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Ce guide rassemble des témoignages de responsables de res-
sources humaines et de professionnels du recrutement. Il est 
illustré par des exemples concrets et pratiques qui permettent 
au chercheur d’emploi d’envisager ses démarches « en situa-
tion ». Enfin il s’appuie sur des statistiques très utiles pour la 
compréhension du chômage des jeunes en Guinée. Ces sta-
tistiques sont autant de constats effectués par le Forum des 
Jeunes de Guinée et qui ont motivé l’édition du présent guide.

C’est grâce à la précieuse collaboration du cabinet SAGEO 
et de Monsieur Damantang Albert Camara, Consultant et 
membre d’honneur du FOJEG que le présent Guide a vu le jour.

Le Forum des Jeunes de Guinée (FOJEG) est un collectif 
de jeunes actifs régi sous une coopérative à but non lucra-
tif qui a pour mission de contribuer à l’émancipation socio-
économique à travers l’accès à l’emploi, la formation et la 
promotion de l’entreprenariat. Durant les trois éditions du 
SADE, le FOJEG s’est fixé plusieurs objectifs notamment :
- Offrir un Espace de rencontre et de dialogue entre les entre-
prises et les jeunes chercheurs d’emploi,
- Offrir l’opportunité aux jeunes de décrocher un premier 
emploi ou un stage de formation et ainsi d’acquérir une expé-
rience professionnelle,
- Promouvoir les jeunes porteurs d’initiatives,
- Favoriser l’accès direct des jeunes aux décideurs d’entre-
prise,
- Permettre aux entreprises de rencontrer des jeunes qualifiés 
et responsables,
- Communiquer sur le Programme d’appui à l’Emploi des 
Jeunes en Guinée.
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