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INTRODUCTION 

 

La Guinée est marquée par une situation 

économique et sociale difficile qui la 

maintient au rang des pays les moins 

avancés.  Le taux de pauvreté est passé 

de 53 % en 2008 à un peu plus de 60% 

en 201. 



 

Paradoxalement, la Guinée est un pays 

aux ressources minières d'importance 

mondiale, particulièrement pour la 

bauxite et le minerai de fer. Aussi, le 

potentiel agricole est énorme, près de 70% 

de sa population vit d’activités agricoles et 

de ses dérivés. 

Le taux de chômage est plus élevé chez les 

jeunes, avec une estimation de 60% en 

chômage ou sous-emploi.  

 



LES RESSOURCES MINIERES 



LE DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

• En Guinée il existe 127 écoles 

professionnelles dont 57 publiques et 70 

privées (4 écoles Nationales d’agriculture 

et d’élevage)  qui disposent de 70 filières 

de formation couvrant les trois secteurs de 

développement économique du pays. 

L’effectif global des apprenants en 2012 

est de 50.095 dont 43.270 pour le public 

et 6.825 pour le privé.  



 20% de ces institutions de formation 
professionnelles sont localisés dans la 
capitale, Conakry les autres sont dans les 
capitales Régionales et les chefs-lieux des 
Préfectures. Le dispositif de formation 
professionnelle à l’échelle nationale n’est pas 
encore performant. 

Cette année la demande de formation 
professionnelle est deux fois supérieure à 
l’offre. 

Il est urgent de construire des nouvelles 
Ecoles Professionnelles,former les formateurs 
, pour satisfaire la demande. 
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CANDIDATS ADMIS 



BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE DES PROJETS MINIERS 



Les Défis : Estimation de la répartition de la demande main d’ œuvre 
qualifiée pour des projets de construction des sociétés minières dans 

les 6 années à venir 



LES TYPOLOGIES  D’EMPLOIS  



LES BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE EN GUINEE 

• Pour le secteur minier les besoins sont 
estimés à 56.000 emploi directs pour les 
activités de construction seulement 

• Pour le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie les estimations sont en cours 

• Pour les services  

• Pour l’agriculture, l’élevage 
 

Des gros efforts de formation professionnelle 
doivent être entrepris en Guinée pour limiter 
l’ importation massive de la main d’œuvre 
qualifiée dans tous les secteurs de l’ 
Economie Nationale.  



PERSPECTIVES 
Depuis 2004, la Guinée à initié la construction de huit 
(8) Ecoles professionnelles appelés ERAM: une par 
Région (8). Ces écoles ne sont pas encore réalisées. 
 

1-Le  Fonds Saoudien de Développement (FSD) a donné 
son accord pour financer quatre (4) Ecoles à Boké, 
Labé, Siguiri et N’ Zérékoré,  les négociations sont en 
cours. 
 

2-La Banque Islamique (BID) Conakry et Faranah a 
donnée son accord pour financer une écoles en 2013 
(Conakry) et une école en 2014 (Faranah). 
Nous sommes à la recherche du financement pour 2 
écoles (Kindia et Mamou) les requêtes ont été 
adressées à l’OFID et à la BADEA.  


