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Mr. CISSE Sanou Kerfalla 
        Guinée 

BP: 2222 Conakry  
Tél. : (+224) 624515151/664515151 

           Email:HAWASANOUCI@YAHOO.FR 

État civil 
Né le 09 septembre 1968 
Marié 

           Profil 
       Journaliste 
Adresse : Nongo-Ratoma  Rue RO.501(T) 
Conakry, République de Guinée 
 

Expérience Professionnelle 
 
Président Directeur Général du groupe de Presse AFRIC VISION   (Le Diplomate – 
SABARI FM CONAKRY, KINDIA, DALABA, SIGUIRI, KANKAN et KISSIDOUGOU – LOVE 
FM – LES AMAZONES…) à Conakry. 
 
21/11/ 2020 à nos jours    Président d’honneur de l’URTELGUI 
 
01/08/ 2015 –  16/11/ 2020   Président de l’Union des Radiodiffusions et Télévisions 
Libres de Guinée (URTELGUI) qui comprend à ce jour 73 médias dont 65 radios et 8 
télévisions privées.  
 
12/09 2014 : Création de ‘’SANOU LIMITED COMPANY’’ une société spécialisée dans les 
Médias, BTP, Tourisme, Prestation de services, Pêche … 

26 janvier 2012 à nos jours Représentant Officiel de la Société ITEL Télécommunication 
And Broadcasting Services en AFRIQUE.  
 
07 mai 2011, création du Magazine féminin ‘’Les Amazones’’ 

01 septembre 2008 début des essaies techniques de la radio SABARI FM 97.3  
 
07 mai 2003 création du site internet du www.lediplomateguinee.info 

07 mai 2002, création de l’hebdomadaire Le Diplomate 
 
1992-2000 : Chargé de la Communication au CIEPEX (centre International pour la promotion 
des Exportations), organisateur des foires et expositions en République de Guinée. 
 
25 juin 2000, envoyé spécial du groupe de presse le LYNX – LA LANCE à Kankan, 
deuxième ville du pays pour la couverture des élections communales. 
 
En l’an 2000 : fondateur de la coopérative des journalistes MAME PRESTATION qui 
s’occupe de l’initiation des journalistes à l’outil informatique et à l’Internet 
 
1998 : chef de la rubrique société du groupe de presse LE LYNX-LA LANCE, puis Secrétaire 
Général Adjoint du même Groupe. 
 
Décembre 1998 : Envoyé spécial du groupe de presse le Lynx – la Lance pour la couverture 
de la campagne des élections présidentielles du 14 décembre 1998 au compte de l’équipe 
multi – médias du candidat Alpha Condé 
 
En 1996, intégration du comité de rédaction du groupe de presse le Lynx-la Lance. 
 
Le 11 juin 1995, envoyé spécial du journal le Lynx dans la préfecture de Coyah pour couvrir 
les élections législatives. 
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Décembre 1993, couverture de la campagne présidentielle du candidat du RPG à Siguiri au 
compte de l’élection présidentielle 1993 
 
Mars 1993, début du stage au journal satirique Le Lynx, puis correspondant permanent à 
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.  
 
1993 : Initiateur et animateur à l’Université de Conakry du Cycle de débat, ‘’LE POINT DE 
L’ETUDIANT’’ qui regroupait non seulement des étudiants mais aussi des personnalités 
politiques et scientifiques au tour des thèmes d’actualité. 
 
Le 01 octobre 1992, Création à Coyah du Journal ‘’LE SAVON’’, un hebdomadaire Satirique 
indépendant de tirage moyen.  
 
Formation Académique 
 
1995 : Etudes Supérieures : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 
2ème Cycle : (Filière Rédaction d’Administration et Journalisme) 
Diplômes obtenus : Licence et Maitrise Es Sciences. 
 
Thème de Mémoire : « Les conséquences Sociales, Economiques et Culturelles de la 
présence des réfugiés en Guinée Forestière de 1990 à 1995 » 
 
Mention : ‘’REMARQUABLE’’ 
 
02 décembre 1991, Admission à la Faculté des lettres et des Sciences Humaines de 
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour le 1er cycle (Option Philosophie-
Sociologie) sanctionné par un DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales). 
 
Formation Professionnelle  
 

- 29 octobre au 16 novembre 2012 : International Visitor Leadership Programme 
(Département d’Etat Américain Washington DC). 

- 4 au 8 Novembre 2012 : Formation à The Manship School of Mass Communication à 
l’Université de l’Etat de Louisiane ‘’ Le programme Edward R. Murrow pour le 
journalisme’’ 
 

- Du 31 octobre au 18 novembre 1999, Mise à niveau sur « les Nouvelles 
technologies de l’information et de la Communication », financé par la 
Coopération Française et l’Ecole Suisse des Arts plastiques, à Dakar (Sénégal). 
 

- Du 23 au 27 février 1997 : participation au séminaire de formation sur la gestion de 
l’Ecosystème Mangroves à Dubréka. 
 

- 1995 à 1997 : participation à plusieurs séminaires organisés sur le journalisme en 
Guinée et ailleurs. Notamment la Quinzaine de Journalisme portant sur les thèmes : 
‘’la liberté de presse’’, ‘’secrétaire de presse’’, ‘’plein feu sur le correspondant’’, ‘’les 
médias et la politique’’, une question de renseignement’’, ‘’quand les journalistes font 
du mauvais travail’’, ‘’le dictateur’’, ‘’média et société’’, ‘’le journalisme d’enquête’’, ‘’les 
réalités radio – télévisées’’ etc. tenus du 4 au 14 avril 1995 au Centre Culturel 
Américain (CCA). Participation également aux journées de réflexion sur le thème 
‘’Médias et démocratie’’, « reportage politique », tenu du 8 au 12 septembre 1997, ‘’le 
reportage dangereux ‘’du 26-29 octobre 1997. 
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Publications 

     
Auteur du livre : ‘’Chronique d’une démocratie inachevée’’ à paraître.  
 
Autres connaissances 
 
INFORMATIQUE : PAO (Publication Assistée par Ordinateur : logiciels : Page Maker (6.5 & 
7), Adobe Photoshop, Corel-Draw, Word, Outil internet, Navigation, recherche et maitrise du 
mail, connaissance parfaite des réseaux sociaux. 
 
LANGUES : Français : Parfaitement lu, écrit et parlé. Malinké, Soussou  
 
Activités diverses 
 
Du 05 au 14 septembre 2020 formation des journalistes en prélude à l’organisation du 
scrutin présidentielle du 18 octobre dans les quatre régions naturelles de la Guinée sur les 
thèmes :  
1- Rôle et responsabilité́ du journaliste en période électorale  
2- La responsabilité́ sociale du journaliste en période électorale  
3- La gestion des rumeurs en période électorale. 
 
Du 08 au 23 février 2020 : formation des journalistes de la Haute Guinée et de la Moyenne 
Guinée sur ‘’la responsabilité sociétale’’ dans la couverture des élections apaisées à 
l’organisation du double scrutin (législative et référendaire) du 22 mars 2020. 
 
 
Du 29 au juillet au 05 août 2019 : participation au séminaire de haut niveau de la VOA des 
promoteurs des radios et télévisions partenaires à (Abidjan). 
 
Thèmes : « Comprendre la transformation numérique en Afrique subsaharienne, Le passage 
de la publicité au numérique, La monétisation des contenus sur internet ». 
 
Janvier 2018 : Intervenant (SALON DE LA RADIO) à Paris Grande Halle de la Villette : 
Thème : ‘’Panorama de l’audio digital en Afrique / Présentation des rencontres Africaine de la 
Radio’’ 
 
05 février 2018 : Négociation et obtention de la fabrication des émetteurs de 500 watts, hors 
série pour l’ensemble des radios guinéennes en Italie. 
 
Janvier 2016 / janvier 2018 : Participation aux SALONS DE LA RADIO à Paris (France) 
 
Avril 2017 : participation à la visite d’Etat du Président Alpha CONDE en France  
 
Du 26 septembre au 1er octobre 2017 : participation à la visite d’Etat du Président Alpha 
CONDE en Russie 
 
25 octobre 2017 : création de SUMCARS une société spécialisée dans la location de 
véhicule, Transport sous toutes ses formes pour son compte et celui de tiers. 
 
Mai 2016 : négociation et l’obtention du streaming gratuit pour l’ensemble des radios 
membres de l’URTELGUI à New-York aux Etats Unis d’Amérique. 
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Du 18 au 21 septembre 2017, participation à Dunhuang et Beidjing en Chine au quatrième 
Forum de Coopération des Médias : LA ROUTE ET LA CEINTURE 
 
06 janvier 2016 : lancement en bande FM de Love FM 94.5 

Du 29 01 au 05 août 2015 : participation au séminaire de haut niveau de la VOA des 
promoteurs des radios et télévisions partenaires à (Dakar). 
 

CENTRE D’INTERET : 
Communication et Information, Innovation dans les NTIC… 
 


