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Création d’une filière "Conducteurs Super
Poids Lourds"
Le protocole d'accord est en cours de rédaction.
Il prévoit de former 3 promotions de 16 stagiaires en 2 ans avec un
recrutement tous les 7 mois. Cette formation est à destinée à former
des conducteurs pour les entreprises qui transportent du carburant.
Les études en cours prévoient que Renault-Truck mette à disposition
deux camions, TOTAL fournisse le carburant, le Ministère des
Transports participe à l'achat des supports pédagogiques et l'Armée
prête deux remorques de type "SPL" et valide l'utilisation du Camp
comme centre d'entrainement à la conduite. Enfin, Renault-TruckFrance devrait former les moniteurs auto-école à une formation dite
"métiers" i.e. la gestion de l'environnement d'une livraison.
Ce protocole devrait être signé courant février et
le premier recrutement en avril 2018.

1 000 stagiaires formés aux métiers du
BTP à Conakry
Un partenariat signé le 17 octobre 2017 avec la Banque Mondiale a

Poids
permis à Lourds"
l'ASCAD de recruter 150 jeunes stagiaires en décembre.
Après 5 mois de formation civique et citoyenne dans un
environnement civilo-militaire, ces jeunes suivront une formation
professionnelle de 6 mois dans un des 5 cursus de formation dans le
domaine du BTP : maçonnerie (avec option peinture et carrelage),
menuiserie aluminium, électricité, plomberie et métallurgie.

Création d'un centre de formation à
Kindia
Poids Lourds"

Le Programme de Développement des Nations-Unies (PNUD)
soutien l'ASCAD dans ce projet
Il est envisagé de former 300 stagiaires sur 3 ans dans le
domaine agro-pastoral au sein du Centre de Recherche
Agronomique de Foulaya-Kindia (CRAF).
Le cursus de formation de 9 mois sera spécialisé dans le
domaine de la polyculture" (Maraichage de fruits et légumes)
avec deux options dans les secteurs de la banane et de
l'ananas.
L'ASCAD clôture ses travaux sur l'ingénierie de formation et a
signé un protocole de partenariat le 24 janvier avec le
Ministère de l'Agriculture afin de pouvoir disposer d'un
espace de formation au sein du CRAF.
Ce centre devrait être inauguré début avril 2018 avec le
recrutement des 50 premiers stagiaires.

Création d'un centre de formation à
Boké
Toujours avec le soutien du PNUD, il est envisagé de créer un
centre de formation à Boké avec un programme de montée en
puissance en 3 étapes.
L'objectif est de former 492 stagiaires en 3 ans.

Poids Lourds"

Etape 1

Etape 2

Etape 3

60 APS
40 APR

60 APS
40 APR

60 APS
40 APR

40 MAR
40 ELE

40 MAR
40 ELE

APS : Agents de Protection et de Sécurité
APR : Agents Polyvalent de Restauration
MAR : Maraîchers
ELE : Eleveurs
SPL : Conducteur Super Poids Lourds

32 SPL

Le Programme fixé avec la BM prévoit de
former 1000 stagiaires en 3 ans.

A venir :
Un séminaire pour le lancement des SCAD de Kindia et Boké.
Organisé fin avril 2018 pour le lancement officiel de l'ouverture des
centres de Kindia et de Boké, il se déroulera en présence des plus
hautes autorités de l'Etat, des institutions internationales et du
milieu socio-économique de la Guinée.

Un voyage d’étude en France en mars 2018.
Une délégation de l'ASCAD devrait réaliser un voyage d'étude en
France pour visiter l'état-major du Service Militaire Volontaire de
signer un protocole de jumelage avec ce dernier.

Le SCAD de Conakry déménage
Le SCAD de Conakry va déménager dans des locaux flambants neufs
dans l'ancien CNDD au sein du camp Alpha Yaya. Une aubaine pour
le SCAD qui va centraliser ses formations dans une zone plus
adaptée. Les travaux devraient débuter en février.
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