PROJET – CONSTRUCTION DU PALAIS NATIONAL DE LA CULTURE

Pilier 3 – Développement inclusif du capital humain
Informations clés

Éléments de contexte
1
• La culture et l’art représentent l’activité principale d’une frange importante de
la population guinéenne et constituent un facteur de croissance économique.
L’aﬃrmation de l’identité culturelle se présente comme un facteur de
rayonnement de la nation guinéenne

Besoins identiﬁés

•
2

• Ce projet permet :

Présentation du projet
l

Le projet porte sur la construction d’un bâtiment pouvant accueillir 3000
spectateurs comportant une partie centrale et deux ailes

l

Le bâtiment comporte une grande salle de spectacle, un accueil, deux
coulisses, des bureaux, des toilettes publiques, un réfectoire, une salle
d’exposition…

Ø une vente de l’image de la Guinée
Ø la diminution du coût de prestation des artistes guinéens
•

Ce projet consiste en la réalisation d’un grand bâtiment servant la
promotion de la culture guinéenne qui représente le nerf de l’existence de
la nation

•

Ce bâtiment constituera un espace d’échange et d’épanouissement
culturel

•

De nombreux avantage seront tirés

3

La Guinée ne dispose pas de Palais National de la Culture, ce qui
constitue un frein au développement de la culture et à l’épanouissement
des artistes et des hommes de culture

Impact espéré

•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la création et la diffusion artistique et culturelle
Favoriser l’animation culturelle et artistique
Promouvoir la culture nationale
Rendre agréable le travail des acteurs du domaine dans leur prestation
Favoriser et faciliter les grandes rencontres culturelles et artistiques de
dimension africaine voire mondiale
Favoriser le retour de la Guinée au premier plan dans les domaines
culturels et artistiques
Permettre l’enregistrement des œuvres
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Coûts estimés

Palais national
de la Culture

Fiche d’identité

Capacité
additionnelle

l

Nom : Réhabilitation des
Universités de Sonfonia,
Labé, Kakan et Nzérékoré

l

Ministère : Ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientiﬁque

l

Domaine prioritaire :
Infrastructure socioéducative

l

Coût : 5,8 M$

l

Durée : 2 ans

l

Zones : Conakry

Coût du projet
(M$)

Conakry

3 000

52 853 320 000

Total

3 000

52 853 320 000

État d’avancement et plan de ﬁnancement
Avancement
l

Étude de faisabilité actuelle disponible

Plan de ﬁnancement
l

Chine intéressée

Source de ﬁnancement
À déterminer (Chine)

