
 

CONAKRY TERMINAL ET LE METFP SIGNENT UN ACCORD DE FINANCEMENT 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Jeudi 05 mai 2022, Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, et le Ministère de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle (METFP), ont procédé à la signature d’un accord de 

financement relatif à la construction du Centre de Formation Professionnelle (CFP) Chemin de fer, situé 

dans la commune de Matoto à Conakry.  

Le financement de Conakry Terminal porte sur un montant total de 1.900.000.000 FG (Un milliard neuf 

cents millions de Francs Guinéens soit plus de 200 000 euros), qui permettra la construction notamment 

de huit salles de cours, deux ateliers pratiques, cinq bureaux administratifs, une salle des professeurs, 

un magasin et une salle polyvalente. 

« L’éducation est un des axes majeurs de la politique mécénat du Groupe Bolloré et c’est dans ce cadre 

que nous nous sommes engagés auprès du METFP à soutenir ce projet qui consiste à délocaliser et 

moderniser dans le même temps le Centre de Formation Professionnelle (CFP) Chemin de Fer. Nous 

sommes heureux de procéder ce jour à la signature de la convention de financement et dans les jours 

à venir à la pose de la première pierre de cette infrastructure qui va accueillir dans quelques mois 

plusieurs jeunes guinéens. », a déclaré Emmanuel MASSON, Directeur général de Conakry Terminal 

lors de la cérémonie de signature de la convention. 

« Nous sommes heureux que le Groupe Bolloré en Guinée à travers sa filiale Conakry Terminal ait 

financé une partie de ce projet de délocalisation et de modernisation du Centre de Formation 

Professionnelle (CFP) Chemin de Fer. La construction de cette école permettra à la Guinée de 

bénéficier d’un centre de formation moderne, répondant aux standards internationaux. Au nom du 

Président de la transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA et du Premier Ministre, Mohamed 

BEAVOGUI, j’adresse mes sincères remerciements aux responsables du Groupe Bolloré en Guinée 

pour le respect de leur engagement vis-à-vis de l’État guinéen », a exprimé Monsieur Alpha Bacar 

BARRY, Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle.  

Conakry Terminal apporte son soutien à plusieurs projets d’éducation et de formation en Guinée, 

notamment à travers la construction du Centre de Formation professionnelle des personnes à mobilité 

réduite (Centre Konkoure) à Mamou, l’octroi de bourses aux étudiantes de l’ENAM (École Nationale des 

Arts et Métiers), la prise en charge des frais de scolarité des étudiants de la filière agroalimentaire de 

l’UCAO (Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest) et la remise de matériels didactiques aux lauréats 

de plusieurs lycées de la Capitale.  

À propos de Bolloré Ports  

Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 

16 sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports 

continue à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. 

Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions 

portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime. 

www.bollore-ports.com  

Contact presse :  

Fodé Diaoune, Responsable Communication et RSE – Bolloré Transport & Logistics Guinée 

T +224 621 08 92 22/ 664 52 11 66 – fode.diaoune@bollore.com 

Communiqué de presse – 06 mai 2022 

http://www.bollore-ports.com/
mailto:fode.diaoune@bollore.com

