
 
 

 

Communiqué de presse 

   Conakry, le 22 Aout 2022 

 

 

Une mobilisation accrue pour 
un accès égal à la culture pour tous 

 
Dans le cadre de son engagement et ancrage en Guinée, la Fondation Orange Guinée, depuis sa création, 
accompagne des projets visant l’émergence de talents, la préservation et valorisation du patrimoine artistique 
et culturel. 
En juin, elle annonçait le Prix du Livre Guinéen, un prix en partenariat avec YouScribe, afin de traduire 
sa volonté d’œuvrer pour la promotion des talents littéraires et de l’édition locale. 
Dans cette même dynamique, en début Aout, de nouveaux partenariats étaient signés :  avec La Muse pour 
la détection des talents à travers MusiShine et, pour favoriser le développement d’une culture générale au 
sein de la jeunesse, le Club Question pour Un Champion. 
 

Le Prix Du Livre Guinéen                                                                                                                                 . 
Pour cette 1ère édition, 18 romans ont été proposés. La présélection - faite par le comité de lecture composée 
d’auteurs et critiques littéraires d’une association partenaire, Litterasphere, a permis de retenir dix ouvrages. 
Les titres retenus sont les suivants : Le silence de Dieu- Cheick Talibé Baldé ; Nation enchantée - 

AbdouRahmane Sénateur Diallo ; Le chemin de l'espoir- Ibrahima Bangoura ; En 
l'an 3000- Mandiana Diakité ; Les lumières de Lampedusa - Ravmond Bamane ; Elle 
sex-prime- Abdoul Baldé ; La saison des amours- Mamoudou Montes Diakité ; Le 
chant du griot- Boubacar Bah ; Colère lyrique- Mamadou Kalilou ; Le fils du 
président- Emma Boré. 

Les lecteurs sont invités à voter pour choisir les 3 lauréats de cette 1ere édition 
du Prix du Livre Guinéen (youscribe.com) qui bénéficieront d’une exposition 
médiatique, d’un abonnement YouScribe et pour le 1er Prix, d’une enveloppe de 
10.000K GNF. Les informations relatives au vote sont disponibles ici : Vote - Prix du 
Livre Guinéen - YouTube.  

MusiShine 
Il s’agit pour à la fois la FOG et son partenaire- La Muse- de se mobiliser auprès 
des artistes en herbe, de toutes ces personnes qui rêvent de voir leurs talents 
en musique reconnu et grandir. 
Jusqu’au 20 Septembre, les candidats sont invités à envoyer via WhatsApp des 
vidéos pour se présenter mais aussi partager leurs titres.  
Les candidats retenus bénéficieront de formations pour leur permettre de mieux 
exploiter leurs talents mais aussi le mettre en visibilité.  

 
 
Question Pour un Champion  
De l’avis de tous, la culture générale est essentielle. « On apprend toujours » et 
c’est pour cela que la FOG s’est associée au Club Question Pour Un Champion 
pour lancer le concours à l’échelle nationale.  
Jusqu’au 20 Septembre, les candidats - collégiens, lycéens et bacheliers – sont 
invités à se manifester pour s’inscrire en renseignant le formulaire accessible ici 
 

 

A propos de la Fondation Orange Guinée 

La Fondation Orange Guinée s’engage pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture. Ses programmes entendent contribuer à 
l’amélioration de la santé maternelle et infantile ; au renforcement de l’employabilité des jeunes, l’autonomisation des femmes ; la 
préservation et démocratisation de  la culture. 
En savoir plus : https://www.orange-guinee.com/fr/fondation.html 

https://www.youscribe.com/page/prix-livre-guineen
https://www.youtube.com/watch?v=isGxdoQSwso&t=6s
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https://lnkd.in/e4-SiG7v
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