
 

 

 

<<  Le Festival des Arts de Guinée (FESTSARGUI)  
est  un outil de développement du tourisme 
culturel, son organisation bénéficie d'une stratégie 
coordonnée entre acteurs du tourisme et de la 
culture...  Notre But est de promouvoir le 
patrimoine matériel et immatériel Guinéen par des 
événements culturels à dimension internationale 
en tant que nouveau facteur de développement 
socio-économique de Dabola et de ses huit (8) 
sous-préfectures >>.    
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                                             DABOLA  

I. Introduction : 

A l'heure actuelle, le tourisme culturel semble être une des formes en vogue de la pratique 

touristique. Le patrimoine culturel d'une région est souvent un atout de premier ordre pour la 

fréquentation touristique. Quant au festival, patrimoine immatériel, il correspond à un 

tourisme culturel de niche en plein essor. 

 Le festival est devenus un sujet d'actualité et son poids sur l’économie  locale est non 

négligeable, il est un phénomène transversal au secteur culturel : musique, théâtre, cinéma, 

folklore, bande dessinée, danse, tourisme. . .   

Pour nous la préfecture de Dabola, centre géographique de la Guinée peut être parmi les 

premières destinations touristiques d'Afrique, dans une perspective géographique et 

Historique.  C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans l’organisation du festival des 

Arts de Guinée(FESTARGUI) qui est, un évènement artistique, culturel, sportif et touristique 

initié et produit par le Label Tinkisso Record, il vise à valoriser le potentiel artistique et 

touristique de la guinée en particulier et de l’Afrique en général. Ce évènement majeur est axé 

sur le spectacle vivant, défilé de Mode, théâtre, des expositions et vente de produits artisanaux  

et agricoles, des visites touristiques, des activités sportives, des conférences et débats et des 

formations. 

La première édition du FESTARGUI qui s’est déroulé du 23 décembre 2016 au 1er janvier 

2017 à Dabola  fut couronnée par un succès pas des moindres. Elle a connu la participation 

d’une centaine d’artistes, musiciens et techniciens venus des quatre coins du monde dont entre 

autre l’Ambassadeur culturel du Festival Ousmane Kouyaté (France), Iblouse Kouyaté 

(France), Papa Griot Diabaté (France), Nakany Kanté (Espagne), Doolay (Sénégal), Kora 

Mansa (Mali), Amoussou (Cote d’Ivoire), et des artistes da la guinée tels que Lama Sidibé, 

Aminata Kamissoko, Coumba Aviane, Abass yansané, Tinkisso Jazz et Foundeng Jazz de 

Dabola, Mamadou Thug, Balla Moussa, Abdoul Jabbar, Singleton, Bandjan, Gwada Maga, 

MD Benga, King Alasco et beaucoup d’autres Artistes. 

Plusieurs activités ont été réalisées pendant ces dix (10) jours de festival qui ont mis la ville 

de Dabola en ébullition, une dizaine de concerts géants avec une affluence moyenne de 5000 

personnes, 3 formations sur le développement personnel, l’entreprenariat et le leadership 

féminin, 2 conférences sur la culture et le développement communautaire, des excursions 

touristiques à la borne centrale de la guinée et à Sembakoungna. 

La deuxième édition qui pointe à l’horizon se déroulera aussi du 23 décembre 2017 au 1er 

janvier 2018 à Dabola et elle réserve beaucoup d’autres surprises.  

 

    FESTIVAL DES ARTS DE GUINEE 

      FESTARGUI 2ème édition 



***LABEL TINKISSO RECORD*** 

« CREATEUR DE STAR » 
 

N° ENTREPRISE/RCCM/GC-KAL/052.458B/2014 / Tel: +224 628161210/ +224 656355763/ Site: www.tinkissorecord.com  

E-mail: festargui@gmail.com / tinkissorecord@gmail.com 
3 

 

II. LE CONTEXTE DU PROJET  

Dans la plus part des pays du monde, les festivals constituent un facteur de développement 

socioculturel et économique mais aussi un moyen efficace d’accroitre la visibilité des villes 

hôtes. Ils permettent de valoriser le patrimoine artistique et culturel des nations et contribuent 

au renforcement du tissu social et le brassage culturel. 

Avec une population majoritairement jeune et talentueuse, la Guinée dispose d’abondantes 

ressources artistiques, culturelles et touristiques qui ne sont pas valorisées à cause du manque 

d’activités de grande envergure pouvant permettre leur développement.  

C’est pour pallier à ce manque et poser les jalons d’une renaissance culturelle que le label 

Tinkisso Record a initié en 2016 le Festival des Arts de la Guinée à Dabola, dans  la  

perspective de la pérenniser au fur des années.  

Notre réflexion s'est structurée autour de deux hypothèses.   

 La première part du principe que le tourisme culturel dynamise le développement local 

et l’épanouissement des populations.  

 La seconde hypothèse est que Dabola et ses huit(8) sous-préfectures à l’instar des autres 

préfectures de la Guinée regorgent d’énormes potentialités sur le plan culturel, artistique  

et touristique non seulement inexploité mais  se trouve fortement menacées par la 

dégradation de l’environnement.    

Partant de ces différents constats, et fort de notre expérience de la première édition, l'un des 

objectifs pour la deuxième édition est de rétablir ce rapprochement entre, culture, tourisme, 

environnement, citoyenneté, développement communautaire, avec des concepts significatifs, 

stimulant les interactions fructueuses qui peuvent existées autour d’un évènement à dimension 

internationale entre : 

 Le ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique 

 Le ministère du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat.  

 Le ministère de la jeunesse  

 Le ministère de l’action sociale, promotion féminine et de l’enfance 

 Le ministère de la communication 

 Le ministère  de l’unité nationale et de la citoyenneté  

Nous nous sommes basé sur  ces deux hypothèses  pour placer cette deuxième édition du 

FESTARGUI sous le thème « Ecotourisme et festival : Opportunités de développement 

durable ».  
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Nature exceptionnelle du FESTARGUI 2ème édition   

 

Des caractéristiques intrinsèques du FESTARGUI rentrent en ligne de compte, comme le 

nombre de jours ou son type de programmation: 

 Dix (10) jours et dix(10) nuits de festival: 

En effet, la durée du FESTARGUI influence le développement du tourisme et du commerce 

en périphérie du festival. S’étalent sur une dizaine  de jours, il a plus de chances d'attirer un 

flux touristique plus important qu'un festival concentré sur trois journées (voir le programme 

des activités) 

 Une programmation de qualité : 

Le FESTARGUI offre  une programmation riche et mixe des artistes en herbe, 

traditionnels et modernes, amateurs et professionnels, internationaux et nationaux de 

tous les genres de musique. 

 

 Satisfaire les attentes des festivaliers   

o le public local, qui vit le festival avant tout comme une fête,   

o le public occasionnel, qui voit dans le festival l'opportunité d'une sortie culturelle : il 

s'agit le plus souvent d'un public régional ou national, 

o le public passionné, qui minoritaire, peut venir de loin pour avoir accès à la 

programmation du festival,   

o les touristes de passage qui vivent le festival comme une animation festive locale.   

Dans chacun des cas, le FESTARGUI constitue une consommation intégrée répondant à 

différentes attentes non exclusives : besoins et envies culturels, programme touristique 

(découverte d'un site attractif, délassement, loisirs), motivations sociales d'échanges et de 

rencontres. 

III. Objectif 

1. Objectif général : 

Faire de la préfecture de Dabola en particulier et la Guinée en général une destination 

culturelle, artistique et touristique en contribuant à l’animation, la valorisation des sites 

touristiques et la promotion des œuvres d’arts et des artistes de la Guinée. 

2. Objectifs spécifiques : 

  optimiser les activités culturelles, touristiques et de loisirs ; 

 Renforcer la cohérence des acteurs et inciter à une meilleure répartition des 

évènements sur le territoire ; 

 Rendre le Pays plus accueillant et attractif (image, communication, solidarités 

internes) ; 

 Renforcer la capacité des associations de femmes et de jeunes ; 

 Réaliser des activités de reboisement et d’assainissements; 
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 Sensibiliser la population sur la dégradation de l’environnement et changement 

climatique ; 

 Offrir des opportunités d’emploi temporaire ; 

 Organiser des excursions touristiques ; 

 Poursuivre la construction d'une identité du Pays et promouvoir les atouts du 

territoire ; 

 Accroître la visibilité du Pays et de Dabola en particulier ; 

 Renforcer les solidarités internes et les partenariats externes ; 

 Améliorer la mise en réseau de tous les acteurs du territoire ; 

 Promouvoir une gestion raisonnée de l'espace et du patrimoine ;   

 Aménager le  Pays de manière équilibrée et assurer  l'égalité d'accès des usagers  

aux services et  à la culture ; 

 Encourager la mise en valeur du patrimoine historique et préhistorique.   

 

IV. Publique cible :  

La population de la Guinée en particulier et celle du monde entier en générale.  

V. RESULTATS ATTENDUS : 

Regrouper toutes les générations autour du patrimoine matériel et immatériel de la région en 

particulier et de la Guinée en général dans une optique de fête populaire, artistique, touristique, 

sportive et de développement durable. 

VI. IMPACTS 

Impact socioculturel :  

Le FESTARGUI, d’une part permettra de renforcer les liens de fraternité entre les populations 

de la guinée et celles de l’Afrique et d’autre part, de faire la promotion de la ville de Dabola et 

contribuer au développement et l’intégration sociale des populations. 

Impact Socioéconomique : 

 Achats et dépenses liés au festival : A travers le FESTARGUI  la ville de Dabola 

recevra des milliers d’étranger et cette affluence d’étranger créera une circulation 

monétaire qui sera bénéfique pour tous les prestataires de la ville (Hôtelier, 

gestionnaire de stand, commerçant, étalagiste, moto taxis, etc.). 

Une partie du bénéfice net du festival sera investie dans des projets de développement 

communautaire et à l’entretien de sites touristique   

 Impact touristique : la population qu'ils attirent présente effectivement en général 

une forte pro- pension aux consommations culturelles. La venue au festival peut alors 

devenir le prétexte  de la découverte du patrimoine local. Les concerts sont une 

formidable occasion de collaborer avec les sites locaux pour joindre à la musique le 

plaisir d'un cadre agréable.   
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Les leviers de développement touristique du FESTARGUI sont en effet multiples : non 

seulement la venue des festivaliers profite à l'ensemble de l'industrie touristique locale, mais il 

existe également des retombées indirectes à plus long terme, tant sur le plan économique que 

sur le plan de l'image et de la notoriété du site. Les retombées de ce festival sur l'industrie 

touristique peuvent tout d'abord être évaluées quantitativement au travers des dépenses des 

festivaliers (artistes et public), qui sont nombreuses mais dont la part la plus importante 

concerne le logement et la restauration.   

 Création d'emplois, salaires : Le FESTARGUI de par ses activités permettra de créer 

de l’emploi temporaire direct et indirect en faveur de la population locale dans le 

domaine de la sécurité, de la billetterie, d’hôtesse, gestion de stand, le bénévolat ...  

 Dynamique artistique : Le caractère événementiel du  Dabola FESTARGUI favorise 

l'innovation et la création, en permettant la diffusion de nouveaux genres sinon peu 

programmés. Son caractère éphémère autorise aussi l'organisation, dans la ville ou 

dans des villages plus isolés ou plus modestes, des spectacles et visites qui en temps 

normal ne se déroulent que dans la capitale.   

 

VII. RESSOURCES 

a) Ressources humaines : 

 Le label Tinkisso Record dispose des membres compétents et d’une grande capacité de 

réalisation  avec un appui technique et logistique, dont l’expertise en matière de conception, 

de production, de promotion et de diffusion de spectacles vivants est avérée. . 

A cela s’ajoute le conseil des personnes ressources, des bénévoles et des autorités locales  et 

nationale...  

b) Ressources  matérielles 

Le label TINKISSO RECORD dispose de l’ensemble de la logistique nécessaire pour 

l’exécution du projet (Sonorisation, Podium, Lumières, Traverses, instruments de musique…) 

 Ressources Financières :  

Pour pouvoir réaliser une manifestation de qualité, il faut disposer de moyens financiers et 

humains à la hauteur de ses ambitions. Le budget d'un festival repose sur trois composantes : 

o les recettes propres (essentiellement issues de la billetterie), 

o les subventions des collectivités publiques (municipalités, régions, Etat)  

o  le mécénat d'entreprises partenaires (Sponsors, publicité).   

La structure s’appuiera d’abord sur un fond propre pour financer une partie du projet. 

Cependant, au vue de la pertinence de ce projet, elle compte aussi sur la contribution de ses 

partenaires, les sponsors, les autorités pour la bonne réussite de l’évènement. 
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VIII. VISIBILITE DES PARTENAIRES : 

L’image des partenaires sera associée en fonction du type de partenariat  à toutes les activités 

de  communication pour ce projet. 

 les banderoles ; 

 les panneaux publicitaires 

 les T-shirts ; 

 Affiches, Kakémono, branding, marchandising, dépliants, flyers et prospectus ;  

 Spots télés et radios 

 Emissions et reportages Télé, Radio, Presse Ecrite et en ligne. 

IX. ACTIVITES A REALISER 

Activité 1 : Prise de contact  

Le Festival des Arts de Guinée (FESTARGUI) deuxième édition se décompose en deux 

grandes phases après concertation entre les organisateurs et les autorités administratives, 

communales et la société civile de Dabola, pour tirer les leçons de la première expérience et 

planifier la prochaine échéance. 

 Auto diagnostique : 

 Etat des lieux de la première édition à partir des expériences des acteurs 

(organisateurs, les autorités préfectorale et communale, la population) ; 

Prise de  conscience des enjeux  prioritaires pour le développement culturel,  

touristique, et socio-économique. 

Engagement  commun  à l’élaboration de Scénarios de développement et plans 

d'actions : recherche d'axes stratégiques répondant aux enjeux à court, moyen  et long 

terme ; 

Préparation de la mise en œuvre de la démarche : suivi et évaluation des actions.  

 Perspectives  

Cette synthèse souligne la pertinence de la définition d'une politique de 

développement culturel et touristique à l'échelle de Dabola et ses huit ( 8) sous-

préfectures,  pour accompagner des projets Artisanaux, agricoles, industriels…qui ont 

du sens et les acteurs publiques et privés qui se donnent les moyens de les réalisés.  

 Un projet de reboisement  sera réalisé en annexe de cette deuxième édition du 

FESTARGUI, la première partie de ce projet sera réalisée au mois d’aout (moment 

propice au reboisement dans la zone de Dabola). La deuxième partie qui sera une 

formalité se réalisera pendant le festival 
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 Les données qui seront recueillies au fur des années  par nos techniciens e t les acteurs 

socio-économique du site nous permettrons de construire une vision actualisée du 

champ économique, culturel et touristique dans la préfecture. 

 

Activité 2 : Recherche de partenaire  

Elle portera sur l’identification de partenaires pour des appuis matériels, financiers et 

logistiques afin d’accompagner le projet. Pour ce faire des relations commerciales et 

publicitaires seront établit avec des partenaires potentiels à l’international, sur toute 

l’entendue du territoire Guinéen et particulièrement à Dabola et ses environs. La stratégie sera 

de susciter l’intérêt commercial et publicitaire du FESTARGUI pour les annonceurs et 

éventuels  sponsors ou partenaires  par  les dépôts ciblés  de demandes et des spots télé et 

radio diffusé. 

Activité 3: Communication Audio-visuel  

Un plan de communication est élaboré pour une visibilité maximum du festival et ses 

partenaires et sponsors. Avant, pendant et après les évènements des émissions, reportages  et 

spots télé et radio seront diffusées pour annoncer et présenter le programmes détaillé des 

activités; 

-   Elle favorisera la campagne d’information et d’invitation de la population au FESTARGUI 

-   Encourager les différents acteurs socio-économiques à la proposition de leurs services et 

prestation 

-   Visibilité du FESTARGUI, promotion des artistes, publicité de nos partenaires et sponsors 

Activité 4 : Carnaval 

Le lancement du FESTARGUI se fera par un carnaval qui mobilisera la population de Dabola. 

L’itinéraire sera défini en commun accord avec les autorités de la place. Plusieurs véhicules, 

motos, artistes, artisans, des centaines de  jeunes seront mobilisés à cet effet pour co lorer cet 

évènement.  

Activité 5 : Festivals 

Des spectacles seront organisés dans les différents sites de divertissement de la ville de 

Dabola.  

- Des concerts géants avec prestations de chanteurs, danseurs et 

humoristes.  

- Des expositions et ventes d’objets d’arts, artisanaux et agricoles. 

- Soirées spéciales dans les discothèques de la ville et ses environs 

Activité 6 : Activité sportive 
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Pour cette 2ème édition un marathon sera organisé pour encourager la pratique sportive 

intergénérationnelle. Il regroupera toutes les couches sociale sans distinction d’âge ni de sexe. 

 

 

 

Activité 7 : Excursion touristique 

Pour cette édition deux (2) journées d’excursions touristique seront misent à profit dans la 

Commune Urbaine de Dabola et la sous-préfecture de Bissikrima sur les sites suivant :   

A Dabola 

 La tombe de Bocar Biro Barry 

 Le Balafon historique 

 La gare coloniale 

 Les chutes d’eau du fleuve tinkisso 

A Bissikrima 

 La tombe de Jean Paul (Ingenieur Agronome français) 

 Le campement de Samory Touré 

 Le groupe des abeilles Guerrières 

 L’Embouchure des fleuves Tinkisso et Bouka 

Activité 9 : Formation 

Une série de formation en Développement personnel, Entreprenariat et Leadership  sera 

organisé pour  les associations de jeunes et les groupements de femmes. Ce qui permettra  

d’inciter les jeunes à prendre des initiatives  mais aussi renforcer la capacité des groupements 

de femmes de création et gestion des Activités Génératrices de Revenu (AGR). 

Activité 10 : Conférence et Débat  

Pour cette deuxième édition du FESTARGUI les conférences seront organisées autour de 

deux  thèmes : 

 - ‘’ Ecotourisme et festival : Opportunités de développement durable’’,  

- ‘’Les Défis et enjeux du projet Conakry Capitale Mondial du Livre ’’. 

  DUREE DU PROJET :  

Le festival se déroulera une fois par an et  sur  dix(10) jours, du 23 Décembre  au 1 Janvier de 

chaque année. 

 



***LABEL TINKISSO RECORD*** 

« CREATEUR DE STAR » 
 

N° ENTREPRISE/RCCM/GC-KAL/052.458B/2014 / Tel: +224 628161210/ +224 656355763/ Site: www.tinkissorecord.com  

E-mail: festargui@gmail.com / tinkissorecord@gmail.com 
10 

 

 

 

 

 

 

X. PROGRAMME DES ACTIVITEES  

NO Activité Période 

1 Prise de contact et mise en route du projet  Mars  et Avril 2017 

2 Recherche de partenaires Avril au 30 septembre 2017 

3 Emission  et Spots télé- radio Aout 2017 au 1 Janvier 2018 

4 Carnaval et point de presse 22 Décembre 2017 

5 Spectacles vivants, exposition et vente Du 23 Décembre 2017 au 1 Janvier 2018 

6 Formation Les 20 et 21 Décembre 

7 Conférences et débats Les 25-27 et 29 décembre 

8 Marathon Le  28 Décembre 

9 Excursions touristique  Les 30 et 31 Decembre 

 

 

 

 

 


