
Présentation des intérêts du projet STDF pour les 
acteurs de la filière pêche artisanale dans les 4 pays 

bénéficiaires de l’Afrique de l’ouest (Sénégal, Cote 
d’ivoire, Mauritanie et la Guinée), 

Le 27 Mars 2017 à Genève  

Présentée par : Madame Guilavogui  

             Marie Zado 



Atelier de détermination des actions spécifiques pour la 
Guinée  

Travaux de groupes Restitution en Plénière  



   Caisses de marée 



 Aux niveaux des mareyeuses et fumeuses de poissons, la mise en 
œuvre des activités et action pilote du projet STDF apportera du 
changement dans leur mode de vie:    

 Avant le projet : trop d’effort avec peu de résultat,  

 Après le projet : peu d’effort avec bon résultat. 

INTERÊTS DU PROJET STDF  EN GUINEE (suite1) 



Sources d’énergie et de combustibles 



 10 Chaudronniers et maçons formés par le projet pour la construction 
des fours FTT, deviennent spécialistes dans ce domaine. 

 Projection du Four FTT Thiaroye a permis aux femmes fumeuses de 
s’approprier l’action  pilote du projet en Guinée. A l’occasion, elles ont 
sollicité au près du Point Focal de chercher des créneaux qui 
permettront de multiplier ce type de fours. Cette requête sera 
transmise aux autorités des que le pilote sera construit; 

 Huit (8) sessions de formation seront organisées au profit de trois 
cent vingt huit (328) bénéficiaires de la filière fumage pour une durée 
de vingt trois (23) jours. 

INTERÊTS DU PROJET STDF  EN GUINEE (suite2) 



Fours FTT THIAROYE  





 Les 06 opérateurs privés ayant proposés des projets de 
demande de partenariat : 
 Apprécient la démarche de partenariat proposée par le projet ; 
 

 Ont hâte de rentrer dans le concert des affaires avec des partenaires 
sérieux de leur domaine de travail en Italie ; 

 

 Echangent d’expériences sur les techniques et technologies de 
valorisation des produits de la pêche au niveau régional et international. 

 

En conclusion, le  projet STDF est considéré en Guinée comme projet 
pionnier pour la réouverture des exportations des produits du poisson 
frais et l’ouverture des exportations des produits fumés de la Guinée 
vers le marché de l’UE. Bref,  c’est un challenge pour la Guinée et il faut 
le gagner. 

INTERÊTS DU PROJET STDF  EN GUINEE (suite3) 



         Coq rouge frais   Machoirons fumés 



Les œufs de Mulet Les Raies guitare  



Le Ministre des Pêches et  
l’Autorité compétente de la Guinée 



Merci de votre attention 


