Paris, le 14 Mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL
TALENTS GUINEE 2018
ASSOCIATION DES JEUNES GUINEENS DE France
L’AJGF (Association des jeunes guinéens de France) avec ses partenaires techniques l’AGUIPE (L’Agence
Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi) et le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle,
de l’Emploi et du Travail, organisaient les 27 & 28 avril 2018 la troisième édition du Salon de l’Emploi et de
l’Entreprenariat Guinéen à Paris dénommé « Talents Guinée ». Cette édition a mobilisé plus d’un millier de
personnes sur les deux jours.
A la Mairie du 20e Arrondissement - 6 Place Gambetta, 75020 Paris
✓ Cette troisième édition a été l’occasion d’expérimenter plusieurs nouveautés :
-

L’ouverture du salon vers une dimension sous régionale ouest – Africaine.
La présence de plusieurs incubateurs, des start-ups, des cabinets de recrutements des entreprises et
médias nationaux et internationaux.
Un axe de développement stratégique axé sur l’entrepreneuriat à travers la formation des jeunes
entrepreneurs dans différentes expertises (juridiques, techniques et développement des affaires).
Des partenariats majeurs ont été initiés par l’intermédiaire de L’AJGF pour faire accompagner les jeunes
entrepreneurs par des organismes gouvernementaux dédiés à l’entrepreneuriat et la promotion des
investissements privés (APIP) et de l’emploi (AGUIPE).

Cette nouvelle édition a rassemblé plusieurs organismes dédiés à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, pour
le suivi et l’évaluation de leurs projets. Ainsi, l’AJGF et ses différents partenaires ont traduit leurs engagements par
un accompagnement financier des 3 premiers projets primés lors du concours de créations d’entreprises
dénommés « Challenge Projets Innovants ». Un concours qui a réuni 10 projets de créations d’entreprises, une
présentation des projets devant un jury composé de personnalités reconnues dans l’entrepreneuriat, des chefs
d’entreprises, des partenaires techniques et financiers, des cadres avec d’importantes responsabilités au sein des
entreprises ou des institutions.
1er Prix : AgroGuineeLab - Incubateur Agricole porté par Mr Mohamed Konaté bénéficiant d’un appui de 5.000 euros.
2ème Prix : ODK Consulting représenté par son CEO Mr Oury Diallo bénéficiant d’un appui de 3.000 Euros.
3ème Prix : Demale Kesale : Ferme AquaPonique nouvelle génération portée par Mme MABINTY, Mr Jean Tidiane
SOW bénéficiant d’un appui de 2.000 euros.

L’AJGF, tient donc à remercier ses différents partenaires, publics, et soutiens institutionnels tant sur le plan national
qu’international. Ensemble, nous avons donné une nouvelle dimension à cette édition, renforcé des acquis et multiplié
les opportunités et perspectives de cette aventure commune.
Toutes questions relatives à l’édition Talents Guinée 2018 et des recommandations pour les futures éditions sont à
adresser au bureau@ajgf.org. Vous pouvez aussi suivre la promotion des activités de cette édition sur
https://www.facebook.com/ajgfsiip1/
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