
 
       BILAN  DE  LA  COORDINATION   UIS – P e R - FSM - AFRIQUE 
                                       DU  1er /01/2017  AU  15/082018 
 
Le bilan  de la Coordination  UIS Afrique  des  P e R -  FSM commence  treize  
(13)  mois  après  la  Conférence  Régionale  de  Dakar  (Sénégal)  du 16 au 18  
Novembre  2016 . Nous référant  au  message  du  Coordinateur  des  5  Régions  
Continent  de  l’UIS  des  P e R- FSM , ,le camarade  Quim  Boix  écrit  au  
camarade  Elh. Mamady  Camara  citation  « logiquement  tu  es  concerné  
comme  Coordinateur  en  Afrique  de  notre  UIS . Tu  devrais  t’appuyer  
avec  le camarade  Lazare  Kimankata , notre  Vice- Président  pour  
l’Afrique , qui  a  reçu  l’antérieur  mail,  et  qui  reçoit  copie  de  celui-ci »  
fin  de  citation 
A cet égard  nous  disons merci  à la Direction  Mondiale  de  l’UIS  en  général 
particulièrement au camarade  Quim  Boix  pour  avoir  reconnu  et récompenser 
notre  souci  permanent  de  réussite  du  Bureau  Régional  Afrique   constitué  
ainsi  qu’il  suit : 
ANGOLA - ARGELIE ( Oldache Haciba) – DJIBOUTI- (Asli Aden Hadi ) - 
DJIBOUTI ( Mahad Bouh Doualeh ) – GABON (Jean Marie N’Guema) - 
GUINEE(Elh Mamady Camara membre  titulaire et Elh. Mamadou  Saliou 
Diallo membre  suppléant) - MAROC  (Mostapha Brouziyine) – NIGER  
(Ibrahim Hamadou ) - Rép.Centre Afrique  (Francoise Gotto ) - Rép. Démo. 
Congo  (Lazare  Kumankata)   SENEGAL  et  OUGANDA   soit  11  pays  
pour  13  responsables.  
Vous  retiendrez  que  le  nom  du  représentant  de  l’ANGOLA  en  tant  que 
Membres  Titulaires   UIS  Afrique  n’est  toujours  pas   disponible   
Ainsi  le bilan  de  la  Coordination  Régionale  commençant  en  janvier  2017  
à la confirmation du  Coordinateur  du  Bureau  Afrique  UIS  des  PeR-FSM    
par la  réunion  au  sommet  de  l’UIS  à  Athènes  en  Grèce  le 13 Février 2018  
jusqu’au  15  Septembre   2018  est  le  suivant : 
 
I.            AU PLAN  BUREAU  AFRIQUE  UIS  DES  PeR - FSM 

1) Conception  du  plan  d’action  du  Bureau  Afrique  UIS  des  PeR-FSM 
2) Recherche  intensive  des  E-mails des  différents  membres  titulaires 
3) Sensibilisation progressive des membres titulaires du Bureau Afrique UIS 
4) Envoi  constant des messages en direction des membres titulaires par pays 
5) Relai à tous les membres titulaires pour information,  les  messages  reçus 

          de  l’administration  mondiale  de  l’UIS 
6) Exécution  de  l’Action  Régionale  le  1er Mai  2018  au  lieu  du  Samedi  

19  Mai  proposé  par  vous  lors  de  votre  réunion  du  13  Février  2018  
à  Athènes. 
 

 



II.                AU  PLAN  NATIONAL  (République  de  Guinée) 
1) Compte  rendu de  notre  élection  Membre  Titulaire  du  Bureau  UIS  

des PeR-FSM  à  Dakar  aux  différents  Ministres : EMPLOI – FONCTION 
PUBLIQUE –AFFAIRES  SOCIALES  par  lettre  du 16  Novembre  2016 

2) Compte  rendu  de  notre  élection  Membre Titulaire  du  Bureau  Afrique 
de  l’UIS  des  PeR-FSM  à  Dakar  au  Président  de  la  République ,Chef  
de  l’Etat  en  présence  du  Ministre  de  l’Emploi  le  16  Février 2017 

3) Signature  par  le  Chef  de  l’Etat,  du  Décret  D/2017/042/PRG/SGG           
le  17  Février  2017  portant  révision  du Taux  du  Minimum  Vital         
en faveur  des  faibles  Pensions 

4) Saisi par écrit du Médiateur de la République pour l’application correcte 
du Décret à Caisse  Nationale  de  Sécurité  Sociale  (CNSS) et à la Caisse 
Nationale  de  Prévoyance  Sociale  des Agents  de  l’Etat  (CNPSAE) 

5) Sollicitation  d’une  prévision  budgétaire  de  la  Fédération  Syndicale 
Nationale  des  Retraités  Civiles  et  Paramilitaires  FESAREG  dans           
la  subvention  annuelle  accordée  par  le  Gouvernement  aux  Centrales  
Syndicales  de  Guinée . 

6) Audiences  successivement  avec  le  Ministre  du  Budget  le  06/07/2018  
pour  les  Enseignants  retraités , et avec  le  Médiateur  de  la  République  
le  09/07/2018  pour  l’ensemble  de  nos  revendications 

7) Information  et sollicitations au Premier Ministre  Chef du Gouvernement 
 

1) Le travail de coordination prévu et non réalisé. consiste d’abord : 
Avoir  les  noms  avec  mail  des membres titulaires  des  pays  retenus  
dans le Bureau  Afrique UIS des P e R – FSM  et  entretenir  avec  chacun  
les  relations  de  travail . Grace  à  l’assistance  active  Coordinateur     
des 5 Régions UIS  des  PeR-FSM ,  nous  avons  enregistré  2  sur  les  3  
des  Membres  Titulaires  qui  manquaient  au  Bureau. 

          MAROC           Mohamed  Erraji                 mohamedrraji37@gmail.com 
          SENEGAL       Mamadou  Dramé               mamadoudrame6@gmail.com 
          Toutefois  la  communication  reste  encore  mitigée  au  point  que  je  ne  
          travaille  pas  en  équipe  comme  il  se  doit. 

2) Evaluation des difficultés financières : Nous  sommes  désolés  
d’affirmer n’avoir pas pu travailler en équipe  pour  évaluer les  difficultés 
financières  et  toutes  sortes  de difficultés  dans  la  Région  Afrique  UIS        
de  55  pays. 

          Par  contre  en  prenant  le  propre  cas  d’un  retraité  chef  de famille   
          bénéficiaire  d’une  Pension  mensuelle  de  moins  de  100 US, qu’on  soit   
          Coordinateur  ou  Membre  Titulaire , les  difficultés  sont  nombreuses  
          (Santé -  avoir  et  savoir  utiliser  un  ordinateur  PC-  achat  de  passe  
          internet de  connexion –la  langue  de  communication   inter- pays..etc., 
          tout  cela  avec  diverses  autres   exigences  du  jour) 



3) Nos  propositions  pour  les  tâches  à  accomplir  au  niveau  régional-
dans  les  5  années  jusqu’au  troisième  Congrès  sont  entre  autres 

          Information  des Organisations Syndicales et Associations  affiliées  à  la  
          FSM  de  l’existence  de  l’UIS- Attendre  leur adhésion  volontaire –  
          Informer les Gouvernements des Organisations  adhérentes ,de l’existence   
          de  l’UIS  des  PeR - FSM  et  solliciter concomitamment  à  la  lutte  pour  
          de  meilleures  conditions  d’existence,  une  subvention  annuelle 
          les  permettant  de : 

a) Payer  la  cotisation  internationale  chaque  Année  
b) Commémorer  la  Journée  Internationale  des  Pensionnés      

et  Retraités  (1er Octobre) 
c) Fonctionnement 

4) Nos  propositions  d’élargissement  du  Bureau  dans  les  5 années 
jusqu’au  3ème  Congrès  sont  les  suivantes : 

L’Afrique  du  Sud - la  Côte  d’Ivoire - la  Guinée  Equatoriale –le  Zimbabwe- 
l’Egypte – l’Ethiopie - le  Libéria  
Le Bureau  UIS Afrique  comprendra  alors  11  Pays  élus  à  Dakar  et 7 autres  
sur  proposition , soit  18 Pays  pour  notre  Région-Continent  de  55  Pays .  
 
Dans la diversité  culturelle ,linguistique, politique ,et systèmes de  gouvernance  
le  Continent  Afrique  ou  Région  UIS , est  à  la fois  très  riche  et  pauvre.  
A  l’exception  de  Oldache  Haciba , Lazare  Kimankata , Françoise  Gotto  qui  
ont à des  rares  occasions  accuser  réception  d’un  document , c’est  Mamadou  
Dramé  et  Mohamed  Erraji  récemment  intégrés membres titulaires  du Bureau 
Régional  qui  communiquent.  
Nous  sommes ainsi désolés d’affirmer que nous  n’avons  pas  pu travailler  
en  équipe.                                        
 
                                           Merci  -  Salutations. 
 


