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RESUME DU RAPPORT 
 
Ce rapport reprend les résultats de l’évaluation interne menée conjointement du 13 au 24 
juin 2009 avec la Direction de Développement et de Coopération suisse, du projet pilote 
de « Développement de la micro entreprise en faveur de la jeunesse déshéritée de 
Guinée ». 
 
L’évaluation avait pour objectif d’analyser divers aspects de la réalisation des actions 
pour atteindre les objectifs fixés initialement par le projet. Plus particulièrement, une 
revue documentaire mais également une méthodologie basée sur la participation des 
bénéficiaires a permis d’analyser la pertinence, le niveau d’exécution ainsi que le succès 
du projet. 
 
Mené pendant une durée de 24 mois, à dater du 1er août 2007, ce projet, prolongé de six 
mois, s’est déroulé dans un contexte à la sécurité parfois volatile de l’intérieur de la 
Guinée. 
 
Concentré sur les régions administratives de Kindia et de Labé (région centrale de la 
Guinée), le projet avait pour objectif de former 200 jeunes à la création d’entreprises, 
d’octroyer des prêts à une centaine de jeunes et de renforcer leurs capacités à mieux gérer 
leurs entreprises.  
 
Au terme de l’évaluation, il ressort que le projet a rempli dans sa globalité les résultats 
escomptés. Malgré quelques modifications dans l’approche initialement proposée, le 
projet a pu former 199 jeunes à la création d’entreprises (170 hommes et 29 femmes) 
dans les deux villes des régions visées. Sur base d’un système d’évaluation où le 
gouvernement a trouvé toute sa place, le projet a permis de sélectionner un total de 101 
projets de micros entreprises portés par 115 jeunes de 16 à 42 ans. Afin de renforcer leurs 
aptitudes de gestion, de nouvelles formations ont été organisées en vue de permettre à 86 
entrepreneurs d’acquérir un nouveau savoir-faire en matière de gestion comptable, 
gestion des stocks, marketing, approvisionnement, calculs des coûts et planification, ainsi 
que et personnel et productivité. Ces formations ont été considérées comme très utiles par 
les participants. 
 
Au moment de l’évaluation, 91% des entreprises financées par un fonds de micro crédit 
créé à cet effet dans chacune des villes pilotes étaient encore viables, ce qui correspond à 
un important taux de réussite une année après le lancement des micros entreprises. Seules 
huit personnes ont abandonné leur initiative pour rejoindre les services administratifs de 
l’Etat ou d’ONGs à Conakry.  
 
La mise en place d’un fonds de prêts rotatifs n’a malheureusement pas encore pu voir le 
jour, et ne sera mis en place qu’à partir du dernier mois de mise en œuvre du programme. 
L’impossibilité d’évaluer ce fonds rotatif ne permet donc pas d’établir que la totalité de 
ce projet pilote ait été un succès. Toutefois, l’engagement, tant des autorités, de l’OIM 
que de ses partenaires, est une garantie de suivi qui devrait porter ses fruits. 
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Le gouvernement de Guinée a marqué un important intérêt pour ce projet. Il a été 
confirmé à maintes reprises combien le projet a pu inspirer les politiques et stratégies 
nationales de promotion de l’emploi des jeunes dans le cadre de la réduction de la 
pauvreté. Il a servi de modèle à diverses autres initiatives, testées actuellement dans 
d’autres régions du pays. Son caractère innovant, à travers l’assistance aux jeunes 
qualifiés de Guinée, a été considéré comme un élément important dans le changement 
d’approches à apporter à l’encouragement de l’initiative privée des jeunes. Reconnu 
également comme l’instigateur d’un nouveau mode de pensée, basé sur l’excellence et la 
responsabilisation des jeunes dans la gestion de leurs situations professionnelles, le 
Gouvernement a, à maintes reprises, félicité l’OIM et la Suisse pour cette initiative qu’il 
entend promouvoir sur l’ensemble du pays. 
 
Si le projet dans son ensemble a rencontré un important engouement, il reste toutefois à 
mener des actions pour assurer la pérennité et l’impact d’une telle initiative. La création 
de synergies entre d’autres initiatives telles que les programmes de réinsertion des jeunes 
migrants ayant échoués dans leur parcours migratoire vers le Maghreb ou l’Europe, est 
l’une des principales mesures à développer. L’utilisation du succès de certaines micros 
entreprises et de l’enthousiasme des jeunes à réussir dans leur propre pays, pourrait 
également servir de base pour développer des outils de communication voulant 
promouvoir les alternatives positives à la migration irrégulière en Guinée.  
 
Ce mécanisme de fonds rotatif favorisant la prise en charge des jeunes désireux de 
s’établir ou de se réinstaller dans leur pays peut faire l’objet d’un développement plus 
important sur certaines régions du pays d’abord, pour s’étendre sur l’ensemble du 
territoire ensuite. Son inclusion dans les politiques nationales de promotion de l’emploi 
des jeunes est un excellent résultat. Toutefois, il est utile d’assurer son étendue 
progressive afin d’asseoir convenablement le mécanisme et permettre aux partenaires de 
la société civile, du secteur privé et des administrations de développer un système 
d’encadrement à long terme. 
 
La situation particulièrement difficile dans les régions intérieures de la Guinée, 
confrontées à une population jeune de plus en plus importante, aux difficultés d’insertion 
économique tant du personnel qualifié que du personnel technique, à la précarité des 
emplois dans le secteur des services de l’Etat, aux manques d’infrastructures (comme la 
voirie, l’eau et l’électricité), aux problèmes d’approvisionnement ou aux effets néfastes 
de la dévaluation sur les échanges commerciaux, sont autant d’arguments qui plaident en 
faveur du développement de l’initiative privée. Ce renforcement du secteur privé et de la 
micro ou méso entreprise doit impérativement s’accompagner de mesures de formation et 
de suivi en gestion. Ce projet pilote a pu montrer l’intérêt d’une initiative de ce type, et 
mérite d’être renforcé et reproduit dans d’autres régions de la Guinée, pour que son 
investissement porte les fruits escomptés. 
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INTRODUCTION 
 
 
Du 13 au 24 juin 2009, une évaluation conjointe autorités suisses (Direction du 
Développement et de Coopération) et OIM a été organisée en Guinée dans les régions 
administratives de Kindia et de Labé. La mission conjointe avait pour objectif d’analyser 
les résultats du projet « Développement de la micro entreprise en faveur de la jeunesse 
déshéritée de Guinée » un mois avant le terme de sa mise en œuvre (31 juillet 2009).  
 
Le présent rapport reprend les résultats de cette évaluation et est subdivisé comme suit : 
 
Un premier chapitre reprend les termes de référence et la méthodologie de l’évaluation.  
 
Un deuxième chapitre décrit les objectifs initiaux du projet tel qu’il avait été soumis à 
l’approbation du donateur. Ce chapitre comprend les objectifs du projet, les groupes 
bénéficiaires, les résultats escomptés, la description des objectifs de pérennité et les 
intervenants dans le projet. 
   
Le troisième chapitre se penche sur les résultats observés durant l’évaluation. A cela, 
s’ajoute l’analyse de ses résultats en fonction des paramètres d’évaluation. 
 
Le dernier chapitre comprend les conclusions de l’évaluation, ainsi qu’une liste de 
recommandations d’actions à mener avant le terme du projet et dans l’éventualité d’une 
nouvelle phase. 
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CHAPITRE I - TERMES DE REFERENCE DE 
L’EVALUATION 

 

Termes de référence 
 
Le projet « Développement de la micro entreprise en faveur de la jeunesse déshéritée de 
Guinée » a bénéficié d’une évaluation interne organisée du 13 au 24 juin 2009 par le 
Bureau de l’OIM à Dakar en étroite coopération avec le Bureau de l’Agence suisse de 
Développement et de Coopération de Lofa, Libéria. La mission d’évaluation s’est basée 
sur des visites institutionnelles et de bénéficiaires à Conakry, Kindia et Labé. 
 
Elle avait pour objectif d’analyser les résultats atteints par le projet au terme de ses 
activités. L’évaluation a porté sur les éléments suivants : 
 

 La pertinence : c’est-à-dire à quel degré les buts spécifiques du projet sont restés 
valides et pertinents, à la lumière du contexte national spécifique dans les régions 
d’intervention et des modifications et adaptations des plans d’actions au cours de 
la réalisation du projet. La pertinence a été analysée à plusieurs niveaux, comme 
les groupes ciblés par le projet, les bénéficiaires directs et les avantages 
comparatifs, ainsi que l’évolution de la situation socioéconomique du pays et de 
la micro finance dans le contexte national.  

 
 L’exécution : c’est-à-dire l’analyse des progrès réalisés par le projet par rapport à 

son objectif global. Trois critères ont été employés pour évaluer l’exécution du 
projet à savoir : 1) son efficacité, c’est-à-dire  à quel point a réalisé ses objectifs 
ou produit les résultats escomptés ; 2) son efficience à savoir, l’utilisation des 
ressources mises à disposition pour entreprendre des activités; 3) le respect du 
calendrier c’est-à-dire l’analyse de la planification des activités ; et 4) la 
rentabilité du projet, qui consiste à évaluer si les objectifs avaient pu être 
accomplis à un coût inférieur, ou si les résultats atteints permettent de justifier le 
coût total du projet. 

 
 Le succès : c’est-à-dire 1) l’impact des activités sur le bien-être des jeunes 

bénéficiaires et les changements engendrés ; 2) la durabilité (la longévité des 
résultats à travers la capacité du projet à continuer une fois les apports externes 
terminés); et 3) la contribution au renforcement des capacités institutionnelles des 
partenaires. 

 
Il était prévu que l’évaluation tienne compte des résultats des activités similaires 
antérieures menées par l’OIM en Guinée, telles que le projet MIDA pour les femmes 
guinéennes et le projet de développement de la micro entreprise dans la région du Fouta. 
Cette revue devait permettre de comparer les résultats atteints sur une plus longue période 
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et de tirer de meilleures conclusions pour l’assise d’un programme plus large dans le 
futur. Cette partie de l’évaluation devait se faire par revue documentaire. 
 

Méthodologie 
 
Pour atteindre ses objectifs, la mission d’évaluation a adopté une démarche participative 
en impliquant les partenaires institutionnels et les bénéficiaires du projet, à travers des 
rencontres sur le terrain à Conakry, Kindia et à Labé.  
 
Dans un premier temps, les évaluateurs ont revu la documentation du projet, à savoir les 
documents relatifs aux activités (rapports d’étapes au donateur ; rapports internes de 
missions de suivi par l’opérateur ; correspondances et échanges avec les partenaires ; 
contrats signés entre l’OIM et ses divers partenaires ; documents administratifs et 
comptables). Cette revue a été opérée les 13, 14 et 15 juin 2009. 
 
La mission a organisé le 15, 22, 23 et 24 juin 2009 des rencontres avec les autorités 
centrales (le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l’Emploi des 
Jeunes à Conakry), l’institution de micro crédit (3A Entreprises), ainsi que des 
partenaires du Système des Nations unies et de la société civile à Conakry. Ces 
rencontres avaient pour objectif de récolter l’impression des intervenants dans le projet et 
d’analyser des données relatives aux mécanismes opérés pour assurer l’organisation des 
formations et l’octroi de prêts aux bénéficiaires, y compris le taux de recouvrement. 
 
Ces premières rencontres ont été suivies de visites sur le terrain du 16 au 19 juin 2009 à 
Kindia (16 et 17 juin 2009) et à Labé (18 et 19 juin 2009), permettant des discussions 
avec les autorités administratives régionales (préfets et  gouverneurs) ainsi qu’avec les 
bénéficiaires des formations en gestion d’entreprises et des micros crédits (10 à Kindia et 
8 à Labé). La liste des personnes rencontrées se trouve en annexe 1. Les entretiens avec 
les bénéficiaires directs et leurs employés ont été organisés à l’aide d’un questionnaire 
(annexe 2). 
 
Pour des raisons d’ordre pratique, la mission conjointe gouvernement suisse - OIM n’a pu 
être organisée qu’à Kindia et Labé1. Le calendrier de la mission se trouve en annexe 3. 
 

                                                 
1 Le vol Libéria – Conakry (opéré par le PAM) ayant été annulé le jour du départ, la représentante du 
gouvernement suisse a rejoint par la route l’équipe OIM à Kindia et suivi la mission à partir de Kindia ; 
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CHAPITRE II - DESCRIPTION DU PROJET 
 

Objectifs 
 
Ce projet avait pour objectif global de contribuer au renforcement du pouvoir 
économique et social des jeunes guinéens confrontés au chômage dans les régions de 
Kindia et de Labé. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le projet devait répondre aux objectifs spécifiques suivants :  
 

1) Organiser un fonds de micro crédit dans les régions de Kindia et Labé, dont la 
gestion finale serait laissée à des institutions spécialisées dans chaque région ; 

2) Organiser des formations pour 200 jeunes guinéens. Ces formations devaient être 
de deux types, l’une sur l’esprit d’entreprises et l’autres sur les techniques de 
négociation ; 

3) Créer au moins 100 micros entreprises dirigées par 100 jeunes formés sur le 
module de gestion d’entreprises suite aux compétences et connaissances acquises 
durant la première session de formation et aux crédits octroyés à partir des fonds 
de micro crédit ; 

4) Créer une Association de jeunes entrepreneurs pour assurer un suivi de la gestion 
des micros entreprises créées par le fonds de micro crédit. 

 
Le projet a été mis en place par phasage, démarrant avec une phase préparatoire (prévue 
sur deux mois) visant principalement la présentation des activités aux principaux 
partenaires dans le pays (gouvernement central et local), ainsi que l’identification des 
partenaires nationaux (agences de formation et de microcrédit) pour chacune des régions 
visées. Le choix des critères de sélection des futurs bénéficiaires à Kindia et à Labé a 
également été opéré durant cette phase. 
 
S’en est suivie une phase opérationnelle (prévue pour 16 mois) qui avait pour but 
l’organisation de formations en gestion d’entreprises aux jeunes bénéficiaires dans 
chacune des localités. Les agences de formation retenues lors de la phase préparatoire 
étaient tenues d’organiser des sessions de formation, avec le soutien logistique de l’OIM 
(transport local et restauration). Ces sessions concernaient : 
 

 Trois sessions de deux semaines de formation sur l’esprit d’entreprises;  
 Deux sessions de formation de dix jours sur le module de gestion d’entreprises. 

 
Les sessions de formation sur l’esprit d’entreprises devaient compter entre 30 et 35 
participants par session (total : minimum 90 jeunes par région), tandis que celles portant 
sur les modules de gestion devaient compter 25 participants par session de formation 
(total : minimum 50 jeunes par région). 
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Les sessions devaient permettre aux jeunes de se familiariser avec la théorie et la pratique 
dans les domaines suivants: 
 

 
1. Module d’esprit d’entreprises 

 

 
2. Module de gestion d’entreprises 

 
 Techniques de négociation ; 
 Préparation des business plans ; 
 Esprit d’entreprise et de crédit ; 
 Management de la qualité ; 
 Techniques d’études de marché et 

réseaux de distribution ; 
 Formalités administratives et 

juridiques liées à la création 
d’entreprises. 

 

 
 Marketing ;  
 Approvisionnement ; 
 Gestion des stocks ; 
 Comptabilité ; 
 Calcul des coûts ; 
 Planification stratégique et 

opérationnelle ; 
 Personnel et productivité.  

 
 

 
Les expériences personnelles des participants devaient être intégrées dans le processus 
d’apprentissage de telle sorte que les connaissances acquises soient directement 
applicables au contexte local et aux futurs projets de micros entreprises.  
 
Cette phase devait également permettre d’assurer le lancement du mécanisme de micro 
crédit rotatif aux jeunes des deux régions. 
 
Il était prévu qu’à la fin des formations en création de micros entreprises, le jeune qui a 
accompli avec succès son cycle de formation, porteur d’un projet viable ou exploitant 
déjà une micro entreprise, reçoive un prêt (moyen) de 1.000 USD, à faible taux d’intérêt 
(3% mensuel2). Le délai de remboursement a été fixé à huit mois maximum. Les crédits 
pouvaient être individuels ou de groupe. Dans le cas des crédits de groupe, chaque 
membre pouvait recevoir un crédit individuellement mais tous les membres devaient être 
mutuellement responsables des remboursements. 
 
De plus, l’OIM était tenue de développer un système de parrainage entre les bénéficiaires 
des formations et des crédits et d’autres entrepreneurs déjà implantés localement. Ce 
système devait favoriser l’échange de conseils pratiques et la création d’un réseau 
d’entraide entre professionnels. 
 
Enfin, la phase opérationnelle devait permettre la création d’une association de jeunes, 
mandatée et dirigée par les jeunes, pour prendre en charge le fonds de crédit rotatif à la 
fin du projet. Ceci était prévu dans le but de multiplier le nombre de bénéficiaires au fur 
et à mesure des remboursements.  
 
Il faut noter que le budget du projet reprenait une ligne dédiée à des campagnes de 
sensibilisation sur la migration irrégulière, bien que cela n’ait pas été expliqué au sein du 
                                                 
2 2% sont indiqués dans le résumé du projet ; 
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document de projet lui-même. Ces actions ont été menées dans le cadre du lancement 
officiel du projet et des formations en création et en gestion d’entreprises. D’autres 
campagnes étaient prévues durant la phase de clôture du projet (cette phase étant prévue 
en juillet 2009, elle n’a pas pu être évaluée. Toutefois, elle fera l’objet de 
recommandations). 
 

Bénéficiaires et cibles du projet3 
 
Le projet a été prévu pour assister des jeunes des deux sexes (entre 16 et 25 ans) vivant 
dans les communautés urbaines, périurbaines ou rurales des régions de Kindia et Labé. Ils 
devaient vivre dans des conditions socio-économiques précaires, frappés par le chômage 
endémique, et dont les revenus devaient être quasiment nuls. Ces jeunes devaient avoir 
suivi et terminé la scolarisation de base obligatoire. 
 

Résultats escomptés4 
 

 Résultat 1 : un fonds de micro crédit opérationnel au sein d’institutions 
spécialisées dans chacune des régions, afin d’assurer le déboursement, 
remboursement et suivi régulier ;  

 Résultat 2 : deux modules de formation, l’un sur l’esprit d’entreprise et l’autre sur 
la gestion des micros entreprises, élaborés de commun accord avec les différentes 
parties concernées ; 

 Résultat 3 : deux cents jeunes guinéens sélectionnés dont 100 à Kindia et 100 à 
Labé, formés en création et en gestion d’entreprises ; 

 Résultat 4 : au moins 100 projets de micros entreprises présentés pour approbation 
à l’équipe  de gestion du projet de l’OIM ; 

 Résultat 5 : au moins 100 prêts déboursés en faveur des projets évalués avec 
succès ; 

 Résultat 6 : une association de jeunes entrepreneurs sera formée dans chacune des 
deux localités ciblées afin d’assurer le suivi régulier et l’octroi de conseils en 
gestion et la création de synergies. 

                                                 
3 Tels que décrits dans le document de projet ; 
4 Tels que décrits dans le document de projet ; 
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Pérennité 
 
Le projet prévoyait l’organisation d’un comité de gestion composé de représentants de 
l’OIM, du gouvernement guinéen et l’institution sous-traitée pour les micros crédits. Il 
avait pour but de superviser le processus de mise en œuvre du projet. 
 
Au terme du projet, il était prévu que la gestion du fonds rotatif de micro crédit serait 
entièrement transférée à l’institution de micro crédit dans chaque région. 
 
De surcroît, les Associations de Jeunes Entrepreneurs prévues dans le cadre du projet 
devaient s’associer à l’institution de micro crédit pour assurer l’octroi de conseils à la 
gestion des micro entreprises, assurant par là que les jeunes qui remplissent les conditions 
continuent de bénéficier des prêts à faible taux d’intérêt et sans garantie. Cette association 
devait par ailleurs octroyer des conseils aux jeunes pour favoriser le partage de 
compétences. 
 
En outre, le suivi régulier par l’OIM devait permettre d’actionner un mécanisme de 
réinvestissements des montants remboursés pour financer de nouveaux microprojets. 
 
Enfin, l’implication systématique du gouvernement devait également favoriser la prise en 
charge du projet par les autorités, permettant ainsi d’assurer sa pérennité. 
 

Intervenants 
 

Gouvernement guinéen 
 
Le gouvernement guinéen devait contribuer au projet par des dons en nature, à travers la 
mise à disposition des locaux de formation, l’octroi de conseils dans la mise en œuvre du 
projet, sa participation aux journées officielles de lancement et de clôture du projet (avec 
prise en charge des dépenses liées à cette cérémonie ainsi que d’autres apports sur le plan 
logistique). 

 

Organisation internationale pour les Migrations (OIM) 
 
L’OIM devait partager son expérience en matière de gestion de la migration, et plus 
particulièrement le domaine des programmes de retour des nationaux qualifiés dans leur 
pays d’origine en vue de leur réinsertion, ainsi que celle dans le domaine des programmes 
de micro crédit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
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L’OIM devait assumer la responsabilité globale de la mise en œuvre et de 
l’administration du projet, la composante micro crédit étant confiée à une institution 
partenaire locale sous sa supervision. 
 
Enfin, l’OIM était responsable du suivi régulier du projet, de ses partenaires et des 
relations avec le gouvernement.  
 

Institution locale de micro crédit 
 
L’institution de micro crédit devait assurer la gestion du fonds de micro crédit 
conformément aux termes et conditions fixés par l’équipe de projet de l’OIM et participer 
au comité de gestion du projet. 
 

ONG ou institutions locales de formation 
 
Les institutions et/ou ONG de formation devaient assurer l’organisation des formations 
en création et en gestion d’entreprises et de micros crédits, à travers l’utilisation des 
outils tels que le MSI (Management Système International) et GERME (Gérez Mieux 
votre Entreprise). 
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CHAPITRE III - RESULTATS DE L’EVALUATION 
 
L’évaluation a permis de récolter des informations relatives au degré de pertinence des 
objectifs du projet, au niveau d’exécution des activités telles qu’elles étaient prévues dans 
le document de projet initial, aux activités de création d’entreprises pour les jeunes dans 
les deux régions ciblées, à l’impact de l’assistance sur la situation socioéconomique 
personnelle et familiale des bénéficiaires, au nombre d’emplois créés par ces initiatives et 
à leur impact sur la situation économique des lieux de résidence. Elle a également permis 
d’analyser les relations entre l’OIM et ses partenaires, les processus administratifs et les 
mécanismes utilisés pour garantir la mise en place d’un système efficace de prêts dans les 
deux régions. Enfin, l’analyse a permis d’évaluer la situation contextuelle du pays et les 
effets du système de prêts sur la vie quotidienne des bénéficiaires, permettant de 
développer des recommandations pour une éventuelle poursuite de ce type d’actions en 
Guinée. 
 

Observation et analyse des résultats atteints au 20 juin 2009 
 

Mise en place d’un fonds de micro crédit 
 
Cette analyse se concentre sur les résultas escomptés suivants : 
 

 Résultat 1 : un fonds de micro crédit opérationnel au sein d’institutions 
spécialisées dans chacune des régions, afin d’assurer le déboursement, 
remboursement et suivi régulier 

 Résultat 4 : au moins 100 projets de micros entreprises présentés pour approbation 
à l’équipe  de gestion du projet de l’OIM 

 Résultat 5 : au moins 100 prêts déboursés en faveur des projets évalués avec 
succès 

 
 
Sélection du cabinet de micro finance 
 
En vue de sélectionner une agence de micro finance capable d’être l’opérateur du 
processus de micro crédit dans ce projet, l’OIM et le Ministère de la Jeunesse ont analysé 
dans un premier temps quelles étaient les agences enregistrées légalement en Guinée et 
reconnues officiellement par la Banque centrale pour opérer des actions de micro finance. 
 
A la lecture des archives du projet, il a été noté que quatre agences ont été identifiées, à 
savoir le Crédit rural, PRIDE, 3 A Entreprises (3AE) et Les Caisses Yete Mali. Elles ont 
été rencontrées par l’OIM individuellement en septembre et octobre 2007. L’objectif de 
ces rencontres était d’évaluer leurs capacités et volonté de coopérer dans le cadre des 
objectifs du projet. 
 



 - 15 -

Selon les documents analysés, le Crédit rural et le Programme Intégrée de Guinée pour le 
Développement de l’Entreprise (PRIDE) ont été rejetés car ils n’acceptaient pas 
d’appliquer un taux d’intérêt mensuel inférieur à 4%, jugé trop important pour des jeunes 
sans emploi. Les Coopératives d’Epargne et de Crédit de Guinée (Caisses Yètè Mali) 
n’avaient pas d’antennes ni l’intention d’en ouvrir dans les régions cibles du projet. Elles 
ont donc également été rejetées. Par contre, l’Agence Autonome d’Assistance intégrée 
aux Entreprises (3AE) répondait aux besoins du programme. Malgré leur absence de 
Kindia et de Labé, ils acceptaient d’ouvrir des sous bureaux dans les deux régions, et 
d’opérer un taux d’intérêt mensuel de 2% dégressif. Ce taux a été considéré par l’OIM 
comme un avantage important pour le public cible ; les 3AE ont donc été sélectionnées.  
 
Sur cette base, un contrat (approuvé par le Service légal du siège de l’OIM) a été signé en 
janvier 2008 avec l’agence 3AE pour l’octroi de micro crédit aux jeunes de Kindia et de 
Labé (annexe 4). 
 
Les conditions de contrat reprenaient les conditions d’éligibilité au fonds de financement 
des jeunes, les responsabilités des parties, la rémunération et la durée de la collaboration 
(18 mois), ainsi que d’autres articles se référant aux obligations légales contractuelles 
d’usage. 
 
 
Sélection des bénéficiaires 
 
Il était prévu dans les objectifs spécifiques et le plan d’action du projet que parmi les 200 
bénéficiaires sélectionnés pour suivre la formation en esprit d’entreprise (voir le chapitre 
sur les formations ci-dessous), un minimum de 100 pouvait bénéficier d’un prêt géré par 
la 3AE. 
 
Pendant cette première formation (novembre - décembre 2007), un total de 192 plans 
d’affaires ont été développés par les participants. Ces projets étaient portés à Kindia par 
14 femmes et 79 hommes (total : 93 personnes) et à Labé par 14 femmes et 85 hommes 
(total : 99 personnes).  
 
Les 192 projets ont fait l’objet d’une analyse systématique par le cabinet en charge des 
micros crédits. La présélection de Labé a été opérée par 3AE avec le concours de l’OIM 
et de la Direction préfectorale de la Jeunesse (DPJ) de Labé. Cette implication à Labé a 
été demandée par 3AE compte tenu que les bénéficiaires avaient été formés par le cabinet 
de formation Management Formation Center (MAFORCE) (voir le chapitre sur les 
formations ci-dessous). De surcroît, chaque projet présélectionné par les équipes à Labé 
et à Kindia a fait l’objet d’une seconde analyse par un Comité de crédit à Conakry 
organisé en mai 2008. Ce Comité reprenait des experts techniques de 3AE. 
 
Après l’évaluation des 192 plans d’affaires à travers des interviews individuels organisés 
par 3AE en avril 2008, un total de 101 projets (47 à Labé et 54 à Kindia) a été retenu 
pour l’octroi de prêts. Les 101 projets étaient portés par un total de 115 personnes. Deux 
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projets étaient des projets de groupe (un groupe de quatre personnes et un groupe de 12 
personnes). 
 
Soixante-dix-sept personnes n’ont pas reçu de financement au terme de cette sélection. 
 
Chaque individu ou groupe sélectionné a signé un contrat avec l’agence 3AE (en mai et 
juin 2008), reprenant les conditions du prêt et de remboursement (annexe 5). 
 
Selon les modalités du contrat entre l’OIM et 3AE, ce prêt avait été défini comme suit : 
 

- un maximum de 1 000 USD par personne sur base d’un plan d’affaires 
bancable (analysé et préparé avec l’aide des deux cabinets de formation); 

- ce prêt comprenait un taux d’intérêt de 2% dégressif5 ; 
- le délai de remboursement devait être au maximum de 12 mois6, avec un différé 

de remboursement de 4 à 6 mois pour les projets agricoles et de un mois pour les 
autres projets ; 

- un montant d’apport personnel par le bénéficiaire était exigé pour tout prêt 
(estimé à 10% du montant total du crédit) ; 

- chaque bénéficiaire devait trouver une personne qui s’engageait à se porter 
caution; 

- des groupements de projets individuels pouvaient bénéficier de l’assistance 
financière, chaque personne pouvant recevoir un maximum de 1 000 USD. 

 
Dix des 87 personnes qui n’ont pas bénéficié d’un crédit au terme de la formation ont été 
interrogées afin de connaître leur situation actuelle (six à Kindia et quatre à Labé). Huit 
sur les neuf personnes interrogées ont déclaré qu’elles ont pu lancer une activité 
génératrice de revenus. Trois d’entre elles ont reçu un apport financier de leur parent. Les 
cinq autres ont lancé leur initiative sur fonds propres. Toutes ont été très positives quant 
aux bienfaits des acquis de la formation en création d’entreprises. Elles estiment avoir pu 
mettre l’acquis en pratique ; leurs entreprises sont toujours viables aujourd’hui (le 
démarrage de leurs activités date du mois de juillet 2008). Les dix personnes interrogées 
ont toutes l’intention de soumettre une demande de prêt auprès des 3AE. Il convient de 
noter également que six personnes qui avaient bénéficié de la première formation sans 
recevoir de prêt, ont également pu suivre la formation sur la gestion des entreprises.  
 
Après avoir opéré pendant 12 mois (de juin 2008 à juin 2009), les bénéficiaires de prêt 
ont pu suivre une seconde formation portant sur la gestion d’entreprises (GERME). Ces 
formations ont été organisées pour 86 personnes7. Elles ont eu lieu en juin 2009 à Kindia 
pour 46 personnes et à Labé pour 40 personnes (voir chapitre sur les formations ci-
dessous). 
 
 

                                                 
5 Le caractère dégressif est particulièrement intéressant pour les bénéficiaires ; 
6 Ces douze mois modifient l’idée initiale du projet, fixant les délais de remboursement à huit mois ; 
7 Sur les 115 porteurs de projets, huit ont abandonnés et deux sont décédés, laissant un total de 105 
individus ; certains n’ont pas pu quitter leur lieu de travail pour suivre la formation ; 
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Caractéristiques des bénéficiaires 
 
Un total de 99 603 USD8 a été alloué à 47 micros entreprises à Labé (49 909 USD 
équivalant à 212 114 000 francs guinéens) et à 54 micros entreprises à Kindia (49 694 
USD équivalant à 211 200 000 francs guinéens).  
 
Cent un projets ont pu bénéficier de prêts variant de 625 USD (projets individuels) à 8 
000 USD (projets de groupes) (voir annexe 6). Dans chacun des deux groupes de 
bénéficiaires (Labé), un jeune est décédé. Les bénéficiaires restants ont poursuivi le 
remboursement en leur nom. 
 
Les 101 projets retenus étaient portés par 115 individus. Deux projets à Labé ont été 
portés par des groupes (le premier comptant 12 personnes et le second quatre personnes9, 
tous des hommes).  
 
Les 115 bénéficiaires comptaient 15 femmes et 100 hommes (à Kindia, 10 femmes et 44 
hommes ; et à Labé, 5 femmes et 56 hommes). 
 
Dix-sept jeunes âgés étaient de 16 à 25 ans, 87 âgés de 18 à 40 ans et 11 personnes âgées 
de plus de 40 ans. Cela correspond à une moyenne d’âge de 29 ans. Le plus jeune 
bénéficiaire a 16 ans alors que le plus âgé a 42 ans. Cette moyenne est supérieure à l’âge 
visé initialement par le projet (16 à 25 ans). Cette modification a été demandée par le 
Ministère de la Jeunesse et a été considéré comme correspondant mieux aux réalités de la 
population guinéenne. Le Ministère estime en effet que la jeunesse ne doit pas 
correspondre à l’âge préconisé par la Charte africaine que le gouvernement de Guinée n’a 
pas ratifiée. Le chômage touchant également un important nombre de personnes de 25 à 
45 ans, le Ministère estimait utile d’ouvrir cette possibilité à cette tranche d’âge. 
 
De manière générale, rares sont les bénéficiaires qui ont tenté de migré ou migré de 
manière irrégulière, mais cela ne signifie pas que la migration n’ait pas été envisagée 
comme alternative à un moment donné. 
 
Les bénéficiaires montrent divers niveaux de qualifications allant de l’obtention du 
diplôme de secondaire à l’université (annexe 7), tel que prévu dans le projet initial.  
 
L’évaluation a permis d’identifier qu’à la date du 20 juin 2009, huit projets sur 101 ont 
été abandonnés. Les raisons majeures de cet abandon étaient qu’elles ont rejoint un 
emploi dans l’administration et dans des ONGs à Conakry. 
 

                                                 
8 La Banque BICIGUI a perçu un total de 397 USD comme taxes de versement des 100 000 USD sur le 
compte bancaire des 3AE ; 
9 Il convient de noter que le document de projet initial prévoyait la possibilité de groupes de bénéficiaires 
allant de trois à cinq personnes seulement ; 
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Ces huit bénéficiaires sont en train de rembourser le prêt qui leur avait été octroyé. Les 
3AE ont indiqué qu’ils vont saisir les personnes portées en caution dans le cas de non 
remboursement. Un bénéficiaire a remboursé l’intégralité à ce jour (4 million de francs 
guinéens). 
 
Les 93 projets restants concernaient les secteurs suivants : 
 

- agriculture (23 projets à Labé et 4 à Kindia) ; 
- bâtiment et travaux publics (1 projets à Labé et 1 à Kindia) ; 
- commerce (15 projets à Labé et 29 à Kindia) ; 
- prestations de services (6 projets à Labé et 7 à Kindia) ; 
- transport (2 projets à Kindia) ; 
- restauration (1 projet à Labé et 3 à Kindia) 
- médecine traditionnelle (1 projet à Kindia). 

 
Les crédits ont été octroyés en mai et juin 2008, soit plus de sept mois après le dépôt des 
plans d’affaires qui ont suivi la première formation. Ce délai a été jugé par l’ensemble 
des personnes interviewées comme largement trop long. De plus, l’octroi de crédit à cette 
période a coïncidé avec le démarrage de la période d’hivernage en Guinée (mai à 
octobre). L’hivernage a eu des effets néfastes sur le lancement des micros projets, par les 
difficultés de lancer des activités d’agriculture ou la réduction de la mobilité et du 
transport pour les commerçants. Ces difficultés ont empêché bon nombre de bénéficiaires 
d’honorer leurs engagements quant à la périodicité des remboursements, malgré les 
premiers mois moratoires. 
 
 
Taux de recouvrement 
 
Fin mars 2009, il a été observé que 62 bénéficiaires sur 101 (60%) avaient remboursé une 
partie ou la totalité de leur prêt (au total 16 200 USD, équivalent à 68 925 466 francs 
guinéens). Compte tenu de ce faible niveau de remboursement, l’OIM a organisé une 
mission de suivi avec le concours du Ministère et des 3AE. Suite à ce plaidoyer, des 
remboursements pour un total de 19 millions de francs guinéens (20 700 USD) en moins 
de deux mois.  
 
Sur un total de 99 603 USD prêtés (425 millions GNF), un total de 20 470 USD (87 
millions GNF) a été remboursé à la date du 20 juin 2009 (y compris le remboursement 
d’un des huit abandons). Seules six personnes ont remboursé intégralement leurs prêts à 
ce jour. 
 
Ce niveau de remboursement correspond à un taux de recouvrement de 19,5%10 après 
douze mois d’exercice (hormis le remboursement d’un des projets abandonnés). 
 

                                                 
10 Il faut noter que le franc guinéen a subi une dévaluation importante depuis 2008 (en juin 2008, 1 USD = 
4 250 GNF et en juin 2009, 1 USD = 5 037 GNF) ;  
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L’évaluation a permis de noter d’importantes variations entre les bénéficiaires. Aucun n’a 
respecté les conditions de remboursement (échéance et niveaux des mensualités). 
 
Quatre-vingt-sept projets font encore l’objet de remboursement à des intervalles 
variables, et ce malgré le fait que les échéances soient dépassées.  
 
Telles que prévues dans le plan d’action du projet initial, des visites régulières opérées 
par les points focaux des 3AE à Kindia et à Labé permettent de suivre chaque 
bénéficiaire et de leur rappeler leurs obligations contractuelles. Des visites de suivi par 
l’OIM ont également permis de rappeler cette obligation. Bien que le projet prévoyait de 
mettre en place un mécanisme de pénalité financière en cas de non paiement, rien n’a été 
développé dans ce sens à ce jour. Toutefois, l’implication des autorités régionales permet 
à ce stade de jouer un rôle de pression légale sur chacun d’eux.  
 
Lors des interviews des bénéficiaires à Kindia et à Labé, tous ont confirmé leur intention 
de poursuivre le remboursement des prêts. La majorité a déclaré avoir des difficultés à 
rassembler les montants mensuels demandés. Des échelonnements sont opérés de facto.  
 
Le mécanisme mis en place pour les remboursements est identique pour chaque projet. La 
seule différence concerne les projets agricoles qui bénéficient d’un délai moratoire de 
quelques mois. Il pourrait être plus judicieux d’établir avec l’intéressé(e) un calendrier de 
remboursement, évalué selon chaque plan d’action individuel. Cela permettrait aux futurs 
entrepreneurs de s’engager personnellement dans le processus et d’évaluer sa faisabilité. 
Tant la régularité que le niveau et sa longueur devrait être variable en fonction des projets 
individuels.   
 
 
Fonds rotatif 
 
Un total de 22 nouveaux projets ont été introduits auprès des autorités régionales de Labé 
(5) et de Kindia (17). A ce jour, aucun n’a pu bénéficier d’un nouveau prêt, malgré un 
taux actuel de remboursement de 20%. 
 
L’évaluation a pu observer que le système de prêt rotatif n’est pas du tout opérationnel. 
Selon les 3AE, le lancement des prêts rotatifs doit faire l’objet d’une demande formelle 
de la part de l’OIM. Les autorités régionales et les points focaux de Kindia et de Labé ont 
demandé que le système de prêt rotatif soit mis en place rapidement. 
 
Le lancement du système de prêts rotatifs fin juin 2009 devra permettre d’augmenter les 
résultats rapidement. 
 
 
Création d’emplois 
 
Outre la création d’emplois pour les initiateurs des projets, chaque personne rencontrée a 
confirmé (à l’exception d’une) avoir créé des emplois variant de une à 12 personnes. En 
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moyenne, nous pouvons conclure qu’outre les emplois des initiateurs (93), les micros 
entreprises ont créés plus de 300 emplois. Certains emplois sont permanents alors que 
d’autres (les plus nombreux) sont journaliers (particulièrement dans les 27 projets 
agricoles). 
 

Organisation de modules de formations 
 
Cette partie se concentre sur les résultats escomptés suivants : 
 

 Résultat 2 : deux modules de formation, l’un sur l’esprit d’entreprise et l’autre sur 
la gestion des micros entreprises, élaborés de commun accord avec les différentes 
parties concernées 

 Résultat 3 : deux cents jeunes guinéens sélectionnés dont 100 à Kindia et 100 à 
Labé, formés à la gestion d’entreprises 

 
 
Sélection du partenaire 
 
D’après les documents revus, l’OIM a organisé en août 2007, dès le démarrage du 
programme, un appel d’offre (sur base de termes de référence) publié dans la presse, en 
vue de recevoir des propositions d’agences de formation en création et en gestion 
d’entreprises (annexe 8).  
 
Parallèlement, elle a initié avec le Ministère de la Jeunesse la mise en place d’un Comité 
de pilotage (annexe 9), permettant de travailler étroitement avec les autorités nationales 
sur  le suivi régulier du projet et la définition de critères de sélection 1) des agences de 
formation et de micros crédits (annexe 10) et ; 2) des futurs bénéficiaires des formations 
et des micros crédits (annexe 11). Un point focal a été nommé par le Ministre pour suivre 
spécifiquement l’évolution de ce projet (annexe 12). A plusieurs reprises, ce point focal a 
participé aux missions de suivi interne de l’OIM. Tel que prévu dans le document de 
projet initial, le Ministère a rempli ses obligations à travers sa participation aux coûts 
afférents à ses déplacements, ainsi qu’à la location des salles de formation. 
 
Au terme de l’appel d’offres, l’OIM a reçu des propositions d’un total de cinq agences. 
Ces agences étaient : 
 

 CADES ; 
 MAFORCE ; 
 MGE ; 
 Pride Formation ; 
 3A Entreprises. 

 
Sur base des critères de sélection définis par le Comité, des interviews ont été menées par 
l’OIM et le point focal du Projet au Ministère de la Jeunesse. Deux agences ont été 
sélectionnées (une par région) pour assurer les formations. En octobre 2007, l’OIM a 
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signé des contrats de prestation de services agréés par le service légal de l’OIM Genève. 
Ces agences étaient 3 A Entreprises et MAFORCE, pour assurer les formations à Kindia 
et à Labé respectivement. 
 
 
Sélection des futurs bénéficiaires 
 
Après que l’OIM ait procédé à une campagne de sensibilisation sur l’existence du projet 
(août 2007) conjointement avec la DPJ des deux régions ciblées, plus de 400 dossiers ont 
été introduits par des jeunes de Kindia et Labé désireux de recevoir une formation.  
 
En octobre 2007, les 400+ dossiers ont été analysés par les cabinets de formations sous la 
supervision de l’OIM, du point focal du Ministère de la Jeunesse et des DPJ à Kindia et à 
Labé. Sur base de critères définis par l’OIM et le Ministère de le Jeunesse (annexe 11), 
les agences ont sélectionnés 200 candidats (100 jeunes par localité) (annexe 13). 
 
 
Première formation 
 
Le 6 novembre 2007, les formations en esprit d’entreprise (1er module) ont été organisées 
à Kindia et à Labé. Les formations ont eu une durée de 14 jours pour un total de 19911 
personnes. Les groupes se répartissaient comme suit : 
 

 Premiers groupes de Kindia et Labé (14 jours, du 5 novembre au 18 novembre 
2007) : 33 personnes dans chaque ville ;  

 Deuxièmes groupes de Kindia et Labé (14 jours, du 19 novembre au 2 décembre 
2007): 33 personnes dans chaque ville ; 

 Troisièmes groupes de Kindia et Labé (14 jours, du 3 décembre au 17 décembre 
2007): 33 personnes à Labé et 34 personnes à Kindia.  

 
Les formations ont été suivies par 170 hommes et 29 femmes (à Labé, 86 hommes et 14 
femmes et à Kindia, 84 hommes et 15 femmes). 
 
Les formations se sont basées sur les modules préparés par Management System 
International (MSI) et Tri/Crée des modules GERME préparés par le Bureau international 
du travail (BIT) (annexe 14). 
 
Parmi les 199 personnes ayant suivi cette première formation, 192 ont présenté des plans 
d’affaires en vue d’obtenir un micro crédit (voir chapitre sur le micro crédit plus haut). 
115 ont été retenues pour l’octroi d’un micro crédit. 
 
Les formations ont été généralement très appréciées par les bénéficiaires interrogés lors 
de l’évaluation. Tous12 ont déclaré que ces formations leur ont apporté d’importants 
éléments qui ont favorisé le développement de leurs plans d’affaires. 
                                                 
11 Un des 200 jeunes sélectionnés est tombé malade durant la formation ; 
12 Y compris les personnes interrogées qui n’ont pas bénéficié d’un crédit ; 
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Parmi les personnes interrogées qui ont bénéficié de la première formation sans pour 
autant avoir reçu de crédits, toutes ont pu utiliser les formations en création d’entreprises 
pour lancer leur propre auto emploi. 
 
Il ressort de l’évaluation que les formations ont été jugées très utiles par tous les 
bénéficiaires. 
 
 
Deuxième formation 
 
Une fois les entreprises lancées (mai – juin 2008), un suivi régulier a été organisé par les 
points focaux des 3AE à Kindia et à Labé.  
 
L’organisation d’une deuxième formation portant cette fois sur la gestion des entreprises 
s’est avérée opportune. Toutefois, selon 3AE et sur base de leur expérience, cette 
formation devait s’organiser au moins six mois après le lancement des activités. Ce délai 
devait permettre aux futurs récipiendaires d’obtenir un certain niveau d’expérience sur le 
terrain avant de se lancer dans la formation.  
 
La formation en gestion d’entreprises a été organisée en juin 2009 à la fois à Labé et à 
Kindia. Le calendrier de formation se trouve en annexe 15. 
 
Un total de 46 à Kindia et de 4113 à Labé a participé à ces formations (dont 11 femmes et 
76 hommes). Les formations portaient sur les éléments suivants, tels que prévus 
initialement : 
 

 Marketing ;  
 Approvisionnement ; 
 Gestion des stocks ; 
 Comptabilité ; 
 Calcul des coûts ; 
 Planification stratégique et opérationnelle ; 
 Personnel et productivité. 

 
Chacun des participant a reçu un guide pratique par chapitre.  
 
Compte tenu que la formation s’est terminée les 15 (Kindia) et 17 (Labé) juin 2009, il a 
été difficile de juger de sa pertinence. Toutefois, tous les bénéficiaires rencontrés ont 
confirmé l’intérêt de la formation dans leurs activités quotidiennes. 
 
Le délai d’un an entre le lancement des activités et la formation en gestion a joué en 
défaveur des bénéficiaires. Bien que recommandé par 3AE après six mois d’exercice, les 
formations n’ont été organisées qu’en juin 2009.  
                                                 
13 Dont sept personnes qui n’avaient pas bénéficié de crédit (six d’entre eux avaient suivi la première 
formation sans pour autant recevoir de crédit) ;  
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Bien que l’entièreté des personnes rencontrées ait montré un grand intérêt pour ces 
formations, il apparaît que leurs capacités de gestion de base restaient très faibles. 
Aucune n’a pu montrer un bilan financier de leur entreprise, ou confirmer avec certitude 
leur chiffre d’affaires ou gain mensuel. 
 
Il semble important que les formations en gestion soient données le plus tôt possible 
après l’octroi des prêts. Le délai de six mois préconisé par 3AE peut être réduit à deux 
mois. Cela s’avère particulièrement utile pour les cours de gestion financière et 
administrative de base (tableaux comptables, gestion des stocks, etc.). 
 
 
Information sur les dangers de la migration irrégulière 
 
Les formations ont intégré la dispense d’informations sur les dangers de la migration 
irrégulière. Si cet aspect a été prévu dans le canevas des formations, il n’est pas clair si 
les messages ont été développés de manière systématique ou laissé au libre arbitre des 
formateurs. Il semble en effet, bien que le sujet ait été abordé à chaque formation, 
qu’aucun briefing n’ait été transmis par l’OIM aux agences responsables des formations. 
 
Les parties gouvernementales ont bien intégré le lien entre la lutte contre la migration 
irrégulière et les causes de cette migration, comme l’absence d’emplois ou de contexte 
socioéconomique favorisant la reconnaissance socioéconomique.  
 
Durant le lancement de la formation sur l’esprit d’entreprise, le Directeur national de la 
Jeunesse a présenté une communication sur les causes et les conséquences des migrations 
irrégulières en Guinée. Le même jour, des sketchs sur la migration irrégulière ont été 
animés par les Centres d’écoute, de conseils et d’orientation des Jeunes (CECOJ), à la 
demande des DPJ de Kindia et Labé.  
 
Toutefois, une approche plus systématique aurait permis d’augmenter la visibilité des 
messages et les liens à établir au sein des politiques gouvernementales de lutte contre le 
chômage et la migration irrégulière. Cette approche aurait pu prendre la forme d’une 
campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs principaux dans les régions 
concernées (gouvernement, autorités locales, chefs de localités, familles, etc.). 
L’utilisation de média telle que la radio aurait facilité la pénétration du message dans 
toutes les couches socioéconomiques. 
 
Enfin, d’après les rencontres avec les bénéficiaires, rares étaient celles et ceux qui avaient 
l’intention ou essayé de quitter le pays de manière irrégulière14. Tous ont mentionné leur 
volonté de rester en Guinée.  
 
Il serait intéressant sinon indispensable à ce stade, de développer une campagne 
d’information sur l’existence d’opportunités d’emplois en Guinée, en prenant comme 
                                                 
14 Beaucoup ont quitté le pays pour suivre des études à l’étranger ou travailler dans la zone CEDEAO, ce 
qui ne constitue pas une migration irrégulière ; 
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exemple bon nombre de jeunes bénéficiaires qui ont réussi leur intégration par un micro 
crédit. Une telle action devrait être développée avant la fin du projet pour mieux répondre 
à ses objectifs. 
 

Mise en place d’une structure associative de jeunes 
 
Cette analyse se concentre sur le résultat escompté suivant : 
 

 Résultat 6 : une association de jeunes entrepreneurs sera formée dans chacune des 
deux localités ciblées afin d’assurer le suivi régulier des crédits et l’octroi de 
conseils en gestion et la création de synergies 

 
L’évaluation a permis de rencontrer le Président de l’Association des jeunes 
Entrepreneurs de Kindia. Cette Association a été créée en février 2008 par les 100 
bénéficiaires de la première formation. Selon ses statuts (annexe 16), elle a pour but 
général le « développement des initiatives économiques susceptibles de favoriser la 
promotion d’un entreprenariat jeunesse au niveau local et d’améliorer de manière durable 
les conditions de vie des jeunes ». Ses objectifs sont de : 
 

 « créer pour les membres un cadre de concertation visant à harmoniser les efforts 
des jeunes engagés dans le développement de l’entreprenariat jeunesse ; 

 représenter et défendre par toute voie légale les intérêts moraux et matériels de ses 
membres dans tous les aspects de leurs activités professionnelles ; 

 impulser des initiatives et activités d’appui en faveur des jeunes en vue d’une 
contribution substantielle aux efforts de la réduction de la pauvreté ; 

 porter assistance aux membres dans les démarches auprès des institutions 
financières, de partenaires professionnels et auprès de l’administration publique ». 

 
Jusqu’à présent, l’Association n’est pas été enregistrée légalement auprès des autorités 
nationales. Selon son Président, l’Association devrait faire l’objet d’un enregistrement 
officiel prochainement. Son niveau d’activités actuel n’a pas été explicite lors de la 
rencontre avec son président. 
 
Si à Kindia une telle association a été créée, ce n’est pas encore le cas à Labé. Cinquante-
cinq jeunes se sont toutefois organisés afin de développer des statuts provisoires (annexe 
17) en vue de sa création. Selon le point focal 3AE à Labé, l’intention des jeunes est 
qu’elle soit créée officiellement avant la fin du mois de juillet 2009. 
 
Il était prévu que l’OIM assure le suivi des actions de ces associations entre le 18ème et le 
24ème mois du projet. Toutefois, ces associations ayant été créées relativement tard par 
rapport au calendrier d’actions, et n’étant pas encore formellement fonctionnelles, cette 
action de suivi n’a pas pu être analysée. L’OIM a néanmoins prévu d’assurer ce suivi à 
travers des contacts réguliers avec les deux points focaux des 3AE à Kindia et Labé. Des 
rencontres seront également organisées avec le siège de 3AE à Conakry afin de vérifier 
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mensuellement si le mécanisme de prêt rotatif est mis en place, avec quelle régularité et 
quels sont les nouveaux projets financés.  
 
Il convient de noter que le document de projet tel que soumis au donateur prévoyait dans 
son chapitre « Pérennité », que ces associations soient impliquées dans « le démarrage 
d’un plan de prêts rotatifs géré par les bénéficiaires originels à leur profit, mais également 
au bénéfice d’autres jeunes »15. Au vu des situations économiques, administratives et 
organisationnelles des associations et de leurs (futurs) membres, cette approche ne 
semble pas être une option viable. En effet, la mission d’évaluation n’a pas pu observer 
une capacité réellement suffisante des membres actuels permettant qu’ils soient impliqués 
dans la gestion de l’octroi de prêts à caractère rotatif. Cette tâche doit rester aux mains 
d’une institution de micro finance expérimentée et reconnue par la Banque centrale de 
Guinée. Le rôle de ces associations devra se limiter au niveau de la mise en réseau et 
d’échanges entre les bénéficiaires ainsi que de l’octroi de conseils favorisant les affaires 
entre bénéficiaires. 
 
La création de ces structures deviendra d’autant plus importante que les futurs 
bénéficiaires du système de crédit rotatif ne vont pas recevoir de formations en esprit et 
création d’entreprises. Leur rôle sera donc d’accompagner les jeunes promoteurs de 
projets en leur partageant les acquis reçus lors des formations initiales. 
 
Les capacités des points focaux de 3AE dans les régions ont également une grande 
importance dans le mécanisme de suivi des entreprises. Il est apparu lors de l’évaluation 
que les deux points focaux n’ont pas d’expertise dans tous les domaines d’activités 
initiées par les jeunes bénéficiaires. Cet aspect a un effet négatif sur l’octroi de conseils 
aux entrepreneurs, comme c’est par exemple le cas pour les projets agricoles qui exigent 
des conseils de type agronomique spécifique. La mise en place d’un processus de 
consultation, d’échanges et de conseils avec des entreprises déjà implantées pourrait 
pallier ce manque. Ce processus n’est pas encore mis en place. 
 

Observation et analyse de la pertinence des activités 
 

Contexte socioéconomique et politique du pays 
 
La République de Guinée est un pays côtier situé dans la partie occidentale de l’Afrique, 
à mi-chemin entre l’équateur et le tropique du Cancer. Elle couvre une superficie de 245 
857 kilomètres carrés. Elle a une façade maritime et fait frontière avec six pays : la 
Guinée Bissau à l’Ouest, le Sénégal et le Mali au Nord, la Côte d’Ivoire à l’Est, le Libéria 
et la Sierra Leone au Sud.  
 
La Guinée est subdivisée en quatre régions naturelles : la Basse Guinée, la Moyenne 
Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière. Ces régions sont topographiquement 

                                                 
15 Document de projet, Chapitre 5.1., page 9 ; 
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distinctes mais homogènes d’un point de vue géo écologique. Le milieu naturel guinéen 
se caractérise par des particularités du point de vue du climat, des sols et de la végétation. 
 
D’après des estimations, la Guinée compte 10 millions d’habitants avec un taux 
d’accroissement annuel moyen de 3,1%. La population guinéenne est majoritairement 
constituée de femmes (51%). Les jeunes âgés de 0 à 14 représentent 45,5% de la 
population totale. 
 
La Guinée regorge d’importantes potentialités agricoles et minières qui constituent des 
atouts pour son développement économique et social. La pluviométrie, le climat et la 
végétation sont propices à l’agriculture, la pêche et l’élevage. Le sous-sol guinéen  recèle 
de la bauxite (première réserve mondiale), de l’or, du diamant ainsi que d’autres 
minerais. Malgré ces énormes potentialités, la Guinée reste un pays pauvre et appartient 
au groupe des pays les moins avancés et très endettés.  
 
Depuis son indépendance le 2 octobre 1958, le pays a connu deux systèmes politico-
économiques : le premier se situe entre 1958 et 1984, le second, de 1984 à nos jours. Le 
premier système est caractérisé par un régime dominé par le système de parti unique basé 
sur le modèle socialiste. Pendant les premières heures de l’indépendance, une bonne 
partie de la population était employée dans l’agriculture et l’élevage traditionnels. Le 
système économique de l’époque a favorisé la création de nombreuses entreprises. En 
1979, le pays comptait 180 entreprises publiques. L’essentiel de l’investissement a été 
fait par l’Etat. Ces initiatives n’ont malheureusement pas favorisé la mobilisation de 
l’épargne des ménages et l’investissement de capitaux étrangers. Cette situation a eu des 
conséquences importantes sur l’économie guinéenne : inflation permanente, érosion de la 
monnaie nationale, accroissement rapide du déficit de la balance des paiements. Le taux 
de croissance de l’économie était deux fois moins important que la croissance 
démographique16. L’essentiel des recettes de l’Etat provenait du secteur minier. Malgré 
ces difficultés économiques, l’Etat parvenait à garantir l’emploi pour les diplômés des 
institutions d’enseignement supérieur et professionnel. Cette situation n’a pas pour autant 
renforcé les capacités de l’administration guinéenne de l’époque, considérée par l’EDS 
200517, comme « pléthorique et inefficace ».  
 
En 1985, dans son discours programme, le gouvernement a annoncé d’importantes 
réformes politiques et économiques. Sur le plan administratif et politique, la 
décentralisation est consacrée comme mode de gestion des affaires publiques. Sur le plan 
économique, le pays s’est tourné vers l’économie libérale. Des réformes structurelles ont 
été engagées pour une relance rapide de l’économie. Depuis 1986, la Guinée collabore 
avec les institutions de Bretton Woods dans le cadre de programmes d’ajustement 
structurel qui ont pris de nos jours la forme de stratégies de réduction de la pauvreté. 
Concrètement, les entreprises publiques ont été privatisées et la réforme de 
l’administration publique a été engagée. Cette situation a provoqué le licenciement de 
près de la moitié des effectifs de la fonction publique : 40 000 sur 90 000 travailleurs 

                                                 
16 CONDE, Alhassane (2003) ; La décentralisation en Guinée : une expérience réussie ; L’Harmattan, Paris, 
France ; 
17 Ministère du Plan (2005) ; Enquête démographique et de santé ; Claverton, Maryland, USA ; 
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civils. La capacité d’absorption du secteur public s’est vue limitée et le secteur privé n’a 
pas forcément pris le relai. Conséquemment, de nombreux sortants des institutions 
d’enseignement supérieur et professionnel se sont retrouvés sans emploi.  
 
Certes, les réformes économiques entreprises dans les années ‘90 ont permis à la Guinée 
d’enregistrer une croissance stable et forte grâce à l’agriculture et aux exportations 
minières. Mais depuis 2000, la performance de l’économie s’est affaiblie et la croissance 
a ralenti. A en croire la Banque mondiale (2008)18, cet essoufflement de l’économie 
guinéenne serait la conséquence d’un relâchement de la politique macro économique et 
de facteurs exogènes, notamment la diminution des investissements étrangers. L’indice 
de pauvreté est passé de 49,2% en 2002 à 53% en 2005. Le Produit Intérieur Brut (PIB) 
par habitant est passé de 530 USD en 1998 à 322 USD en 2006. En 2006, le taux 
d’inflation a atteint 39,1% (DSRP, 2007)19. 
 
Les difficultés économiques aidant, le contexte sociopolitique de la Guinée a aussi connu 
une détérioration dans les années 2000. Un referendum constitutionnel visant à supprimer 
la limitation du mandat présidentiel a été organisé en 2001 de même qu’une élection 
présidentielle en 2002. Les résultats de ces deux consultations électorales furent contestés 
par l’opposition guinéenne. Le manque de dialogue entre pouvoir, opposition et société 
civile a donné lieu à une grève générale déclenchée par la classe sociale en janvier 2007. 
Les soulèvements ont provoqué une centaine de morts. La crise connut son dénouement  
par la mise en place d’un gouvernement de consensus qui a fait de l’emploi des jeunes 
une de ses priorités. 
 
Dans la lancée, un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP 2, 2007 – 
2010) a été élaboré. Parmi les priorités y définies, en plus de la promotion de l’emploi des 
jeunes, figure l’accès aux services des institutions de micro finance (IMF). En clair, il 
s’agit de créer des conditions de participation des groupes défavorisés à la vie 
économique. Malgré ces formulations de bonnes intentions, la réalité qui se dégage 
aujourd’hui est celle du chômage, du sous emploi des jeunes et d’un accès faible des 
ménages pauvres au secteur financier. Des statistiques de 2002 indiquent que seulement 
17% de personnes en quête d’un premier emploi ont été embauchées. Un jeune diplômé 
coure 9,2 fois plus de risques de se retrouver au chômage qu’un adulte ayant déjà une 
expérience. Quant aux IMF, elles continuent d’appliquer des taux d’intérêt toujours 
élevés pour les pauvres. Ces taux varient entre 2,5 et  5%.  
 
Le chômage et les difficultés d’accès aux services financiers de base constituent des 
terreaux fertiles à l’émigration irrégulière des jeunes. 
   
 
 
 

                                                 
18 Banque Mondiale (2008) ; Guinée : Revue de la politique de développement, Washington, USA ; 
19 Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (2007) ; Document de Stratégie de réduction de la 
pauvreté - DSRP 2 (2007 – 2010), Conakry, Guinée ; 
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Pertinence du projet 
 
Le groupe initialement ciblé par le projet a été modifié. Cette modification a été opérée à  
la demande du Ministère de la Jeunesse et été fixée aux jeunes de 18 à 40 ans. Ce 
changement peut être compris compte tenu de l’importance de cette tranche en Guinée. 
Cela fait ressortir l’importance de bien analyser les besoins en collaboration avec les 
principaux acteurs lors de la rédaction du document de projet initial. 
 
La question de l’âge mise à part, le choix de la jeunesse sans emploi a montré sa 
pertinence lors de l’évaluation. En effet, la majorité des jeunes diplômés en Guinée 
estiment qu’il est dans l’ordre normal des choses que d’être embauchés par l’Etat une fois 
leurs études terminées. Se tourner vers l’auto emploi n’est pas une option souvent 
envisagée. Un programme de mobilisation de la jeunesse vers l’auto emploi apparaît 
comme très utile. 
 
Il est également nécessaire de mentionner que si le projet voulait répondre aux besoins 
des jeunes dits « déshérités », il n’a pas été observé durant les rencontres avec les 
bénéficiaires que le groupe cible soit réellement le plus démuni. Une action en faveur de 
la jeunesse démunie devrait également favoriser l’octroi de micro crédit à des personnes 
n’ayant pas de qualifications et ne pouvant pas forcément trouver les 10% de fonds 
propres nécessaires à l’octroi d’un crédit. Une telle approche nécessiterait toutefois un 
mécanisme de parrainage et de suivi de gestion, compte tenu des possibilités 
d’analphabétisme des bénéficiaires ou du moins de leur grand nombre de connaissances 
en gestion d’entreprise. 
 
Il convient de noter également que si les jeunes guinéens dans leur ensemble, qualifié ou 
non, nécessitent un encadrement particulier, il est certain qu’un projet pilote de cette 
ampleur ne peut s’attaquer à répondre aux besoins de tous les jeunes du pays. Par là, le 
projet peut être considéré comme un exemple positif d’une réponse à apporter aux jeunes 
qualifiés déshérités, étant souvent d’ailleurs aussi cette classe sociale la plus enclin à 
migrer légalement ou illégalement. Il a l’avantage de favoriser l’insertion de jeunes 
entrepreneurs qualifiés tout en créant des emplois à des jeunes non qualifiés (emplois 
collatéraux créés).  
 
Si le projet a atteint de bons résultats, ses activités ont été concentrées sur les villes de 
Kindia et de Labé uniquement. Il était toutefois prévu que le mécanisme permette le 
soutien aux jeunes des deux régions administratives, y compris le monde rural. Il reste 
compréhensible, considérant le caractère pilote de l’initiative, et le besoin de lancer 
l’action de manière modeste, de se concentrer sur des lieux facilement accessibles. Une 
seconde phase pourrait favoriser le développement de ce mécanisme à l’entièreté des 
régions administratives, voire à d’autres régions. 
 
Le lancement de ce mécanisme de micro finance pour les jeunes en Guinée est considéré 
par le gouvernement guinéen comme innovateur. Jusqu’à très récemment, aucune 
structure de micro finance n’offrait de tels services aux jeunes. L’initiative de l’OIM, 
menée conjointement avec les autorités, est considérée comme un modèle qui a servi à la 
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rédaction de la politique gouvernementale de promotion de l’emploi des jeunes, inscrit 
dans la logique de la Stratégie de la lutte contre la pauvreté. Ce n’est que récemment que 
certains projets ont imité cette approche. C’est le cas d’un projet régional (PEJ Mano) de 
l’ONUDI, du BIT et de YENS qui va couvrir prochainement la région de Kissidougou 
uniquement (sud-est du pays). La phase de conception du projet s’est inspirée du 
programme de l’OIM. C’est également le cas du programme gouvernemental pour 
l’emploi des jeunes où le projet OIM a été pris comme modèle. 
 
Un important aspect du projet, soulevé à maintes reprises durant l’évaluation, est l’effet 
qu’il a eu sur la mentalité des jeunes diplômés. En effet, la population qualifiée de 
Guinée garde encore comme réflexe l’obligation de l’Etat d’offrir un emploi à tout jeune 
fraîchement diplômé. Bien que cela ne soit plus d’actualité depuis 25 ans, les jeunes 
d’aujourd’hui restent dans l’attente d’une embauche automatique au sein des 
administrations étatiques. Un projet plus important d’auto emploi en Guinée permettrait 
de modifier cette culture. De plus, une approche basée sur le crédit est considérée comme 
un avantage par les autorités, compte tenu du message de non gratuité et de responsabilité 
qu’elle laisse aux jeunes. 
 
Enfin, le document de projet faisait référence à maintes reprises à la lutte contre la 
migration irrégulière. Cet aspect a été géré de manière ad hoc, sans faire l’objet d’une 
stratégie ou d’une analyse spécifiques. Le développement de messages à l’endroit des 
jeunes nécessite une préparation, la rédaction de textes compréhensibles par le public 
cible ainsi que l’analyse des meilleurs médias pour atteindre les cibles. Cette approche 
doit être impérativement développée durant le dernier mois de mise en œuvre du projet. 
 
L’éventuel élargissement de ce type de projet à d’autres régions devra faire l’objet d’une 
analyse des régions d’origine de concentration des migrants irréguliers (principalement 
vers l’Europe et le Maghreb). Il ressort des premières analyses, sur base des statistiques 
de retours volontaires opérés par l’OIM en provenance d’Europe et de Suisse, qu’une 
importante majorité des migrants irréguliers sont originaires des régions de Koundara, 
Boké et de Nzérékoré. Un projet futur ayant pour même objectif de réduire la migration 
irrégulière en offrant des opportunités d’emplois dans les régions d’origine devrait se 
concentrer initialement dans ces régions. A l’avenir, le projet devra également viser les 
régions rurales afin de fixer toutes les populations de jeunes, de favoriser leur 
sédentarisation et d’éviter l’exode rural vers les centres urbains dans tout le pays. 
 

Mandat de l’OIM 
 
L’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) est un organisme 
intergouvernemental dont la Guinée est membre depuis l’an 2000. 
 
L’Organisation a été créée en 1951 avec pour mandat de « promouvoir les migrations en 
bon ordre et dans des conditions préservant la dignité humaine et de servir les intérêts de 
toutes les parties concernées. Pour ce faire, elle met ses services et ses conseils à la 
disposition des gouvernements et des migrants. L'OIM s'emploie à ce que les migrations 
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soient gérées humainement et en bon ordre, à promouvoir la coopération internationale 
sur la scène migratoire, à faciliter la recherche de solutions pratiques aux problèmes 
migratoires et à offrir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, en ce 
compris les réfugiés et les déplacés internes. La Constitution de l'OIM fait le lien entre la 
migration d'une part et le développement économique, social et culturel d'autre part, ainsi 
qu'avec le droit à la liberté de mouvement »20. 
 
Au sein des actions menées par l’OIM à travers le monde dans le cadre des liens entre la 
migration et le développement économique des communautés d’origine des migrants (y 
incluant les migrants potentiels), l’OIM mène un grand nombre d’actions pour répondre 
aux principales causes de la migration irrégulière économique. Ces actions favorisent 
l’augmentation des capacités de gestion des états et d’autres acteurs clefs pour concentrer 
leurs efforts sur le développement du tissu socioéconomique qui peut être une cause du 
départ des populations. Le développement d’opportunités économiques, l’amélioration 
des services sociaux et des infrastructures communautaires sont autant d’initiatives mises 
en place par l’OIM pour favoriser une meilleure réponse à cette dynamique migratoire. 
L’absorption des jeunes dans le tissu économique est un outil efficace testé par l’OIM 
dans de nombreux pays.  
 
A travers le monde, l’OIM a initié de nombreux programmes de soutien à l’initiative 
microéconomique afin d’assister les personnes dans le besoin à trouver des solutions à 
travers l’auto emploi.  
 
Cette approche a déjà été menée en Afrique (Angola, Burundi, République démocratique 
du Congo, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
etc.). Souvent initiée dans des pays où la précarité de l’emploi nécessite une assistance à 
la création d’autos emplois, ce type d’actions a permis de répondre aux besoins de 
personnes vulnérables ayant des difficultés à s’intégrer économiquement sur les marchés 
locaux. 
 
En Guinée plus spécifiquement, l’OIM a initié de janvier 2005 à février 2007 un projet de 
micro crédit à l’attention des femmes dans la région du Fouta. Ce projet, mené en 
partenariat avec des structures de micro finance, a été la base pour le lancement du projet 
de Kindia et de Labé. Les leçons tirées de l’expérience du Fouta ont permis d’affiner 
l’approche mise en application durant cette phase. Bien que le projet ait été d’une moins 
grande ampleur, il a pu servir à asseoir un mode de fonctionnement du micro crédit qui 
implique des associations de bénéficiaires, testé à nouveau dans deux autres régions 
administratives. Nous retiendrons entre autres, l’abaissement au plus bas des taux 
d’intérêt des crédits, la flexibilité des périodicités de remboursement, la nécessité de 
développer un encadrement régulier des entrepreneurs à travers des formations en gestion 
et des visites régulières sur le terrain.  
 
A la lumière de cette brève présentation des objectifs et expériences de l’OIM, le projet 
est en harmonie avec son mandat. 
 
                                                 
20 Extrait du site Internet de l’OIM en 2009 : http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/2 ; 
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Observation et analyse de l’exécution administrative et 
financière du projet 
 

Efficacité du projet 
 
Malgré les modifications du calendrier d’actions, le projet a pu atteindre la grande 
majorité de ses objectifs tels qu’initialement posés.  
 
La situation sécuritaire parfois volatile dans les régions concernées, et les conséquences 
sur la gestion du projet tant par l’OIM que par les partenaires, y compris les 
administrations régionales, ont eu pour effet une prolongation du temps nécessaire à 
atteindre les dits objectifs. 
 
D’une période initialement prévue de 18 mois, le projet a bénéficié d’une prolongation de 
six mois, portant la durée totale d’exécution à 24 mois. 
 
De manière générale, le projet a atteint des objectifs louables. Parmi les 115 personnes 
engagées dans la micro entreprises, 105 poursuivent cette action une année après la 
réception de leur crédit, ce qui correspond à un taux de réussite actuel de 91%. Seules 
huit personnes ont abandonné pour regagner des emplois dans l’administration (deux 
autres personnes sont décédées). Ce taux de réussite est important pour un pays ayant 
subi d’importantes dévaluations de sa monnaie, avec toutes les conséquences que cela 
peut avoir sur l’achat de matières premières nécessaires au bon déroulement d’une 
entreprise de taille modeste. 
 
Chaque projet initié a créé un nombre d’emplois variant de un à trois par micro entreprise 
et cinq à 10 pour les projets agricoles. Cette création d’emplois a eu un effet important 
sur les jeunes dans les régions concernées. Plus de 300 emplois ont pu être créés grâce 
aux micros entreprises. 
 
L’implication systématique des institutions gouvernementales a été une garantie de 
succès du projet. A tous les niveaux, le gouvernement a montré une parfaite adhésion au 
mécanisme proposé par l’OIM. Il a intégré l’approche du projet au sein des ses stratégies 
pour la jeunesse, et s’est engagé à soutenir, administrativement et financièrement, le 
projet. 
 
Deux recommandations sont toutefois nécessaires, pour une action immédiate : 
 

 il est difficile de juger de l’efficacité du mécanisme de prêt à caractère rotatif, 
compte tenu que ce dernier n’a pas encore pu être mis en place. Son lancement 
doit être opérationnalisé rapidement et suivi régulièrement par l’OIM ; 

 il reste impératif de lancer une campagne de sensibilisation sur les migrations 
irrégulières dans les deux régions.  
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Efficience et rentabilité du projet 
 
Le projet a été géré par une équipe de deux personnes (chef de projet et assistant à temps 
plein), supervisé par le Chef de Mission de l’OIM Conakry, et soutenu 
administrativement par un employé administratif et comptable (20% de son temps).  
 
Le projet a favorisé un mécanisme de sous-traitance des principaux axes d’activités 
(formations et micro crédit) vers des organisations non gouvernementales et institutions 
de crédit. En outre, la mise en place d’un Comité de pilotage favorisait l’insertion de la 
partie gouvernementale dans le suivi nécessaire aux activités. Cette approche permettait 
d’assurer une bonne appropriation du mécanisme par les autorités et les partenaires, 
d’autant plus nécessaire que le personnel de l’OIM était basé à Conakry alors que les 
actions de terrain se passaient à Kindia et à Labé, à plus de 137 et 431 kilomètres de la 
capitale.  
 
Ce processus de sous-traitance a permis à l’OIM, après les premiers mois de lancement 
des actions, de limiter son intervention à un suivi des activités et à des prises de 
décisions. Il n’apparaît pas comme essentiel pour la réussite du projet de maintenir deux 
personnes à temps plein (chef de projet et assistant) pendant toute la durée du projet. Une 
meilleure utilisation différente des ressources auraient permis d’éviter des coûts de 
salaires pour favoriser les mécanismes de visites sur le terrain à intervalles plus réguliers 
(des visites bimensuelles seraient idéales). 
 
L’absence d’un Chef de Mission (malgré son remplacement par un Chef ad intérim) de 
mars 2008 à ce jour n’a pas facilité la gestion globale du projet. Bien que les relations 
avec le gouvernement n’aient pas souffert de cette absence, les décisions opérationnelles, 
administratives et financières majeures devaient être prises par le Bureau régional de 
Dakar. Cette distance a provoqué des retards dans la prise de décision. Cette situation 
sera résolue avec l’arrivée du nouveau Chef de Mission attendu en juillet 2009. 
 
A ce stade, avec le soutien apporté à 115  bénéficiaires directs21, chaque bénéficiaire a 
coûté au projet la somme de 2 114 USD (montant total du projet 243 128 USD divisé par 
115 bénéficiaires). Cet investissement sera plus important à travers la multiplicité de 
micros projets par le système de prêts rotatifs.  
 
A ce stade, il est prévu que le mécanisme de prêt rotatif favorise la création d’autres 
micros entreprises. Il est certain que le caractère pilote du projet, avec des coûts fixes 
(employés et bureaux) importants pour un nombre de micros entreprises limité, ne joue 
pas en faveur d’une bonne efficience de l’utilisation des ressources. Un programme plus 
large avec un objectif plus important permettrait de diminuer le ratio entre frais 
administratifs et frais opérationnels. 
 

                                                 
21 Collatéralement, 300 autres emplois ont été créés, mais ne seront pas considérés dans ce calcul ; 
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Respect du calendrier 
 
Comme présenté plus haut, la situation de la Guinée a nécessité des adaptations au 
calendrier des activités. 
 
A trois reprises durant la mise en œuvre du projet, l’équipe de gestion a dû revoir le 
calendrier d’action.  
 
Au moment du démarrage prévu initialement en janvier 2007, le projet a dû être mis en 
attente, compte tenu de la situation d’insécurité dans les villes visées par le projet. 
 
Le projet a pu démarrer ses actions en août 2007. Alors prévu pour 18 mois, il a souffert 
de troubles sociaux qui ne permettaient pas à l’équipe de l’OIM d’assurer le suivi et 
lancer les actions telles que prévues dans son plan. Des révisions ont été apportées, pour 
déboucher en finalité sur l’inexécution de certaines activités à l’approche du terme de la 
période initialement prévue.  
 
Une demande de prolongation a été introduite et approuvée par le bailleur, permettant 
l’atteinte de la grande majorité des objectifs du projet.  
 
Ce type de retard dans l’exécution reste courant dans des situations de sécurité précaires. 
 
De manière globale, l’OIM a pu adapter son plan d’actions de manière efficace compte 
tenu des contextes fluctuants de la Guinée. 
 
Une faiblesse opérationnelle mérite toutefois d’être à nouveau soulevée ici. La durée 
entre les premières formations, le lancement des micros projets par crédit et la seconde 
formation a été jugée beaucoup trop longue. Le problème des délais a été accentué par 
des difficultés administratives (demande de prolongation du projet et validation des 
bilans comptables après approbation). Les bénéficiaires gagneraient si dans une 
éventuelle deuxième phase, les formations en gestion d’entreprises pouvaient être 
dispensées plus rapidement après le démarrage des entreprises. 
  

Actions assurant la visibilité du projet et du donateur 
 
L’OIM a systématiquement informé les autorités nationales et régionales de l’origine du 
financement du projet. La Suisse a été reconnue par les autorités comme partenaire 
financier à chaque manifestation, et a reçu en ce sens la reconnaissance des autorités 
guinéennes. C’est le cas également des partenaires du projet (agences de formation et de 
gestion des micros crédits). 
 
Lors des visites sur le terrain, il a été noté qu’aucun bénéficiaire n’a apposé un signe 
extérieur promouvant le soutien suisse à leur entreprise et l’apport technique de l’OIM. 
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Cela pourra facilement être corrigé lors de la dernière mission de suivi, de sensibilisation 
et de clôture du projet, prévue en juillet 2009 à Kindia et à Labé. La totalité des 
entrepreneurs rencontrés ont marqué leur accord quant à l’apposition d’un signe 
indiquant l’origine du soutien financier. 
 
La visibilité du programme semble avoir été limitée aux villes de Kindia et de Labé. Bien 
que cela se comprenne compte tenu du caractère pilote du projet et de la situation de 
sécurité en Guinée limitant parfois les déplacements en milieu rural par exemple, une 
information plus large à travers les radios locales auraient permis de recevoir un plus 
grand éventail de propositions de plans d’affaires, et dès lors favoriser une meilleure 
sélection de projets. 
 
Une éventuelle nouvelle phase devrait systématiquement utiliser les moyens 
radiophoniques, largement écoutés en région rurale, pour informer les jeunes de ce type 
d’opportunités. 
 

Observation et analyse du succès du projet 
 

Impact des activités 
 
Il ressort des visites sur le terrain que le projet a permis de répondre aux besoins 
essentiels des jeunes bénéficiaires.  
 
A maintes reprises, les personnes interviewées ont mentionné être capables de faire vivre 
leurs familles élargies (parents, époux, enfants, oncles) grâce à leur nouvel auto emploi. 
A titre d’indicateur, certains peuvent maintenant envoyer leurs enfants dans des écoles 
privées.  
 
En outre, le projet a permis de créer plus de 300 emplois secondaires (parfois journaliers), 
malgré une situation économique difficile en Guinée, couplée d’inflation importante 
durant la mise en œuvre du projet. 
 
De manière générale, on peut constater que le projet a permis aux bénéficiaires 
d’augmenter leur bien-être. Une analyse plus approfondie de l’impact du projet sur la 
migration irrégulière ou sur la volonté de migrer au sein des jeunes mériterait toutefois 
une attention particulière étant une hypothèse de base à la réalisation de ce genre de 
projets 
 
Aussi, il convient de noter que le système de prêt et de création d’auto emploi a engendré 
le début d’une nouvelle compréhension de la responsabilité des jeunes dans la recherche 
d’emplois. Si la mentalité est encore fortement attachée à responsabiliser l’Etat pour 
l’octroi d’emplois dans l’administration au terme des études, le projet a pu donner des 
exemples d’auto prises en charge par les jeunes eux-mêmes. Le projet a donc initié une 
nouvelle compréhension de la responsabilité des jeunes et une nouvelle culture 
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d’excellence.  Le même phénomène est accentué par l’obligation de remboursement du 
prêt qui oblige les bénéficiaires à ne pas considérer l’assistance comme un dû. Ce genre 
d’impact mérite une considération particulière au cas où une nouvelle phase serait 
discutée et mise en place. 
 
Enfin, la présence systématique des représentants du gouvernement aux niveaux national 
et régional a permis de développer parmi les jeunes une nouvelle image de leur 
gouvernement. La présence de hauts dignitaires de l’Etat, comme celles du Premier 
Ministre et du Ministre de la Jeunesse lors des formations à Kindia, a favorisé une 
certaine réconciliation entre les jeunes et leur gouvernement.  
 

Durabilité du projet 
 
L’aspect principal de la durabilité d’un tel projet est la mise en place du système de prêt 
rotatif. Or, cet aspect n’était pas encore opérationnel au moment de l’évaluation. 
 
Il est primordial que l’OIM, tel que prévu dans son document de projet, s’engage à suivre 
rigoureusement les partenaires afin que le mécanisme soit rendu efficient très rapidement. 
Ce suivi doit être assuré pendant au moins une année. 
 
L’implication des autorités qu’elles soient nationales ou régionales, est une garantie 
d’intégration de cette nouvelle approche dans les politiques nationales pour l’emploi des 
jeunes. Cette dimension est une réelle réussite du projet, et peut favoriser le 
développement d’initiatives similaires. Il sera nécessaire toutefois d’assurer un suivi 
régulier du mécanisme et d’engendrer d’autres projets de ce type sur l’ensemble du 
territoire. Il apparaît également que malgré la bonne volonté du gouvernement guinéen, 
un soutien technique de l’OIM peut être bénéfique à l’étendue du processus à d’autres 
régions. Des discussions devront être menées avec divers bailleurs afin d’assurer la 
réplication d’un système de fonds de prêts rotatifs pour les jeunes sur le pays, tout en 
initiant également des propositions auprès de l’Ordonnateur national afin que les fonds 
mis à disposition dans le cadre du 10ème Fonds européen pour le développement (FED) 
puissent être investis dans ces mécanismes au niveau national. 
 
La création de structures de jeunes, bien que mises en place de manière parcellaire à ce 
stade, est également un processus à encourager pour favoriser l’appropriation du 
mécanisme de soutien et de solidarité entre jeunes dans les régions. Ces structures 
peuvent à long terme permettre de renforcer les actions en faveur de la jeunesse et 
devenir un outil de dialogue entre la jeunesse et les autorités administratives mais aussi le 
secteur privé. 
 
Enfin, le conseil aux nouvelles entreprises doit passer par un suivi régulier organisé par 
les points focaux de l’agence 3AE. Ces points focaux doivent donc détenir une capacité 
technique relativement large, compte tenu de la variété de projets lancés avec les crédits. 
Il semble toutefois difficile d’exiger de ces points focaux d’être capables de conseiller 
des entrepreneurs dans toutes les disciplines. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 
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d’établir un réseau entre les jeunes entreprises et les entreprises plus importantes ou 
mieux établies dans les régions. Ce système de parrainage pourra pallier le manque de 
technicité des points focaux et favoriser l’échange d’expertise entre pairs. Ce mécanisme 
n’est pas encore mis en application. 
 

Actions favorisant le renforcement des capacités des partenaires 
 
Le projet n’a pas en tant que tel de dimension spécifique favorisant le renforcement des 
capacités des partenaires. 
 
Les agences sélectionnées pour l’organisation des formations et du système de micro 
finance ont été sélectionnées sur base de leurs capacités à mener ce type d’actions sans 
devoir bénéficier d’un soutien particulier en termes techniques. 
 
Les liens étroits créés avec les autorités nationales, à travers le Comité de gestion, mais 
également à travers les diverses implications systématiques du gouvernement dans les 
actions sur le terrain, peuvent être perçues comme un apport efficace de la part de l’OIM 
à l’augmentation des capacités des partenaires à gérer dans le futur un tel mécanisme et à 
l’intégrer dans des politiques régionales et nationales de lutte contre la pauvreté et à la 
migration irrégulière. 
 
Le gouvernement a été systématiquement impliqué dans le processus depuis 
l’entérinement des termes de référence des agences, la rédaction des critères de sélection, 
la présélection et la sélection des bénéficiaires, les démarches visant à informer la société 
civile, etc. Ces actions d’implication systématique peuvent être considérées comme un 
apprentissage important de mécanisme de gestion future de processus de micro crédit 
dans le pays. 
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CHAPITRE IV – CONCLUSIONS 
 
Il apparaît comme évident que la jeunesse de Guinée nécessite une attention particulière 
quant à son insertion au sein du marché de l’emploi national et local. Le gouvernement 
guinée, conscient de cette impérative, a développé en 2007 son programme national 
d’emplois jeunes, sur base du Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP 
2). L’approche présentée au sein de cette politique s’est largement inspirée des 
mécanismes préconisés par l’OIM au sein de son projet pilote de « Développement de la 
micro entreprise en faveur de la jeunesse déshéritée de Guinée ». 
 
A ce stade, seul le projet de l’OIM a pu montrer des résultats probants quant à la création 
d’auto emplois et l’insertion des jeunes à travers le micro crédit. Bien que de nouvelles 
initiatives voient le jour aujourd’hui, aucune n’a encore pu répondre aux besoins de cette 
population. 
 
L’évaluation a pu montrer toute la pertinence d’une telle approche. Alors que des 
programmes de micro finance existent en Guinée, ils se concentrent sur les femmes. 
Aucune initiative n’avait encore été développée à l’endroit des jeunes. 
 
Le mécanisme mis en place de façon pilote dans les régions administratives de Kindia et 
de Labé a montré d’importants résultats à ce stade. Après une année d’exercice, les 
entreprises qui ont bénéficié de formations et de microcrédit ont atteint un taux de 
réussite de 91%, ce qui, dans une Guinée emprise de tensions sociales, économiques et 
politiques, est un succès important. Bien que le système de prêt rotatif n’ait pas encore 
été lancé, le taux de remboursement (20%) permet de soutenir de nouvelles initiatives. 
Les conditions de remboursement ont été adaptées aux situations précaires des 
bénéficiaires. Toutefois, ces conditions ne peuvent pas être remplies par tous les 
bénéficiaires. Une adaptation plus rigoureuse en fonction des caractéristiques des projets 
individuels devra être étudiée. Toutefois, les remboursements sont engagés par la totalité 
des bénéficiaires, permettant de croire que les bénéficiaires ont accepté favorablement 
leur responsabilité face à leur créancier.  
 
Le gouvernement a été largement impliqué tant à un niveau institutionnel qu’à un niveau 
opérationnel. La création d’un Comité de gestion, la mise en place de conseillers emploi 
proches des bénéficiaires, sont autant d’éléments qui soulignent l’importance d’assurer 
une meilleure appropriation par les autorités. Ce rapprochement de l’Etat vers la jeunesse 
a également permis indirectement d’engager les jeunes vers une plus grande confiance en 
la gestion de leur gouvernement. 
 
Le projet est resté limité à deux régions, et à deux capitales dans ces régions. Toutefois, 
son caractère pilote et sa limitation géographique ont permis de tester un mécanisme qui 
pourrait après légères rectifications être élargi à d’autres zones. 
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La création d’auto emploi dans un pays tel que la Guinée a marqué tout son sens, et peut 
être encouragé afin de développer une réponse adéquate à la précarité de l’emploi dans le 
pays. 
  

Recommandations 
 
Les recommandations qui ressortent de cette évaluation sont de deux types: les premières 
concernent les actions à mener avant le terme du projet au 31 juillet 2009, alors que les 
secondes concernent les actions à prendre en compte dans l’éventualité d’une phase 
élargie. 
 

Recommandations d’actions à mener avant le terme du projet 
 

 lancer rapidement le processus de fonds rotatif en faveur de nouvelles initiatives 
de jeunes entrepreneurs à travers un soutien aux autorités et aux partenaires du 
secteur de la micro finance pour la sélection de futurs bénéficiaires ; 

 mettre en place un processus de garantie de recouvrement des prêts encore non 
remboursés en étroite collaboration avec les autorités nationale et régionale et les 
partenaires de la société civile ; 

 organiser durant les semaines à venir une campagne de sensibilisation sur les 
dangers de la migration irrégulière à travers la réalisation de petits films mettant 
en exergue la promotion des résultats des entreprises créées avec l’assistance du 
projet et présentant les alternatives positives à la migration irrégulière. 
L’utilisation des moyens radiophoniques locaux seraient également un avantage ; 

 prévoir l’organisation de séances de clôture du projet dans les villes de Kindia et 
de Labé, en coopération avec le gouvernement de Guinée, les autorités régionales 
et les partenaires. Ces séances doivent idéalement être relayées par un large 
éventail de médias sur les régions, voire l’étendue du territoire ; 

 assurer un mécanisme de suivi régulier permettant d’évaluer les évolutions de 
mise en place des entreprises soutenues par le projet, et plus spécifiquement à 
travers la création d’associations de jeunes entrepreneurs engagés à soutenir leurs 
pairs dans la micro entreprise ; 

 garantir une importante visibilité du projet et de son bailleur par l’apposition de 
panneaux sur les sites des entreprises soutenues par le projet et lors de la 
cérémonie de clôture ; 

 assurer la mise en place d’un mécanisme de soutien régulier et de conseils par les 
Associations de jeunes afin qu’elles puissent remplir leur rôle auprès des jeunes 
entrepreneurs ; 

 créer un dossier reprenant les démarches à suivre pour assurer dans le futur la 
sélection de cabinets de formation, la sélection de futurs bénéficiaires de crédit 
sur base de critères préétablis, un mécanisme de suivi régulier par les autorités et 
l’agence de micro crédit avec des indicateurs de succès. Ce guide de sélection et 
de gestion devra être remis aux points focaux gouvernemental et de 3AE ; 

 mettre ne place un mécanisme de suivi des Points focaux ; 
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 mener une analyse succincte des secteurs porteurs et des entreprises existantes, 
ainsi que des aspirations des jeunes, dans les régions visées par le projet en vue de 
développer un réseau de soutien entre les nouvelles micros entreprises et les 
structures privées plus importantes. 

 

Recommandations d’actions dans l’éventualité d’une nouvelle phase 
 

 analyser les lieux d’origine des principaux mouvements migratoires de Guinée 
afin d’identifier les éventuelles régions de mise en œuvre de mécanismes 
similaires. Vérifier si les régions de Boké, Koundara et Nzérékoré, en sus de 
Kindia et Labé, correspondent aux régions prioritaires du Ministère de la 
Jeunesse; 

 identifier des partenaires techniques et financiers désireux de s’engager dans le 
renforcement du secteur de la micro entreprise et de l’auto emploi dans les 
régions cibles ; 

 analyser les capacités nationales à intégrer une approche transversale de soutien à 
la promotion de l’auto emploi chez les jeunes au sein du Fonds européen de 
développement (FED) ; 

 identifier et développer un réseau d’entreprises inter- et intra régionales en Guinée 
pour favoriser la coopération entre le secteur privé et la micro entreprise ; 

 réduire le temps entre la création d’une micro entreprise et la formation en gestion 
d’entreprise ; 

 développer un système de remboursement adapté aux types de projets et aux 
situations personnelles des bénéficiaires ; 

 prévoir le développement de campagnes de sensibilisation et d’information sur 
l’existence d’alternatives à la migration irrégulière à travers la promotion de 
l’auto emploi, par l’utilisation entre autres des moyens radiophoniques 
régionaux ; 

 renforcer le mécanisme de suivi du processus de formation et d’octroi et de 
recouvrement des crédits par l’OIM ; 

 assurer la couverture du monde rural dans les futures régions visées ; 
 renforcer également le Comité de gestion, en incluant diverses parties 

gouvernementales comme le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, le 
Ministère de l’Artisanat et de la Pèche, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage, le Ministère du Travail, mais également des structures comme 
AGUIPE, et les organismes des Nations unies spécialisés dans l’emploi comme le 
BIT et l’ONUDI ; 

 développer un canevas légal de poursuite des prêts non recouverts, ainsi que des 
fiches conseils sur les obligations légales des entrepreneurs en termes d’impôts. 

 
Ces recommandations ne sont qu’indicatives et basées sur cette expérience pilote. Elles 
doivent faire l’objet de discussions avec la partie gouvernementale en vue de développer 
une proposition d’action à une échelle plus large dans le pays et elles n’excluent pas 
l’exploration de pistes nouvelles ou la reprise de mécanismes non mentionnés dans ces 
recommandations. 
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Annexes 
 

Annexe 1 - Liste des personnes rencontrées durant l’évaluation 
 

I. Autorités et partenaires 
 
N° Prénoms et Noms Fonctions  Structures 
1 Fodéba KERA « Isto » Ministre Ministère de la 

Jeunesse 
2 Ibrahima BARRY Chef de Cabinet Ministère de la 

Jeunesse 
3 Soriba SYLLA Conseiller du 

Ministre 
Ministère de la 
Jeunesse 

4 Moussa KEÏTA Directeur national 
jeunesse 

Ministère de la 
Jeunesse 

5 Habib DIALLO Point focal OIM Ministère de la 
jeunesse  

6 Elhadj Abdourahmane BAH Directeur général 3A Entreprises 
7 Alamako KOUROUMA Directeur général 

adjoint 
3A Entreprises 

8 Sadou CONDE Chargé de crédit 3A Entreprises 
9 N’faly DIABATE Conseiller juridique 3A Entreprises 
10 Albert CAMARA Comptable 3A Entreprises 
11 Cheick Ahmed CAMARA Comptable 3A Entreprises 
12 Wahab BARRY Conseiller PME 3A Entreprises 
13 Aliou SYLLA Inspecteur Régional 

Jeunesse 
Région de Kindia 

14 Emmanuel TOLNO Directeur 
préfectoral jeunesse 

Région de Kindia 

15 Mariama DIALLO Chef section 
jeunesse et activités 
socioéducatives 

Région de Kindia 

16 Doma TRAORE Chef de Cabinet Région de Kindia 
17 Amadou Ditinn DIALLO Directeur de 

Cabinet 
Région de Kindia 

18 Elhdj Mamadou Bella BALDE Secrétaire Général 
affaires 
administratives 

Région de Kindia 

19 Daouda BANGOURA Conseiller du 
Gouverneur 

Région de Kindia 

20 Aboubacar KEÏTA Point focal 3A 
Entreprises 

Région de Kindia 

21 Mamadou Ciré DIALLO Point focal 3A Région de Labé 
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Entreprises 
22 Sandaly CAMARA Secrétaire Général 

affaires 
administratives 

Région de Labé 

23 Mamady KOUYATE Secrétaire Général 
Collectivités 

Région de Labé 

24 Mamadou Maadjou DIALLO Inspecteur régional Région de Labé 
 
II. Bénéficiaires ayant reçu les fonds 
 
N° Prénoms et Noms Activité Localités 
1 Mohamed Manda SYLLA Transport Kindia 
2 Aminata SANO Centre informatique Kindia 
3 Oumar CAMARA Saponification  Kindia 
4 Djibril FOFANA Restauration Kindia 
5 Adrien BANGOURA Commerce Kindia 
6 Mabinty BANGOURA Plomberie Kindia 
7 Moussa CAMARA Commerce Kindia 
8 Fodé FOFANA Briqueterie Kindia 
9 Anne-Marie MILLIMONO Commerce Kindia 
10 Sékou KEÏTA Centre informatique Kindia 
11 Mamadou Diouldé BARRY Commerce Labé 
12 Mamadou Baïlo DIALLO Commerce Labé 
13 Thierno Souleymane Thiangnè 

DIALLO 
Agriculture Labé 

14  Groupement de jeunes agriculteurs Agriculture Labé 
15 Groupement FIPEM Plomberie Labé 
16 Mamadou Oughaïlou BAH Saponification Labé 
17 Aïssatou Sadio BALDE Commerce Labé 
18 Aïssatou Diouldé DIALLO Commerce Labé 
 
III. Participants à la formation n’ayant pas reçu de fonds 
 
N° Prénoms et Noms Activités Localités 
1 Ibrahima CAMARA N’a rien entrepris Kindia 
2 Salifou SOUMAH Commerce  Kindia 
3 Soriba DAFFE Vente de poissons Kindia 
4 Mamadou Attigou DIALLO Commerce Kindia 
5 Joseph LELANO Dispensaire  Kindia 
6 Almamy SOUMAH Animation et location 

d’engins musicaux 
Kindia 

7 Fatoumata DIALLO Commerce Labé 
8 Mamadou Moussa DIALLO Saponification Labé 
9 Souleymane SOW Librairie Labé 
10 Ibrahima Sory BAH N’a rien entrepris Labé 
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Annexe 2 - Questionnaire d’entretiens avec les bénéficiaires 
directs 
 
I. SITUATION GENERALE 
 
Date de l’enquête……………………………………………………………….... 
Préfecture………………………………………………………………………… 
Votre entreprise est-elle   Nouvelle      En expansion   
 
II. PROFIL DU REPONDANT 
 
Nom du bénéficiaire………………………………………………………………. 
Age………………………………………………………………………………… 
Situation matrimoniale : Célibataire       Marié(e)     Divorcé(é)      Veuf(ve)  
Niveau d’instruction :   Secondaire  ;   Universitaire  ;   Professionnel  
Nombre de personnes à charge ……………………………………………………. 
 
III. EXPERIENCES AVANT LE PROJET DE L’OIM 
 
Avant le projet de l’OIM, aviez-vous suivi une formation de ce genre? OUI    NON  
Si oui, combien de fois?  Une fois      Deux fois    Trois fois et plus   
Sur quel(s) thème(s)……………………………………………………………………. 
Aviez-vous bénéficié de crédit?      OUI                                      NON  
Si oui, quel est le montant du dernier crédit.………………………………………………. 
Comment aviez-vous utilisé ce crédit? .......................................................................... 
Avec qui aviez-vous bénéficié de crédit? Parents               Amis                      
Institution financière                    Autres   A préciser……………………………….. 
Comment étaient les conditions de remboursement? Faciles      Difficiles  
Avant ce projet, aviez-vous mis en place une activité génératrice de revenus? 
Oui        Non   
Commentaires additionnels ……………………………………………………………… 
 
IV. FORMATION DANS LE CADRE DU PROJET DE L’OIM 
 
Avez-vous pris part à la formation sur l’esprit d’entreprise? OUI             NON  
Avez-vous pris part à la formation en GERME? Oui        Non   
Pensez-vous que ces formations ont renforcé vos capacités en développement 
d’entreprise?   OUI        NON   
Commentaires additionnels………………………………………………………………… 
 
V. MIGRATIONS 
 
Combien de campagnes de sensibilisation sur les migrations avez-vous suivi dans le 
cadre du projet de l’OIM?  
Une fois         Deux fois           Trois fois            Quatre fois   
A l’avenir, où (dans quel pays) envisagez-vous votre avenir? ……………………………. 
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Pour quelle(s) raison(s)? ……………………………………………………………... 
Commentaires additionnels ……………………………………………………………… 
 
VI. OCTROI DE PRETS ET MISE EN PLACE DE MICRO ENTREPRISES 
 
Quel est le montant de votre prêt? ........................................................................................ 
Que pensez-vous des conditions d’octroi de crédits?  Faciles        Difficiles  
Comment avez-vous investi les fonds contractés? ................................................................ 
Est-ce que votre projet a été mis en place avec succès ? OUI                   NON        
Avez-vous changé d’activité depuis que vous avez reçu les fonds?  Oui        Non   
Pourquoi avez-vous décidé d’investir dans cette activité? ……………............................... 
Est-ce que votre activité génère des profits ?  OUI         NON   
Est-ce que les bénéfices générés soutiennent d’autres personnes?  OUI    NON   
Est-ce que d’autres personnes sont employées dans le cadre de cette activité?  
OUI    NON  
Combien de personnes employez-vous dans votre micro entreprise? 
Une personne     Deux personnes    Trois personnes   Plus de trois personnes   
A préciser ………………………………………………………………... 
Dans l’exercice de vos activités, rencontrez-vous des difficultés?  OUI           NON   
Dites-nous les difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de vos activités  
………………………………………………………………………………………………
Si oui, comment arrivez-vous à les surmonter?  …………………………………………... 
Avez-vous d’autres sources de revenus? OUI                       NON   
Pensez-vous que ce projet a apporté des changements dans votre vie?  Oui       Non    
Si oui, quels sont ces changements? …………………………………………………… 
Commentaires additionnels ……………………………………………………………… 
 
VII. REMBOURSEMENTS DES PRETS 
 
A ce jour, combien avez-vous remboursé? …………………………………………… 
Selon la convention qui vous lie aux 3AE, quel montant devez-vous rembourser par 
mois?  …………………….............................................................................................. 
Ces montants vous semblent : raisonnables      élevés      
Les conditions de remboursement vous conviennent-elles?   OUI          NON      
Vous arrive-t-il d’accuser des retards dans les remboursements?  OUI           NON   
Combien vous reste-t-il à rembourser? ………………………………………..  
Commentaires additionnels …………………………………………………………… 
 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
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Annexe 3 - Calendrier de la mission d’évaluation 
 

Date Lieu Tâche 
Sa 13 juin 2009 Voyage Dakar - Conakry 

 
Revue documentaire 
 

Di 14 juin 2009 Conakry Revue documentaire 
 

Lu 15 juin 2009 Conakry Revue documentaire 
Rencontres Ministère de la 
Jeunesse et 3A Entreprise  
 

Ma 16 juin 2009 Conakry – Kindia 
 

Matin : Voyage Conakry – Kindia 
Après-midi : visites des autorités 
locales et partenaires (agences de 
formation et microcrédit) 
 

Me 17 juin 2009 Kindia Visite de bénéficiaires 
 

Je 18 juin 2009 Kindia – Labé 
 

Matin : Voyage Kindia - Labé 
Après-midi : visite des autorités 
locales et partenaires (agences de 
formation et microcrédit) 
visite de bénéficiaires 
 

Ve 19 juin 2009 Labé visite de bénéficiaires 
Retour vers Kindia 
 

Sa 20 juin 2009 Kindia - Conakry Matin : voyage Kindia – Conakry 
Après-midi : Rédaction rapport 
initial 
 

Di 21 juin 2009 Conakry Rédaction rapport initial 
 

Lu 22 juin 2009 Conakry Rencontres partenaires (FONIJ) 
Debriefing – rédaction rapport 
initial 
 

Ma 23 juin 2009 Conakry 
 

Debriefing – rédaction rapport 
initial 

Me 24 juin 2009 Conakry 
Soir: Retour Dakar 
 

rédaction rapport final 
 

Je 25 juin 2009 Dakar rédaction rapport final 
 

Ve 26 juin 2009 Dakar soumission rapport final 
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Annexe 4 –  Contrat avec l’agence 3 A Entreprises pour l’octroi 
de micro crédit aux jeunes de Kindia et de Labé  
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Annexe 5 -  Contrat reprenant les conditions du prêt et de 
remboursement 
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Annexe 6 – Liste des 101 projets financés par prêts 
 
Labé 

 

N° Nom  et Prénoms Secteurs Ages (ans) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Abass             Soumano 
Mamadou Oughailou  Bah 
Mamadou  Ecole       Diallo 
Mamadou Maladho  Diallo 
Abdoulaye Diountoun  Diallo 
Mamadou Diouldé    Barry 
Aissatou Bobo Diallo Taran 
Aissatou  sadjo   Baldé 
Abdoulaye          Diallo 
Groupement de 12 jeunes 
Abdoulrahamane  Maria Baldé 
Thierno Boubacar     Diallo 
Joseph Labilé  Doualam 
Yéro soumayé   Baldé 
Mdou   Saliou    Bah 
Thierno  Souleymane T Diallo 
Ousmane           sow 
Abdourahim      Baldé 
Sidy                    Barry 
Aissatou  Diouldé    Diallo 
Boubacar          Souaré 
Mamadou   Bailo     Diallo 
Ibrahima Bailo Baldé 
Mamadou  yaya       Diallo 
Oumar  Bailo   Camara 
Mamadou Hawaou   Diallo 
Ibrahima kigna  Bah 
Aliou             Mara 
Mamadou  Madiou   Sow 

Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Agriculture 
Teinture 
Agriculture 
Agriculture 
Prestation 
Agriculture 
Prestation 
Commerce 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Prestation 
Agriculture 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Agriculture 
Commerce 
Prestation 
Prestation 
BTP 

Agriculture 
Prestation 

29 
48 
43 
27 
36 
26 
29 
26 
31 
32 
33 
27 
32 
42 
30 
39 
38 
28 
36 
29 
31 
33 
35 
34 
28 
26 
39 
32 
28 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45

46 
47 

Boubacar            Sow 
Samba Diouma  Camra 
Groupement de  4 jeunes 
Souadou        Tounkara 
Thierno  Ismaela     Baldé 
Mamadou  Yéro      Diallo 
Mamadou  Oury     Traoré 
Mamadou  Hafiziou   Diallo 
Mamadou D mairie    Diallo 
Louis Saa     Millimono 
Mdou    Ciré       Diallo 
Ousmane            Baldé 
Diaraye               Diallo 
Martin                Haba 
Mody   Oury      Diallo 
Sékou Abdoulaye Magané 
Diallo Alpha Oumar Fady 
Sylla Aboubacar 

Commerce 
Restauration 
BTP 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Agriculture 
Prestation 
Agriculture 
Agriculture 
Commerce 
Teinture 
Commerce 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 

34 
29 
33 
31 
41 
29 
47 
32 
46 
28 
28 
55 
24 
32 
34 
37 
32 
34 

 
Kindia 

N° Noms  et  Prénoms Secteurs Ages (ans)  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Fodé                 Kouyaté 
Ousmane  II    Camara 
Moussa      I     Camara 
Aminata           Sano 
Aboubacar      Camara 
Mamadou Manda  Sylla 
Oumar             Camara 
Djibril              Fofana 
Kéoulen            Keita 
Naby                 Yansané 
Amadou  Bailo  Diallo 
Akaly                Yansané 
Sekou                 Keita 

Briqueterie 
Commerce 
Commerce 
Prestation 
Commerce 
Transport 
Savonnerie 
Restauration 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Teinture 
Prestation 

40 
29 
31 
37 
45 
29 
44 
45 
31 
36 
39 
29 
33 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Alpha Amadou Camara 
Fatoumata Binta  Barry 
Mohamed           Sylla 
Naby                  Touré 
Anne Marie  Millimono 
Mlkou Slym  kourouma 
Kadiatou          Diallo 
Morlaye           Sylla 
Mabinty       Bangoura 
Aissatou           Diallo 
Lansana Kaly  Camara 
Djibril 464       Camara 
Salimou             Sacko 
Diariou              Diallo 
Sinkary             Mara 
Mohamed Lamine  Youla 
Alhouss Kobélév  Sylla 
Aissata              Souaré 
Sékou                Diabaté 
Ibrahi  Marie   Camara 
Mamadouba     Camara 
Ibrahima  Sory  Diallo 
Aboubacar   I   Camara 
Aboubacar        Souaré 
Fodé  Lansana  Camara 
Sory                   Traoré 
Mahmoud         Camara 
Aboubacar        Touré 
Doussou            Camara 
Nyankoye        Maomou 
Moustapha         Cissé 
Mohamed   Nana   Keîta   
Sylla             Ousmane 
Mamadou Lamarna  Dial 

Commerce 
Commerce 
Commerce 
Agriculture 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Restauration 
Commerce 
Restauration 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Prestation 
Commerce 
Teinture 
Commerce 
Savonnerie 
Teinture 
Commerce 
Transport 
Commerce 
Prestation 
Commerce 
Prestation 
Commerce 
Teinture 
Agriculture 
Agriculture 
Commerce 
Commerce 
Commerce 

24 
25 
25 
59 
23 
31 
26 
26 
35 
35 
29 
28 
24 
23 
41 
34 
35 
26 
37 
26 
29 
30 
30 
32 
32 
29 
21 
34 
23 
40 
32 
32 
30 
32 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Fodé   Chouai      Keita 
Mamadou  Saidou  Diallo 
Sadan                    Keita 
Mohamed Lamine Camara 
Elise  Mansaré 
Bangoura Aboubacar 
Mamadou Ciré Diallo 

Prestation 
Agriculture 
Commerce 
Commerce 
Commerce 
Prestations 
Prestations 

32 
34 
22 
43 
27 
27 
28 
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Annexe 7 – Liste des bénéficiaires et niveaux de qualifications 
 

 

 Nom  et Prénoms Qualifications 

 Abass             Soumano 
Mamadou Oughailou  Bah 
Mamadou  Ecole       Diallo 
Mamadou Maladho  Diallo 
Abdoulaye Diountoun  Diallo 
Mamadou Diouldé    Barry 
Aissatou Bobo Diallo Taran 
Aissatou  sadjo   Baldé 
Abdoulaye          Diallo 
Groupement de 12 jeunes 
Abdoulrahamane  Maria Baldé 
Thierno Boubacar     Diallo 
Joseph Labilé  Doualam 
Yéro soumayé   Baldé 
Mdou   Saliou    Bah 
Thierno  Souleymane T Diallo 
Ousmane           sow 
Abdourahim      Baldé 
Sidy                    Barry 
Aissatou  Diouldé    Diallo 
Boubacar          Souaré 
Mamadou   Bailo     Diallo 
Ibrahima Bailo Baldé 
Mamadou  yaya       Diallo 
Oumar  Bailo   Camara 
Mamadou Hawaou   Diallo 
Ibrahima kigna  Bah 
Aliou             Mara 
Mamadou  Madiou   Sow 

Aide Ingénieur Informaticien 

Hydrologue 

Mécanicien diplômé 

Economiste 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Informaticien 

Institutrice 

Agroéconomiste 

Gestionnaire 

Gestionnaire 

Informaticien 

Ingénieur Géotechnicien 

Vétérinaire 

Ingénieur des Eaux et Forêts 

Transitaire 

Informaticien 

Maintenance informatique 

Chimiste 

Informaticienne 

Mécanicien diplômé 

Mécanicien diplômé 

Agronome 

Administrateur 

Titulaire du Bac 

Etudiante diplômée 

Ingénieur 

Ingénieur des Eaux et Forêts 

Gestionnaire 
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Boubacar            Sow 
Samba Diouma  Camra 
Groupement de  4 jeunes 
Souadou        Tounkara 
Thierno  Ismaela     Baldé 
Mamadou  Yéro      Diallo 
Mamadou  Oury     Traoré 
Mamadou  Hafiziou   Diallo 
Mamadou D mairie    Diallo 
Louis Saa     Millimono 
Mdou    Ciré       Diallo 
Ousmane            Baldé 
Diaraye               Diallo 
Martin                Haba 
Mody   Oury      Diallo 
Sékou Abdoulaye Magané 
Diallo Alpha Oumar Fady 
Sylla Aboubacar 

Fodé                 Kouyaté 
Ousmane  II    Camara 
Moussa      I     Camara 
Aminata           Sano 
Aboubacar      Camara 
Mamadou Manda  Sylla 
Oumar             Camara 
Djibril              Fofana 
Kéoulen            Keita 
Naby                 Yansané 
Amadou  Bailo  Diallo 
Akaly                Yansané 
Sekou                 Keita 
Alpha Amadou Camara 
Fatoumata Binta  Barry 
Mohamed           Sylla 

Mathématicien 

Mathématicien 

Plomberie 

Secrétaire 

Agent technique 

Ingénieur Génie Civil 

Titulaire du Bac 

Ingénieur Génie Rural 

Sociologue 

Enseignant 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Ingénieur Agronome 

Journaliste 

Ingénieur de Bâtiment 

Sociologue 

Agronome 

Maçon diplômé 

Enseignant 

Maçon diplômé 

Comptable 

Commerçant 

Instituteur 

Chimiste 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Titulaire du Bac 

Agent commercial 

Electricien 

Etudiant diplômé 

Economiste 

Etudiant diplômé 
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Naby                  Touré 
Anne Marie  Millimono 
Mouloukou S.  kourouma 
Kadiatou          Diallo 
Morlaye           Sylla 
Mabinty       Bangoura 
Aissatou           Diallo 
Lansana Kaly  Camara 
Djibril 464       Camara 
Salimou             Sacko 
Diariou              Diallo 
Sinkary             Mara 
Mohamed Lamine  Youla 
Alhouss Kobélév  Sylla 
Aissata              Souaré 
Sékou                Diabaté 
Ibrahima  Marie   Camara 
Mamadouba     Camara 
Ibrahima  Sory  Diallo 
Aboubacar   I   Camara 
Aboubacar        Souaré 
Fodé  Lansana  Camara 
Sory                   Traoré 
Mahmoud         Camara 
Aboubacar        Touré 
Doussou            Camara 
Nyankoye        Maomou 
Moustapha         Cissé 
Mohamed   Nana   Keîta   
Sylla             Ousmane 
Mamadou Lamarna  Dial 
Fodé   Chouai      Keita 
Mamadou  Saidou  Diallo 
Sadan                    Keita 

Ingénieur agronome  

Titulaire du Bac 

Electronicien 

Economiste 

Etudiant diplômé 

Plomberie 

Restauratrice 

Etudiant diplômé 

Ingénieur agronome 

Etudiant diplômé 

Titulaire du Bac 

Agent technique 

Economiste 

Education Phys Sport  

Teinturière 

Diplô. Chaudronnerie  

Juriste 

Diplômé CFP 

Economiste 

Etudiant diplômé 

Etudiant diplômé 

Diplômé de CFP 

Diplômé de CFP 

Informaticien 

Plombier 

Teinturière 

Agent agricole 

Agronome 

Etudiant diplômé 

Plombier 

Agent de l’élevage 

Informaticien 

Etudiant diplômé 

Titulaire du Bac 
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Mohamed Lamine Camara 
Elise  Mansaré 
Adrien Bangoura 
Mamadou Ciré Diallo 

Etudiant diplômé 

Informaticienne 

Economiste 

Etudiant diplômé 
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Annexe 8 –  Termes de référence et appel d’offre publié dans 
la presse (Le Lynx, 13 août 2009) en vue de recevoir des 
propositions d’agences de formation en gestion d’entreprises 
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Annexe 9  – Comité de pilotage 

 
 

Composition 
 

N° Prénoms et Noms Fonctions Structures 
1 Habib Diallo Président Ministère Jeunesse 
2 Alamako Kourouma Membre 3A Entreprises 
3 Sadou Condé Membre 3A Entreprises 
4 Mohamed Bâ Membre MAFORCE 
5 Abdoulaye Diallo Membre OIM 
6 Mohamed Dougouno Rapporteur OIM 
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Annexe 10  –  Critères de sélection des agences de formation 
et de micros crédits 
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Annexe 11 –  Critères de sélection des futurs bénéficiaires 
des formations et des micros crédits 

 
Critères d’analyse des plans d’affaire et de bénéficiaires 

 
Les critères suivants ont été convenus pour la sélection des bénéficiaires prêts : 
 

- Présentation physique du promoteur avec le plan d’affaire ; 
- Capacité d’apporter une contribution au financement du projet (10%); 
- Méthodologie et collecte d’informations relatives aux plans d’affaire ; 
- Résumé de programme (identité du promoteur, type de projet, programme 

d’investissement) ; 
- Pertinence de l’idée d’entreprise (choix selon la motivation du promoteur) ; 
- Etude de marché et segmentation ; 
- Plan marketing (produit, prix, place et promotion) ; 
- Plan de production (pour les projets de teinture, prestations de services, agricoles, 

élevage, menuiserie, briqueterie etc.) ; 
- Plan d’achat (pour les projets de commerce, restauration etc.) ; 
- Plan des ventes ; 
- Encadrement technique de la micro entreprise (organigramme, salaires) ; 
- Amortissement des investissements ; 
- Plan de remboursement de l’emprunt ; 
- Travaux, fournitures et services externes (coût de l’entreprise) ; 
- Compte d’exploitation prévisionnelle ; 
- Plan de trésorerie ; 
- Bilan (actif et passif) 
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Annexe 12  –  Nomination d’un point focal du Ministère de la 
Jeunesse 
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Annexe 13 –  Liste des 199 personnes ayant bénéficié de la 
première formation 
 
N° Prénoms et Noms Localités Observations 
1 Elise MANSARÉ Kindia   
2 Mamadou TOUNKARA Kindia   
3 Oumar CAMARA Kindia   
4 Cossa KHOUDIA Kindia   
5 Mohamed Lamine YOULA Kindia   
6 Mamadou Ciré Diallo Kindia   
7 Adrien BANGOURA Kindia   
8 Alkaly YANSANÉ Kindia   
9 Bernadette TOURÉ Kindia   
10 Mamadou CONTÉ Kindia   
11 Aïssatou DIALLO Kindia   
12 Ibrahima Soumounou SYLLA Kindia   
13 Mohamed DIANÉ Kindia   
14 Salifou SOUMAH Kindia   
15 Mahmoud CAMARA Kindia   
16 Almamy SOUMAH Kindia   
17 Morlaye SYLLA Kindia   
18 Djibril FOFANA Kindia   
19 N’Famara CAMARA Kindia   
20 Mohamed Aliou CAMARA Kindia   
21 Ousmane 2 CAMARA Kindia   
22 Ibrahima Sory DIALLO Kindia   
23 Joseph LÉLANO Kindia   
24 Ibrahima CAMARA Kindia   
25 Anne-Marie MILLIMONO Kindia   
26 Aïssatou SOUARÉ Kindia   
27 David TOURÉ Kindia   
28 Mohamed YANSANÉ Kindia   
29 Mamadou KÉÏTA Kindia   
30 Amadou Baïlo DIALLO Kindia   
31 Naby TOURÉ Kindia   
32 Mamadou Kalidou BAH Kindia   
33 Alsény YANSANÉ Kindia   
34 Sadan KÉÏTA Kindia   
35 Soriba DAFFÉ Kindia   
36 Saïdou TRAORÉ Kindia   
37 Fodé Chouaïbou KÉÏTA Kindia   
38 Doussou CAMARA Kindia   
39 Abdoulaye BARRY Kindia   
40 Diariou DIALLO Kindia   
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41 Sékouba CAMARA Kindia   
42 Ibrahima BAH Kindia   
43 Mawiatou DIALLO Kindia   
44 Tidiane DIANÉ Kindia   
45 Aboubacar I CAMARA Kindia   
46 Djibril 464 CAMARA Kindia   
47 Lansana Khaly CAMARA Kindia   
48 Mamadouba CAMARA Kindia   
49 Alsény Konélé SYLLA Kindia   
50 Aminata SANO Kindia   
51 Mohamed Manda SYLLA Kindia   
52 Nanga DORÉ Kindia   
53 Sinkary MARA Kindia   
54 Alsény Taly NOGUS Kindia   
55 Mamadou Lamarana DIALLO Kindia   
56 Aboubacar TOURÉ Kindia   
57 Mabinty BANGOURA Kindia   
58 Sory TRAORÉ Kindia   
59 Nyankoye Emmanuel MAOMOU Kindia   
60 Salifou SAKHO Kindia   
61 Mohamed SYLLA Kindia   
62 Ibrahima Marie CAMARA Kindia   
63 Aboubacar CISSÉ Kindia   
64 Sayon CONDÉ Kindia   
65 Aboubacar CAMARA Kindia   
66 Kadiatou DIALLO Kindia   
67 Fatoumata Binta BARRY Kindia   
68 Kéoulen KÉÏTA Kindia   
69 Naby SYLLA Kindia   
70 Mamadou Attigou DIALLO Kindia   
71 Moussa I CAMARA Kindia   
72 Ousmane SYLLA Kindia   
73 Fodé Sana DABO Kindia   
74 Sékou KÉÏTA Kindia   
75 Mamadou Saidou DIALLO Kindia   
76 Aboubacar SOUARÉ Kindia   
77 Fodé FOFANA Kindia   
78 André Moussa TEMBÈDOUNO Kindia   
79 Ibrahima Sory MARA Kindia   
80 Nyankoye KOMAN Kindia   
81 François Marie KAMANO Kindia   
82 Aboubacar KÉÎTA Kindia   
83 Fodé Lansana CAMARA Kindia   
84 Louncinet SAVANÉ  Kindia   
85 Sékouba N’Faly OULARÉ Kindia   
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86 Mouloukou Souleymane KOUROUMA Kindia   
87 Mohamed Lamine CAMARA Kindia   
88 Oumou CONDÉ Kindia   
89 Seydouba DOUMBOUYA Kindia   
90 Sékou DIABATÉ Kindia   
91 Alpha Amadou CAMARA Kindia   
92 Fodé BANGOURA Kindia   
93 Djiba santara FOFANA Kindia   
94 Amadou SOUMAH Kindia   
95 Moustapha CISSÉ Kindia   
96 Naby YANSANÉ Kindia   
97 Abdoulaye DRAMÉ Kindia   
98 Sékou CAMARA Kindia   
99 Ibrahima Sory DIABATÉ Kindia   
100 Mamadouba Khadiatou SOUMAH Kindia   
101 Mamadou Saidou BAH Labé  
102 Apha Oumar DIALLO Labé  
103 Moulaye Ismaël DIALLO Labé  
104 Mamadou Yéro DIALLO Labé  
105 Fatoumata DIALLO Labé  
106 Djénabou DIALLO Labé  
107 Aïssatou Chérif BALDÉ Labé  
108 Aïssatou Bobo Taran DIALLO Labé  
109 Mamadou Hawaou DIALLO Labé  
110 Diaraye DIALLO Labé  
111 Boubacar SOUARÉ Labé  
112 Mamadou Saraf DIALLO Labé  
113 Souleymane KÉÏTA Labé  
114 Souleymane SOW Labé  
115 Mamadou Moussa DIALLO Labé  
116 Mamadou Korka 2 DIALLO Labé  
117 Thierno Souleymane Tianghè DIALLO Labé  
118 Mamadou Baïlo DIALLO Labé  
119 Mamadou Bobo BALDÉ Labé  
120 Yéro Soumayé BALDÉ Labé  
121 Mamadou Dian Tanou BALDÉ Labé  
122 Abdoulaye DIALLO Labé  
123 Ousmane BALDÉ Labé  
124 Amadou Oury TRAORÉ Labé  
125 Samba Diouma CAMARA Labé  
16 Amadou Oury BARRY Labé  
127 Mamadou Madiou SOW Labé  
128 Aliou MARA Labé  
129 Thieno Madiou BAH Labé  
130 Idrissa DIALLO Labé  
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131 Mamadou Malal BALDÉ Labé  
132 Ibrahima Sory CAMARA Labé  
133 Thierno Boubacar DIALLO Labé  
134 Mamadou Ciré DIALLO Labé  
135 Mamadou Ciré BALDÉ Labé  
136 Souleymane BAH Labé  
137 Ibrahima Kalil BALDÉ Labé  
138 Aïssatou Diouldé DIALLO Labé  
139 Thierno Ismaïla BALDÉ Labé  
140 Mariama SOW Labé  
141 Mamadou Khorboya BALDÉ Labé  
142 Boubacar SOW Labé  
143 Hadja Yèbhè DIALLO Labé  
144 Amadou Mouctar SOW Labé  
145 Idiatou BAH Labé  
146 Abdoulaye BARRY Labé  
147 Mamadou Oughaïlou BAH Labé  
148 Mamadou Saliou DIALLO Labé  
149 Mamadou M. Foura DIALLO Labé  
150 Mamadou yaya DIALLO Labé  
151 Aïssatou BALDÉ Labé  
152 Mamadou Ecole DIALLO Labé  
153 Abdourahmane Mariama BALDÉ Labé  
154 Mamadou Cellou DIALLO Labé  
155 Mamadouba SYLLA Labé  
156 Sidy BARRY Labé  
157 Mariama Ciré DRAMÉ Labé  
158 Mamadou Bobo BARRY Labé  
159 Mamadou Oury Mairie DIALLO Labé  
160 Mamadou Maladho DIALLO Labé  
161 Sékou Abdoulaye MAGANÉ Labé  
162 Oury Baïlo SOW Labé  
163 Mamadou Saliou BAH Labé  
164 Alpha Oumar Fadhy DIALLO Labé  
165 Mamadou Moussa KANTÉ Labé  
166 Abdoulaye Korka DIALLO Labé  
167 Ibrahima Sory BAH Labé  
168 Joseph Labinlé DOUALAMOU Labé  
169 Ibrahima Damboudhè DIALLO Labé  
170 Abdourahim BALDÉ Labé  
171 Mody Oury DIALLO Labé  
172 Ibrahima Kigna BAH Labé  
173 Martin HABA Labé  
174 Mohamed Kaïra SOUARÉ Labé  
175 Mamadou Salimatou DIALLO Labé  
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176 Mamdou Lamine BALDÉ Labé  
177 Sadou Barry Labé  
178 Souleymane DIALLO Labé  
179 Boubacar S Adama DIALLO Labé  
180 Oumar Baïlo CAMARA Labé  
181 Abass Soumano Labé  
182 Mamadou Djan Mairie DIALLO Labé  
183 Abdou M. Chérif DIALLO Labé  
184 Mamadou Ciré DIALLO Labé  
185 Sâa Louis MILLIMONO Labé  
186 Ismaïla DIALLO Labé  
187 Mamadou Hafiziou DIALLO Labé  
188 Mamadou Tanou DIALLO Labé  
189 Abdoulaye Diountoun DIALLO Labé  
190 Ousmane SOW Labé  
191 Aboubacar SYLLA Labé  
192 Souadou TOUNKARA Labé  
193 Mamadou Billo BALDÉ Labé  
194 Ibrahima Baïlo BALDÉ Labé  
195 Fatoumata Binta THIAM Labé  
196 Mamadou Diouldé Barry Labé  
197 Mamadou kaba DOUMBOUYA Labé  
198 Abdoulaye Tanou BALDÉ Labé  
199 Issa KABA Labé  
200 Ciré NIANG Labé Malade 
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Annexe 14 –  Modules de formation préparés par Management 
System International (MSI) et par le Bureau 
international du travail (BIT) 
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Annexe 15 – Calendrier des formations 
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Annexe 16 – Statuts de l’Associations des jeunes de Kindia 
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Annexe 17 –  Statuts provisoires de l’Associations des jeunes 
de Labé 
 
TITRE I:     FORME - DENOMINATION – SIEGE – BUT - 
DUREE –  
                  OBJECTIFS – MOYENS D’ACTIONS - 
RESSOURCES 
 
Article 1er.- Forme 
 
Il est créé entre les jeunes bénéficiaires de l’assistance de OIM/ 3AE 
de Labé, une Association  régie par les lois et règlements en vigueur.  
 
Article 2.- Dénomination 
 
L’Association  prend la dénomination : « ASSOCIATION DES 
JEUNES ENTREPRENEURS DE LABE POUR   LE 
DEVELOPPEMENT  AJEL  »  
 
Article 3. - Siège  
 
AJEL  a son siège à  Labé Il peut être transféré en tout lieu dans la 
localité. 
 
Article 4.-  But  
L’Association a pour but le développement  des initiatives 
économiques susceptibles de favoriser la promotion d’un 
Entrepreneuriat  jeunesse au niveau local et d’améliorer de manière 
durable les conditions de vie des jeunes l. 
 
Article 5.-  Durée 
 
L’ASSOCIATION  est créée pour une durée illimitée, sauf dissolution 
prévue aux présents statuts.  
 
Article 6.- Objectifs 
 
AJEL  a pour objet :  
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- créer pour tous les membres un cadre de concertation visant à 
harmoniser les efforts des jeunes engagés dans le 
développement de l’entrepreneuriat jeunesse ;            

 
-  représenter et de défendre par toutes les voies légales les 

intérêts moraux et matériels de ses membres dans tous les 
aspects de leurs activités professionnelles;  

 
-  impulser des initiatives et activités d'appui en faveur des jeunes 

en vue d'une contribution substantielle  de l’Association aux 
efforts de réduction de la pauvreté; 

 
- porter assistance aux membres dans les démarches auprès des 

institutions financières, de Partenaires professionnels et auprès 
de l'administration publique; 

 
De manière spécifique, l’Association a pour objet : 

 
o Initier et promouvoir l’entreprenariat Jeunesse 
o aménager des bas fonds et/ou créer des activités de 

services 
o développer des activités  Agro pastorales de soutien à la 
o sécurité alimentaire et à la lutte contre la faim 
o lutter contre la délinquance, l’exode rurale et l’immigration 
o clandestine 
o Organiser des conférences  de sensibilisation, des 

rencontres 
d’affaires, des caravanes sur des thèmes d’actualité 

o entreprendre des actions d’information, de formation et de 
    perfectionnement 
o organiser et promouvoir l’alphabétisation 
o promouvoir les échanges,la coopération et le jumelage 
o Stimuler le recouvrement et encourager le respect des 

engagements 
 
Article 7.- Moyens d’actions 

 
Pour la réalisation des objectifs fixés, le AJEL a comme moyens 
d’action :  
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 La sensibilisation, l’animation et l’organisation des jeunes ;  
 La mobilisation des ressources humaines, matérielles et 
financières.  

 
Article 8.- Ressources  
 
Les ressources de AJEL comprennent :  
 

 Les cotisations des membres ;  
 La vente des cartes de membres ;  
 Les dons et legs ;  
 Les subventions. 

 
Les fonds De AJEL sont destinés au financement des actions de 
développement  de l’Entrepreneuriat jeunesse 
 
TITRE II :  ADHESION –– OBLIGATIONS – DROITS ET 

DEVOIRS DEMISSION – RADIATION  
 
Article 9.- Adhésion 
 
L’adhésion à AJEL est un acte individuel et volontaire. Elle est 
ouverte aux jeunes  de  Labé bénéficiaires de l’assistance de 
OIM/3AE. Elle se fait auprès du Bureau exécutif ou de l’antenne la 
plus proche par l’acquisition d’une carte de membre.   
 
Article 10.- Obligations  
 
Chaque Membre de AJEL  a l’obligation :  
 

 De participer à la promotion de AJEL  
 De s’acquitter de ses cotisations financières ;  
 De respecter les objectifs assignés à AJEL . 

 
Article 11.- Droits et Devoirs 
 
Les membres sont égaux en droits et en devoirs quels que soient 
leurs rangs dans la structure de AJEL. Chaque membre a le droit et 
le devoir :  
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 D’élire ou de se faire élire aux organes de AJEL ;  
 D’exprimer librement ses idées lors des réunions et de formuler 
des propositions ou critiques objectives conformément aux 
objectifs fixés ; 

 De s’acquitter librement de ses cotisations ;  
 De faire intéresser à AJEL  toute personne physique ou morale 
susceptible de contribuer à la réalisation de ses objectifs .  

 
Article 12.- Démission 
 
Tout membre a le droit de démissionner de AJEL  s'il le juge 
nécessaire.  
 
Toute démission doit être exprimée par écrit avec accusé de 
réception adressée au Président de AJEL. 
. 
Le démissionnaire devra s'acquitter de toutes les cotisations dues. 
Une réponse écrite notifiant l'acceptation de sa démission lui sera 
adressée dans les meilleurs délais.  
 
Article 13.- Radiation  
 
La radiation d'un membre peut être prononcée par le collège en 
session ordinaire ou extraordinaire, après avis à l'intéressé des 
motifs de la radiation envisagée, de telle sorte qu'il puisse fournir des 
explications.  
 
TITRE III :   STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 14.-  Les Organes 
 
AJEL comprend :  
 

 Un Bureau Exécutif ;  
 Une commission technique.  

 
Les fonctions de membre de Bureau de ces organes sont gratuites.  
 
Article 15.- Le Bureau exécutif 
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Le Bureau exécutif est l’organe d’administration et de gestion de 
AJEL . Il est chargé d’assurer la Direction Générale De l’Association 
et de veiller au bon fonctionnement de celui-ci.  
 
AJEL est administré par un Bureau  Exécutif de neuf (9) membres 
élus par le collège des membres adhérents pour un mandat de Trois 
(3) ans renouvelable et comprenant :  
 
− Un (1) Président  

− Un (1) Vice – Président; 

− Un (1) Trésorier ;  

− Un (1) secrétaire à la production et aux services 

− Un (1) secrétaire au désenclavement et aux transports 

− Un (1) Secrétaire à l’organisation et à l’information ; 

− Un (1) Secrétaire administratif chargé de la formation ; 

− Un (1) Secrétaire aux relations extérieures et coopération. 

− Un (1) Secrétaire aux Affaires Sociales. 
 
Les fonctions de membres élus du Bureau  Exécutif sont gratuites. 
Leurs attributions sont définies dans le règlement intérieur qui précise  
les structures nécessaires et les modalités d'un fonctionnement 
harmonieux de l'Organisation. 
 
Les frais de déplacement ou tout autre frais inhérent au 
fonctionnement sont supportés par AJEL.   
 
Le Président du Bureau  Exécutif incarne la personne morale de 
AJEL. Il convoque le Bureau  Exécutif, préside les séances et dirige 
les travaux des réunions. Il veille à l'exécution correcte des décisions 
de l'Assemblée Générale du Bureau  Exécutif, il représente AJEL 
devant l'administration et les tiers, devant la Justice et dans tous les 
actes de la vie civile; 
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Il  peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs 
membres du Bureau  Exécutif s'il le juge nécessaire. En cas 
d'empêchement, il est représenté par le Vice – Président du Bureau. 
 
Le Président et le Trésorier disposent conjointement de la signature 
pour endosser tout chèque ou autre effet auprès des banques, des 
chèques postaux ou de toutes autres institutions financières 
nationales ou internationales. 
 
Article 16.- La Commission technique 
 
La commission technique est constituée des membres titulaires de 
AJEL  ou de leurs représentants mandatés à cet effet. Elle est en 
rapport direct avec le Bureau exécutif à qui elle rend compte. 
Elle comprend 4 membres : 
 

1. Un (1) Président ;  
2. Un (1) Vice Président ;  
3. Un (1) Comptable ; 
4. Un (1) Conseiller.  

 
Les Membres sont élus pour trois (3) ans par l’Assemblée Générale 
sur proposition du Bureau Exécutif. 
 
TITRE IV : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Article 17.- l’Assemblée Générale est l’organe de délibération  de 
AJEL. Elle se tient une fois par an à Labé.  
 
L'Assemblée Générale réunit tous les membres adhérents ou leurs 
représentants. Elle est l'instance suprême et souveraine de AJEL ,  
qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, l'Assemblée Générale dispose 
des droits et pouvoirs les plus étendus pour déterminer l'orientation, 
les objectifs, l'organisation, le fonctionnement et le mode de gestion 
de AJEL  conformément à la législation en vigueur. 
 
L'Assemblée Générale dispose des pouvoirs les plus étendus: 
− Elle approuve et modifie les statuts de AJEL.   
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Au cours de ses sessions, l’Assemblée Générale procède, selon le 
cas :  
 

 A l’examen du rapport annuel ou de mandat du Bureau exécutif ;  
 A l’amendement, à la modification et à l’adoption du programme 
de développement ;  

 Au renouvellement des membres du Bureau Exécutif et de la 
Commission technique ;  

 A l’amendement ou à la modification des statuts et du règlement 
intérieur.  

 
Elle étudie les problèmes liés au développement de l'activité dans sa 
localité et soumet pour adoption les suggestions, propositions. 
Elle statue sur les sanctions disciplinaires et les conflits.  
Cette Assemblée délibère sur toutes les questions relatives à la vie 
d’AJEL dans sa localité. Elle examine le rapport d'activités  
 
En cas de dissolution, les biens d’AJEL reviennent de droit à une 
organisation similaire. 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION DES JEUNES 
ENTREPRENEURS DE LABE  POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Principe légal 
Le présent Règlement est établi pour fixer les modalités de 
fonctionnement de l’Association des Jeunes Entrepreneurs de Kindia 
(AJEL). Il fait Partie intégrante des  statuts  
 
TITRE II : ORGANISATION 
 
Article 2 : Les Organes de L’AJEL  
Dans son fonctionnement l’AJEL est doté : 
 

- D’une Assemblée Générale 
- D’un Bureau exécutif 
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Article 3 : l’Assemblée Générale 
 
L’assemblée Générale est l’organe suprême de AJEL. Ses décisions 
prises s’imposent à tous ses membres, mêmes absents.  
 
Au début des réunions, il est tenu une feuille de présence indiquant 
les noms et prénoms des représentants des membres. Cette liste 
dûment émargée par les membres présents et par les mandataires 
de ceux représentés, arrêtée par le Président et le Secrétaire du 
Bureau Exécutif, est déposée au siège de l’Association. 
 
Article 4 : le Bureau Exécutif 
 
Le Bureau Exécutif est l’organe d’administration de AJEL.  
 
Au cours des réunions du Bureau Exécutif, il est tenu une feuille de 
présence indiquant les noms et prénoms des membres présents ou 
représentés. Cette feuille de présence dûment émargée par les 
membres présents et par les mandataires de ceux représentés, 
arrêtée par le Président et le Secrétaire, est déposée au siège de 
AJEL.  
 
Les délibérations du Bureau Exécutif sont constatées par des procès 
verbaux inscrits sur un registre spécial côté, paraphé et signé par 
Président et le Secrétaire. 
 
Entre deux réunions de l’Assemblée Générale ordinaire, le Bureau 
Exécutif peut se réunir pour examiner des questions spécifiques et 
qui seront ensuite débattues au besoin en Assemblée Générale. 
 
Article 5 : Composition du Bureau Exécutif  
  
Article 6 : Attributions du Président  
 
Le Président,engage et représente l’AJEL, assure la direction des 
débats, fait observer le règlement intérieur de l’AJEL , applique en 
conformité avec le règlement intérieur les sanctions correspondant 
aux faits délictueux éventuellement commis lors des sessions 
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Article 7 : Attributions du vice Président 
 
Le vice Président a pour attributions : 
           Représenter le Président encas d’empêchement 
           Prendre toutes initiatives relevant de ses compétences 
 
Article 8 : Attributions du Trésorier  
 
Le Trésorier a pour attributions : 
          La gestion des ressources 
          La tenue des documents comptables 
          l’élaboration des rapports financiers 
 
Article 9 : Attributions du secrétaire  à la production et aux  
services 
 
                Identifier au besoin  avec les jeunes entrepreneurs 
concernés les 
                actions de production et de services 
                Assister  les jeunes dans la planification et la mise en 
œuvre  des 
                actions de production et de services 
                Assister les jeunes dans l’identification des circuits de 
                commercialisation des produits  
 
Article 10 Attributions du Secrétaire au désenclavement et  
                   aux transports 
                       Identifier les points critiques de désenclavement 
                       Planifier et organiser les travaux de désenclavement 
                       Assurer la maintenance des ouvrages 
                       Assurer le transport des biens et services 
 
Article11 : Attributions du Secrétaire à l’organisation et à 
l’information 
 
Le secrétaire à l’organisation et à l’information a pour attributions : 
                             Organiser les rencontres 
                             Collecter et  Diffuser l’information   
 
LArticle12 : ATTIBUTIONS DU SECRETAIRE ADMISTRATIF  
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                     CHARGE DE LA FORMATION 
 
                            Gérer le courrier 
                            Tenir les pv et les archives 
                             Identifier et organiser les actions de formation 
                             Elaborer les rapports  
 
ARTICLE 13 : ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE AUX  
                       RELATIONS EXTEREURES ET DE LA 
COOPERATION 
 
                          Identifier et gérer les actions de partenariat 
                          Stimuler la coopération et le jumelage 
 
Article 14 : Attributions du Secrétaire aux Affaires Sociales 
 
Le secrétaire  aux affaires sociales  est  chargé : 
De s’informer et de recenser les affaires sociales susceptibles de 
bénéficier des actions de solidarité 
De véhiculer toutes les informations émanant de l’AJEL 
De promouvoir au mieux les principes de la solidarité 
D’élaborer et de gérer  des plans préventifs de certains aléas aux 
risques potentiels importants 
Du suivi évaluation de l’impact des actons de solidarité 
 
Article 15 : Le Régime Discipline  
 
La présence à l’Assemblée Générale est obligatoire. 
 
Les prises de parole et leur durée au cours des débats doivent être 
règlementées. 
 
Toutefois, il reviendra au Président d’en déterminer les modalités 
pratiques à la lumière de l’importance des débats. L’attitude de 
chaque membre de l’Assemblée Générale doit être guidée par les 
règles de savoir vivre et le respect de l’autre dans l’exercice et la 
jouissance de sa liberté d’opinion. 
 
Article 16 : Les Sanctions  
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Les sanctions sont prononcées par le Président du Bureau. Il s’agit : 
- Du rappel à l’ordre 

 
 Il peut être prononcé par le Président à l’encontre de tout 
orateur qui troublerait l’ordre. 

 Du rappel à l’ordre avec inscription au rapport général 
 Le rappel à l’ordre avec inscription au rapport général 
emporte exclusion de l’intéressé de la séance en cours et 
l’obligation de s’engager à s’amender publiquement lors de 
la journée suivante. 

 Cette sanction frappe tout membre de l’Assemblée Générale 
ayant proféré des injures, provocations ou menaces à un ou 
plusieurs de ses collègues. 

 De l’exécution temporaire 
 Elle frappe tout membre qui a fait usage de la violence ou 
s’est rendu coupable envers les organes de l’AJEL . 
L’exclusion temporaire emporte exclusion du coupable pour 
le reste de la session. 

 En cas de violence ayant conduit à un préjudice corporel, 
l’Assemblée devra veiller à l’entière réparation du préjudice 
par le fautif. 

 Il en va de même pour le préjudice matériel. 
 De la radiation 

 
Cette sanction frappe tout membre de l’Assemblée Générale en cas 
de non paiement de la cotisation ou bien lorsque la conduite du 
membre porte préjudice à l’AJEL , ou bien pour tout autre motif grave 
dont l’appréciation est de la compétence de l’Assemblée Générale. 
 
TITRE III : LA DEMISSION DES DIRIGEANTS ET LE  
                   RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES 
                    DES ORGANES DE  L’ASSOCIATION  
 
Article 17 : La Démission des dirigeants 
 
En cas de démission d’un membre élu, le bureau exécutif désigne un 
autre membre pour le remplacer. Celui-ci demeure en fonction 
pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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La démission d’un membre élu ou de tout autre membre de 
l’Association, ne remet pas en cause son obligation de verser sa 
cotisation pour l’année au cours de laquelle il démissionne. 
 
L’élection des nouveaux dirigeants des organes est dirigée par un 
présidium composé de membres non éligibles ou qui ne sont pas 
candidats. Le vote est secret. Les électeurs doivent voter pour autant 
de candidats qu’il y a de poste à pourvoir. 
 
TITRE IV : GESTION DES FONDS 
 
Article 18 : Cotisations et Droits d’Adhésion 
Les cotisations sont payables au dernier dimanche de chaque mois. 
 
Un droit d’adhésion est dû par chaque nouveau membre. 
 
Le montant du droit d’adhésion est fixé chaque année par 
l’Assemblée Générale sur proposition du bureau exécutif. 
 
Article 19 : Gestion des ressources 
Les ressources de l’AJEL servent à financer les actions de  son 
développement, de la solidarité des membres et des tiers. 
 
TITRE  V : RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Article 20 : Présentation à l’Assemblée Générale 
Le président du bureau exécutif doit rendre compte à l’Assemblée 
Générale annuelle de son mandat en lui présentant ses rapports. 
 
TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Article 21 : L’efficacité  
 
La recherche de l’efficacité maximum doit guider en toute chose les 
décisions à tous les niveaux de la hiérarchie et l’application pratique 
des procédures de l’AJEL. 
 
Article 22 : Economie 
 



 - 138 -

La minimisation des coûts doit être une préoccupation constante 
del’AJEL et de chaque membre. En particulier aucune considération 
de prestige ne peut justifier l’emploi des moyens et le recours à des 
services autres que ceux qui sont strictement indispensables à 
l’efficacité de l’AJEL . 
 
Article 23 : Entrée en vigueur du Règlement Intérieur 
 
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption et remplace 
tout document antérieur de même nature. 
 
Article 24 : Entrée en vigueur des modifications ultérieures 
 
Toutes modifications du présent règlement entrent en vigueur dès 
leur adoption, sauf si l’Assemblée Générale décide d’en retarder 
l’entrée en vigueur. 
 
 
      
 
         
 
 
 
 
 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 


