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2ème EDITION DE LA FOIRE ARTISANALE  

DE GUINEE AU FOUTAH DJALLON (FAGF)  

Du  26 décembre 2013 au 05 janvier 2014 

REV’MEDIA (Agence de communication, Promotion, Production, Publicité  et 
Evénementiel) sis au quartier Tata 1 dans la Commune Urbaine de Labé et la 
Radio Espace Foutah 99.7, sise au quartier Konkola dans la Commune 
Urbaine de Labé, sous l’égide du Ministère en charge de l’Artisanat, 
présentent la 2ème édition de la foire Artisanale de Guinée au Foutah djallon 
du 26 décembre 2013 au 05 Janvier 2014. 

Cette foire-exposition annuelle qui sera organisée à Labé dans la région de la 
moyenne Guinée, en République de Guinée sur l’espace de l’aéroport de 
Labé reste pour le moment, la plus importante foire artisanale en région 
dans le pays, très orientée vers le grand public. 

Si la 1ère édition n’a connu que 5 jours d’activités, l’engouement et l’intérêt 
que cette foire a suscité emmènent aujourd’hui les organisateurs à 
augmenter le nombre de jour. C’est pourquoi,  Pour cette 2ème édition, 
l’événement s’étendra sur 11 jours. 11 journées utiles, commerciales et 
festives pour un artisanat dynamique, performant et durable à Labé. 

Plus qu'un événement incontournable de l’Artisanat, la Foire reste et 
demeure une vitrine exceptionnelle  pour l’artisanat de toute la Guinée et 
d’ailleurs, les grandes cultures, le tourisme et l'environnement. 
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Au MENU : 

Exposition-Vente 

Défilé de Mode  

Election Miss Artisanat 

Poésie et Sketch 

Contes et Légendes 

Visite Touristique 

Le Concours Général Artisanal  

• Exposition-Vente 

La FAGF, sera un espace d’exposition et de vente des différents articles 
artisanaux produits par les artisans Guinéens et d’ailleurs. Occasion 
également pour les visiteurs, d’accéder facilement à ces articles. Aussi et 
surtout, pour le public, c’est l’occasion de découvrir l’habilité des artisans et 
leur sens imaginatif à travers la découverte de nouveaux articles artisanaux. 

• Défilé de Mode  

La FAGF donnera également aux stylistes et ou couturiers Guinéens et 
d’ailleurs, l’occasion de mettre en valeur le tissu Africain en général et celui 
Guinéen en particulier. Ce, à travers les différentes créations et modèles 
qu’ils mettent autour du textile. Durant les 10 jours, chaque soir, les 
visiteurs découvriront sur un podium la sélection de couture aux couleurs 
Africaines et guinéennes. 

• Election Miss Artisanat : Pendant la Foire, une élection Miss 
sera organisée pour désigner la Fille qui incarnera l’artisanat Africain 
de Guinée. La beauté, l’accoutrement et le projet pour l’artisanat 
Africain de Guinée seront les critères d’élection de la Miss Artisanat de 
Guinée. Ce concours sera ouvert à toutes les filles de la Guinée âgée 
de 18 à 28 ans, célibataire. 
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• Poésie et Sketch : L’une des nouveautés de cette 2ème édition de 
la Foire Artisanale de guinée au Foutah Djallon, est l’insertion de la 
Poésie et des sketchs dans le programme des activités. Le podium de 
la Foire sera garni les soirs par des poèmes écrits et déclamés par des 
jeunes et ou des talentueux poètes qui ont envie d’accompagner 
l’Artisanat en leur façon à travers leur plume. Une collection des 
meilleurs poèmes sera faite et en sera publié afin d’une large diffusion. 
D’autre part ce sont les sketchs qui mettront des comédiens sur le 
podium de la foire afin de communiquer des messages non seulement 
de l’artisanat mais aussi et surtout d’unité nationale, de paix et de 
développement. 

• Contes et Légendes: Cette foire sera également un espace de 
ressource pour la génération montante. Les contes et légendes qui 
font partie de l’éducation en Afrique referont surface. Chaque soir, des 
spécialistes de contes et des légendes occuperont le podium pour  
rappeler la valeur des contes et légendes dans la société africaines. 

• Visite Touristique : Pendant cette foire, le Tourisme a également 
sa place. Labé et ses environs regorgent des espaces à faire découvrir 
aux visiteurs pendant leur séjour. Des agences de Tourisme présents 
sur les lieux proposeront des circuits très riches et variés. 

• Le Concours Général Artisanal  

Un ambassadeur de la richesse et de la qualité du patrimoine Artisanale 
guinéen. 

Le Concours Général Artisanal sélectionne et prime les meilleurs produits 
Artisanaux de Guinée. Parce qu'il est organisé sous le contrôle de 
professionnels et obéit à un processus rigoureux de présélections et de 
sélections, le Concours Général Artisanal sera connu et reconnu pour son 
impartialité et la valeur de ses résultats.  

Le Concours Général des produits Artisanaux 

Un événement de référence, un gage de qualité ! 

CGPA le concours Général des Produits Artisanaux, a pour objectif de promouvoir un 
artisanat créatif, porteur d’idées et à la pointe du développement. Il permet de  mieux 
connaître les artisans, leurs entreprises et leurs projets afin d’encore mieux 
les accompagner dans leurs nouveaux développements.  
Ce concours mettra en compétition les meilleurs produits artisanaux du 
pays.  

La Foire Artisanale de Guinée au Foutah Djalon, FAGF, sera une occasion 
pour faire de Labé une orientation touristique et de développement. Chaque 
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année cette destination sera renouvelée et  les artisans quant à eux seront 
face à l’obligation de redoubler leur travail et leur génie inventif afin de 
donner un intérêt  à leurs produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


