
DECLARATION n 002/UNARP GUI/ 2017  
DE L’UNION NATIONALE DES AGENCES CONSEIL ET 
REGIES PUBLICITAIRES DE GUINEE 
 
Vu la Declaration 001/UNARP GUI/ 2017  
du 1er Mars 2017, de la 1ere AG extraordinaire de 
l’UNARP GUI, demandant a tous ses membres de 
se retrouver devant le siege de l’OGP a Kaloum,      
le lundi 6 Mars a 10h pour un sit in, en vue de 
manifester, notre opposition a l’augmentation 
unilaterale du tarif annuel de la licence d’exercice de 
la publicite en Guinee   ; 
 
Attendu que de cette date, a nos jours, des 
discussions constructives ont ete entamees, avec 
les autorites concernees, notamment  
le DG de l’OGP et le Ministre d’Etat, Ministre SG de 
la Presidence ; 
 
A la suite de ces discussions, tenues les 2 Mars 
avec le DG de l’OGP et 4 Mars 2017 avec le 
Ministre d’Etat , Ministre SG de la Presidence, 
il a ete decide, de la mise en place d’une 
commission de 7 membres, dont 
- 02 Représentants UNARPGUI 
- 02 Représentants OGP 
- 02 Représentants CA, 
- 01 représentant du Cabinet du Ministre d’Etat, 

Ministre SG de la Presidence; 
 
 



 
 

Attendu que cette commission, aura pour mission 
de discuter, dans un cadre collegial et amiable, des 
points de contradiction de l’UNARP GUI et de l’OGP; 
 
Compte tenu de l’importance et de la necessite, de 
l’existence de cette commission, dont la mission est 
d’aboutir a un denouement heureux pour le bien de 
la corporation et de l’economie du pays. 
 
Nous, representants de l’UNARPGUI,  
Informons, l’ensemble des professionnels de la 
publicite, de la suspension du sit in, prealablement 
prevu pour ce lundi 6 mars 2017, a 10h devant le 
siege de l’ogp a kaloum 
 
En appelons ainsi, tous les professionnels de la 
publicite, a la patience , jusqu’a la fin des resultats 
qui seront obtenus, par ladite commission. 
 
Conakry le 5 Mars 2017. 
 
 
 


