PROJET – RÉHABILITATION DES UNIVERSITÉS
DE SONFONIA, LABÉ, KAKAN ET NZÉRÉKORÉ
Pilier 3 – Développement inclusif du capital humain
Éléments de contexte
l

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dispose d’un
ensemble d’infrastructures universitaires et de recherche assez limité

l

Les ressources financières actuelles sont insuffisantes pour assurer
l'éducation existante et répondre aux besoins croissants de l'enseignement
supérieur
Ø En Guinée, le nombre d'étudiants double tous les cinq ans

l

Les réponses mises en œuvre sont d’ordre temporaire, via la réutilisation
d’infrastructures existantes notamment par des établissements
d’enseignement supérieur

l

Le besoin criant d’augmentation de la capacité d’accueil des
établissements
d’enseignement
supérieurs
et
l’aménagement
d’infrastructures adéquates aux alentours des sites sous-tend ce projet

l

Les universités de Sonfonia, Labé, Kankan et Nzérékoré comptent parmi les
plus grandes universités publiques de Guinée, situées dans chacune des 4
régions naturelles du pays

Plan de rénovation de l’Université de Labé

PROJET – RÉHABILITATION DES UNIVERSITÉS
DE SONFONIA, LABÉ, KAKAN ET NZÉRÉKORÉ
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Informations clés

1

Besoins identifiés

Capacité
actuelle
(nb. étudiants)

Capacité
additionnelle
(nb. étudiants)

Coût du projet
(M USD)

Il existe une pénurie de bâtiments dans l’enseignement supérieur en
Guinée

l

Les dépenses d’enseignement sont insuffisantes pour couvrir les
besoins du système éducatif (nombre de professeurs insuffisant,
bâtiments vétustes…)

Sonfonia

17,030

10,000

107

Kankan

5,113

4,887

109

La qualité de l’éducation supérieure pourrait être améliorée, de l’avis des
élèves et enseignants (matériel limité, cadre de vie insatisfaisant)

Labé

1,825

5,175

95

N'Zerekoré

1,414

5,586

39

25,382

25,648

350

Présentation du projet
l

Projet de rénovation et d’extension des bâtiments universitaires

l

Construction d’infrastructures énergétiques et de transports aux abords
des sites (routes, systèmes d’alimentation en eau et électricité)

Impact espéré
l

3

Université

l

l

2

Fiche d’identité
Side Heading

Coûts estimés

Accroître les capacités d’accueil des 4 universités, de 26 000 à 51 000
étudiants

l

Améliorer le cadre d’étude et de vie des étudiants et enseignants

l

Améliorer la qualité de la formation et de la recherche

l

Rationnaliser des dépenses publiques (baisse des subventions)

Total

État d’avancement et plan de financement
Avancement
l
l
l

Side
Comments
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 :
Éducation et formation

l

Coût : 350 M$

l

Durée: 2 ans

l

Zones : Conakry, Moyenne
Guinée, Haute Guinée,
Guinée Forestière

Contrat commercial signé avec CBITEC
Étude de faisabilité disponible (bureau EGIS)
Études d’impact social et environnemental disponibles

Plan de financement
l
l
l

Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) signé avec
CBITEC
Engagement de CBITEC à rechercher les financements nécessaires
Accord cadre avec un consortium de 5 banques chinoises mené par ICBC
a été conclu pour le financement de 85% du projet de réhabilitation de
l’Université de Sonfonia

Source de financement
À déterminer

