ces Rapports techniques de synthèse trimestriels sont des documents détaillés soumis 

par les Bureaux d’Orientation pour l’Insertion, la Réinsertion et l’Emploi au sein des maisons des jeunes et les 

services responsables de la mise en œuvre des activités au niveau régional, préfectoral, communautaire et des 
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secteurs, couvrant les activités réalisées au cours d’un trimestre. Les rapports sont ensuite analysés et validés à 

travers les rencontres trimestrielles de planification.  

Rapports financiers : Des rapports financiers trimestriels préparés par les structures chargées de la mise en 

œuvre du programme. Il sera procédé à la vérification des pièces justificatives des dépenses encourues par le 

programme, à l’exploitation des demandes de fonds trimestrielles par le biais du plan de travail annuel et du 

budget y afférent. Ces rapports seront partagés avec les différents bailleurs de fonds du programme et seront 

les gages de la bonne exécution et de la transparence recherchée à tout moment du projet.  

Rapport final du programme : produit à la fin du programme, ce rapport doit faire ressortir les activités, les 

réalisations et apports du programme, les leçons apprises, les objectifs atteints, les risques encourus etc. Il doit 

mentionner les recommandations aptes à assurer la durabilité et la réplique des activités du programme. Tous 

ces documents de suivi et évaluation seront soumis au Comité Stratégique de Coordination et aux partenaires 

impliqués dans l’exécution du programme conjoint pour validation et commentaires. Finalement, le 

Programme appuiera la mise en place de mécanismes de documentation et de dissémination des bonnes 

pratiques et des leçons apprises.  

b. Evaluation à mi-parcours 
 

Une évaluation indépendante à mi-parcours du projet interviendra lorsque la moitié de la durée du programme 

aura été atteinte ou que 50% du coût du Programme aura été consommé et sera l’occasion de mesurer le 

niveau de réalisation des objectifs. Cette évaluation déterminera les progrès en cours vers l’atteinte des 

produits du programme et identifiera au besoin, les corrections nécessaires. Elle se concentrera sur la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience et sur les délais tout en soulignant les questions méritant une décision et 

des actions et présentera les leçons d’expérience apprises du programme en termes de formulation, de mise 

en œuvre et de gestion. Les conclusions de cette revue seront incorporées comme recommandations pour une 

amélioration de la mise en œuvre du programme. Ce sera aussi une occasion d’échanges avec l’ensemble des 

parties prenantes y compris les bénéficiaires des activités du programme, en vue d’une éventuelle 

réorientation. L’évaluation à mi-parcours sera coordonnée par un comité de suivi institué à cet effet avec de 

mécanismes alignés aux mécanismes nationaux d’évaluation.  

c. Evaluation finale  
 

A la fin du projet, une évaluation finale indépendante sera organisée pour mesurer le degré d’atteinte des 

résultats prévus, tirer les enseignements, mesurer l’impact du programme et la durabilité de ses résultats, 

donner une appréciation de l’ensemble du projet et envisager la suite à donner aux résultats obtenus et à la 

pérennisation des acquis du projet.  

X. Financement et mobilisation des ressources    

Le financement du programme devrait être assurée dans sa grande partie par le Fonds de Relance Post Ebola et 

complété par le Budget national de développement et un tour de table de bailleurs non présent lors de la 

réunion de Juillet 2015 à New York. Les sous programmes sectoriels (coopérations bilatérales, le PAM, ONUDI, 

UNICEF, UNESCO, BIT, FIDA, FAO...) participeront par l’infléchissement-emploi vers les zones prioritaires 

certains investissements et programmes déjà financés en cours d’exécution ou en cours de formulation.   

Les grandes sociétés du secteur privé dans le domaine minier et des services (tels que les Sociétés de 

téléphonie mobile, les compagnies d’assurance, les sociétés pétrolières et minières, Western Union, Money 

Gram, des fondations, etc.) devraient aussi être approchées pour des contributions éventuelles, pouvant 

prendre les formes suivantes : (i) financements directs ; (ii) renseignements sur les filières et chaînes de valeur 

liant leurs activités aux possibilités de création de micro-entreprises des jeunes ; (iii) parrainages et coaching 

pour accompagner les jeunes dans de nouvelles initiatives et (vi) Kits , matériel de communication et didactique 

aux jeunes. Ainsi le secteur privé et la Société civile seront des contributeurs d’appoint du Programme.      
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En complément des efforts de cohérence et de coordination évoqués plus haut, d’importantes ressources 

financières seront nécessaires pour atteindre les objectifs de cette initiative spéciale sur une période de cinq 

ans. En se fondant sur des expériences similaires et tenant compte du contexte spécifique de la Guinée, une 

estimation de l’ordre de 200 millions de dollars pour une création nette, par un système de revolving et de 

garantie, de plusieurs centaines de milliers d’emplois sur la durée du programme. Avec le système de Revolving 

Fund, l’objectif sera de créer des emplois à un coût moyen nettement moins élevé qu’actuellement.   

Le coût opérationnel du programme est estimé à prés de huit millions dollars américains avec, une enveloppe 

d’intervention globale au profit de l’employabilité, le financement des projets de jeunes et du système 

d’information évaluée à près de 139 millions de dollars américains. La célérité dans sa mobilisation est 

indispensable et la mobilisation des fonds actuellement disponibles, accompagnée d’une mobilisation de 

ressources auprès des partenaires financiers cités ci-dessus et autres PTF permettra d’atteindre ce niveau 

requis de budget.    

XI. Préalables, conditions de pérennisation  

Le dispositif proposé pour ce programme devra assurer une meilleure cohérence et une efficacité dans 

l’accélération de la création d’emplois durables en Guinée tout en inculquant un comportement de 

responsabilité et de civisme aux jeunes filles et garçons de Guinée. Cependant, quelques préalables et 

conditions associés au démarrage de cette initiative post Ebola doivent marquer l’attention pour une gestion 

satisfaisante du programme. 

 Ils portent principalement sur le dispositif et son ancrage ainsi que d’éventuelles lourdeurs administratives et 

quelques résistances de centres de pouvoirs au sein du dispositif actuel. Il faudra aller très rapidement vers un 

ancrage au plus haut niveau pour avoir de la portée et de l’impact non seulement sur le court terme mais 

également sur le moyen et long terme. 

Quelques conditions de pérennisation et durabilité du Programme sans être limitatives sont ainsi listées : 

 Placer la problématique de l’insertion socio-économique des jeunes au cœur des politiques macro-

sectorielles ; 

 Assurer les passerelles et l’échange de bonnes pratiques entre les différents projets ; 

 Donner la possibilité à ses organes de pilotage et délibérants de procéder à des Ajustements chaque 

fois que nécessaire ; 

 Mettre en place un plan de communication et visibilité intégré autour du Programme pour une 

réelle adhésion de tous les acteurs ; 

  Intégrer efficacement dans le programme un ensemble d’IMF choisies à partir des critères 

techniques et objectifs du système de micro-crédit dans le financement des projets du programme ; 

 Susciter une forte mobilisation autour de la stratégie HIMO, le Volontariat et la décentralisation-

déconcentration ; 

 Et enfin, mettre en œuvre un système de veille par un accompagnement technique, institutionnel et 

de suivi par le PNUD en vue d’une coordination technique et financière efficace ; 

Afin de garder sa cohérence et sa durabilité, il sera nécessaire de mettre en place une plateforme nationale 

et des points de services locaux dans les maisons de jeunes afin d’optimiser les ressources et renforcer les 

synergies et la pérennisation des différents dispositifs existants. 


