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**********************************************************************************

Conformément aux conclusions de la réunion préparatoire du lundi 07 mai et aux dernières
informations reçues de la part des organisateurs du FEGE le lundi 04 juin 2018, le Conseil des
Guinéens d’Allemagne a participé au Forum Économique de la Guinée en Europe du vendredi
22 au samedi 23 juin 2018.
Une délégation relativement importante du CGA-e.V. a fait le déplacement sur Bruxelles. Voici
substantiellement comment la préparation et le déplacement vers la capitale européenne se sont
déroulés.
**********************************************************************************

Organisation et participation des différents Conseils des Guinéens en Europe :
Comme convenu le 07 mai, lors des échanges entre les différents représentants des Conseils des
Guinéens en Europe, le Président du CGA-e.V., M. MD. KOUYATÉ, a sollicité, par mail du
20 juin, du Président du Conseil des Guinéens de Belgique qu’il trouve une salle pour le samedi
23 juin dans l’après-midi afin que tous les délégués puissent se retrouver, le rendez-vous initial
du jeudi 21 n’étant pas tenable. Cette rencontre devrait permettre :
1- De se présenter et d’échanger les coordonnées.
2- De mettre en place une Commission SUIVI & EVALUATION.
3- De retravailler sur un mémorandum analysant les rendez-vous ratés du 24 & 25 janvier
que le Président du CGA-eV devrait leur soumettre. Après correction et adoption, un
document final devrait être remis à qui de droit. Tous les autres CGE à travers le monde
seraient informés de l’initiative.
4- De définir un mode d’organisation et de structuration indépendant des autorités et de
renforcer les capacités de base de nos différents conseils.
5- De définir une politique commune de gestion des questions liées à l'immigration
clandestine.
6- De dégager nos perspectives quant à la mise en place effective du HCGE.
Au préalable, M. KOUYATÉ a pris le soin d’informer tous les collègues des CGE à travers le
monde de la tenue à Bruxelles de ce forum et de l’invitation des CGE de l’Europe. Il leur a fait
parvenir toutes les informations y afférant.
Le Président du CGE du Portugal, M. El Hadj DIALLO, en séjour à Conakry, a réagi en
indiquant qu’il se ferait remplacer par sa 1ère Secrétaire Administrative. C’est ainsi que Madame
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Aissatou DIALLO du CGE du Portugal a pris attache avec M. KOUYATÉ pour coordonner sa
participation. Dans les différentes prises de contact, il s’est avéré que la Communauté
Guinéenne d’Espagne n’avait pas encore mis son CGE sur place et tout comme le CGE de
France, les représentants ont décliné leur participation pour des raisons de leur non prise en
charge par les organisateurs et le fait qu’il n’aient pas été étroitement associés à l’organisation
de ce FEGE.
Les CGE du BENELUX (Belgique/ Hollande et Luxembourg) ont été invités à participer, à leur
frais, à des réunions régulières organisées à l’Ambassade de Guinée à Bruxelles depuis le mois
de mai jusqu’à la veille du FEGE selon les informations transmises par le Président du CGE de
la Hollande.
Sur la question du Mémorandum, certains Présidents qui s’étaient rendus à Conakry, ont
manifesté le désir de préparer leur propre document pour ensuite faire une synthèse avec
d’autres éventuellement au niveau de M. Kouyaté.
Répondant aux soucis de l’implication effective des différents CGE, M. MD. KOUYATÉ a
adressé un courriel le lundi 18 juin aux organisateurs, les invitant à tenir compte de cet aspect.
Aucune suite n’y a été donnée.
**********************************************************************************

Constitution de la Délégation du CGA-e.V. :
Suite au courriel du lundi 04 juin, transmettant les documents finaux du FEGE et les modalités
de participation, un certain nombre de collègues ont contacté téléphoniquement M. Kouyaté,
Président du CGA-e.V. pour indiquer qu’il souhaiterait participer au FEGE.
M. Lamine CONTÉ, Président de SOLEIL de GUINÉE auquel M. Kouyaté avait transmis
l’invitation a décliné sa participation pour des raisons personnelles. M. Alhassane DIALLO,
Président de la FAG-NRW devait se rendre à Berlin.
Le Consul Honoraire de Guinée dans le Baden-Wüttenberg, M. Wolfgang BÄHRLE, a contacté
M. MD. KOUYATÉ pour se joindre à la délégation dans le but de rencontrer à Bruxelles les
autorités et présenter son projet pour la Guinée.
**********************************************************************************

Ajout du Consul Honoraire de Guinée dans le Baden-Wüttenberg à la Délégation du
Conseil et échanges avec la 1ère Secrétaire chargée des Investissements :
Le Consul Honoraire de Guinée dans le Baden-Wüttenberg est un ami de longue date du
Président du CGA. Ayant appris la tenue à Bruxelles du FEGE, il a contacté M. Kouyaté pour
savoir s’il allait s’y rendre. Ce dernier lui a indiqué qu’il allait effectivement s’y rendre mais en
tant que Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne et que s’il avait des projets, il le
mettrait volontiers en contact avec le Secrétariat chargé des Investissements.
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C’est ainsi que lors d’un échange téléphonique entre le Consul Honoraire, le Vice-Président,
M. MS. CAMARA, la 1ère Secrétaire chargée des Investissements, Mme AC. BALDÉ et le
Président qu’il a expliqué de manière ramassée en quoi consistait son projet. Après lui avoir
posé quelques questions, Mme AC. BALDÉ a indiqué qu’elle a des contacts à travers lesquels,
un rendez-vous pourrait être organisé avec le Président de la République qui, selon elle, serait
présent au FEGE. Elle a remis le contact email d’un certain M. El Hadj SACKO qui serait
proche de la présidence pour que le Consul lui adresse directement une demande d’audience
auprès du PRG. Ce qu’il fit par courriel du jeudi 14 juin.
N’ayant pas eu de retour de courrier, le Consul a relancé le dimanche 17.06.18, Mme AC.
BALDÉ et le Président pour savoir si son mail du 14.06.18 avait été reçu. Dans la même foulée,
Mme AC. BALDÉ a adressé un mail à la Directrice Adjointe de l’APIP pour solliciter une
audience auprès du Premier Ministre. Mail qui est resté aussi malheureusement sans réponse.
Le Président n’a reçu aucune notification.
Cette implication des membres du CGA a davantage encouragé le Consul Honoraire à se joindre
à ladite délégation.
**********************************************************************************

Inscription au Forum :
Par mail du lundi 04 juin, le Président a transmis les modalités d’inscription pour participer au
FEGE. Ce dernier a été contacté par téléphone par ses collègues du CGA et ont sollicité que ce
dernier se charge de leur enregistrement, ne réussissant pas à procéder à leur inscription en
ligne. L’inscription sur le portal étant individuelle, le Président a pris le soin d’adresser un mail
aux organisateurs pour s’assurer de la participation des collègues ayant manifesté un certain
intérêt.
C’est sur la base donc de ses contacts téléphoniques que la liste des membres de la délégation
du CGA a pu être dressée.
**********************************************************************************

Arrivée du Président du CGA en Belgique :
Le Président du CGA n’est arrivé qu’aux environs de 01h00 du matin à Bruxelles dans la nuit
du 21 au 22 juin. Après des contacts téléphoniques avec ses homologues qui étaient déjà sur
place beaucoup plus tôt, il s’est rendu à l’hôtel qui devait abriter le FEGE pour s’assurer si sa
délégation est effectivement inscrite et récupérer éventuellement les badges d’accès. Arrivé à
l’hôtel aux environs de 01h30 il lui a été confirmé que la délégation de l’Allemagne est
enregistrée. Malheureusement pour des raisons techniques l’impression des badges ne pouvait
plus être effectuée. M. Kouyaté a reçu l’information qu’une importante délégation dirigée par
le 1er Ministre, en provenance de Conakry était présente.
**********************************************************************************
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1ère journée du FEGE :
Après être allé chercher Mme Aissatou DIALLO, 1ère Secrétaire Administrative du CGE du
Portugal, M. Kouyaté est arrivé sur les lieux du forum aux environs de 08h15. Il y a rencontré
la plupart de ses homologues venus des autres pays européens ainsi que plusieurs de ses
camarades de promotion, membres de la délégation venue de Conakry. Il a attendu l’arrivé du
Vice-Président, M. MS. CAMARA avant d’aller rejoindre Mme AC. BALDÉ dans la salle de
conférence qui était déjà bien remplie.
Tour à tour, se sont relayées au pupitre différentes personnalités de Guinée, de la Belgique, de
l’Union Européenne ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Guinée pour planter
le décor et indiquer les dessous de ce présent forum et les résultats escomptés. Bien que rien
était conforme au programme initialement transmis aux CGE, la journée s’est essentiellement
articulée autour de panels thématiques des secteurs prioritaires de l’économie guinéenne. Les
secteurs porteurs de croissance tels que les mines, l’énergie, l’agriculture, la pêche, les BTP,
l’industrie, la logistique et la communication ainsi que la description d’un climat idéal des
affaires ont été les principaux points exposés. Les autorités guinéennes ont formulé leur volonté
de voir s’établir des partenariats solides entre les secteurs privés européens et guinéens.
Une exposition de produits textiles « Made in Guinea » ainsi que 5 autres stands animés par des
partenaires et sponsors du FEGE ont suscité un fort engouement auprès des participants.
La diaspora guinéenne d’Europe, au-delà des CGE, s’était fortement mobilisée et a manifesté
un vif intérêt à l’égard des partenariats qui portent sur le renforcement des capacités et le
transfert de compétences vers la Guinée.
On constatera tout de même que la salle était à plus de 80% occupée par des guinéens soient
venus de Guinée pour la circonstance, soient installés en Europe. A part les officiels et autorités
belges, on notera une faible présence d’investisseurs étrangers.
Parallèlement aux travaux des panélistes, des séances de B2B, G2G ont eu lieu et d’aucuns
cherchaient à rencontrer directement les autorités guinéennes.
A part la délégation du CGA, on pouvait noter la présence d’autres délégations venues de
l’Allemagne. On notera la présence d’une forte délégation de SIEMENS qui a déjà un pied en
Guinée dans le secteur minier et d’une forte délégation du NRW conduite par un de nos
compatriotes M. Nelli FOMBA. Le Conseiller Politique et Économique de l’Ambassade de
Guinée à Berlin, M. Mamadou SOW était aussi présent et a introduit la plupart de ces
délégations auprès du 1er Ministre. C’est ainsi, avec l’aide de son homologue du BENELUX,
qu’il a pu organiser une audience entre le Consul Honoraire, M. W. BAEHRLE et le Premier
Ministre en présence de M. Michel KAMANO, Député à l’Assemblée Nationale de Guinée à
laquelle aucun membre du CGA n’a pu se joindre.
L’évènement a enregistré la participation de plusieurs officiels guinéens, dont entre autres :
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Le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune,
le Ministre des Mines et de la Géologie, le Ministre en Charge des Investissements et des
Partenariats Publics Privés, le Ministre de la Coopération Internationale et de l’Intégration
Africaine, le Gouverneur de la Banque Centrale, l’Ambassadeur de Guinée au Benelux,
l’Ambassadeur de Guinée au Royaume Uni et en Irlande du Nord, l’Ambassadeur de Guinée
en Italie, l’Ambassadeur de Guinée en Espagne, l’Ambassadeur de Guinée en Turquie et la
Directrice Nationale Adjointe de l’APIP.
**********************************************************************************

Implication des Conseils des Guinéens - Échanges entre les différents délégués :
Lors du déjeuner offert par les organisateurs, un échange improvisé a eu lieu entre certains
membres des différents CGE d’Europe. Le Vice-Président du CGA, M. MS. CAMARA a
interpellé les différents Présidents de CGE et d’autres membres de la diaspora avec lesquels, ils
étaient assis autour d’une table sur la nécessité de l’intervention des CGE lors de la 2ième journée
du FEGE consacrée à la Diaspora guinéenne. Il a évoqué un entretien que Mme AC. BALDÉ
et lui-même aurait eu avec M. BANGALY DIARRA membre de l’association AFRICA PLUS
initiatrice de ce forum. Selon lui, la non implication ou non intervention des CGE est à imputer
aux Présidents des CGE qui n’auraient pas pris leur responsabilité et qu’il a pu obtenir de M.
DIARRA la possibilité que les CGE interviennent. Il a aussi indiqué qu’au cas où personne
n’aurait préparé une intervention pour la circonstance que Mme AC. BALDÉ avait pensé à
préparer une intervention qu’elle pourrait exposer au nom de tous, si un accord de principe était
trouvé.
Tous ceux qui ont participé à la réunion préparatoire du lundi 07 mai, se sont retrouvés
abasourdis par cette information quelque peu incorrecte de la part de M. DIARRA. Ce point a
fait l’objet d’échanges houleux.
Le Président du CGA, a pour sa part, déploré que cet entretien ait lieu en l’absence de M.
DIARRA qui aurait donné l’information incorrecte. Il a aussi indiqué que ce point fut bel et
bien abordé lors de la réunion préparatoire comme en fait foi le rapport qui l’a sanctionnée.
Mieux, il a clairement précisé qu’à aucun moment il n’a été question, en tout cas en sa
connaissance jusque-là, que les CGE interviennent, encore moins le CGA. Ce n’est pas à la
veille d’un tel évènement qu’il va accepter de forcer la main aux organisateurs ou de s’arranger
avec eux pour accorder une quelconque tribune aux CGE. Pour lui les CGE sont là en tant que
simples invités. À eux de tirer les leçons de ce présent rendez-vous, de mieux s’organiser et de
mieux définir leur stratégie.
Certains intéressés par l’idée que les CGE devraient intervenir ont appuyé la proposition de M.
CAMARA soutenue par Mme AC. BALDÉ.
M. KOUYATÉ a maintenu sa position en indiquant que le groupe des CGE présents pouvaient
se retrouver et passer la nuit à travailler sur un document, mais comment expliquer plus tard
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qu’il n’a pas été permis aux CGE d’intervenir pour raison de chronogramme déjà concocté et
ficelé à leur insu.
Pour certains, il était tout de même important de rencontrer le PM et de permettre à chaque
CGE d’intervenir. M. MS. CAMARA et Mme AC. BALDÉ devaient se charger de
l’organisation d’une telle rencontre le samedi 23 juin.
Le Président du CGA a indiqué qu’il n’acceptera jamais une démarche indigente vis-à-vis de
qui que soit. Il a tout de même souscrit à cette proposition puisque adoptée par la majorité.
S’en sont suivis une séance de photos et d’échanges de courtoisie.
**********************************************************************************

2ième journée du FEGE – Journée porte ouverte de la Diaspora Guinéenne en Europe :
D’autres membres de la délégation ont rejoint Bruxelles pour participer à cette 2ième journée
consacrée à la Diaspora Guinéenne en Europe.
La matinée a été ponctuée par les allocutions successives de M. Kabélé SOUMAH, Conseiller
Economique de l’Ambassade de Guinée en France, de M. Bangaly DIARRA, Représentant de
l’association Africa Plus, de Mme Hann Diénèba KEITA, Directrice Générale a.i de l’APIP, de
M. Béa Diallo, Vice-Maire de la Commune de XL (Belgique) et de M. Mouctar Diallo, Ministre
de la Jeunesse. Ils ont fait à leur manière la promotion de la diaspora guinéenne et leur propre
promotion.
L’intervention de M. Béa DIALLO aura retenu l’attention de l’assemblée tant il aura mis
l’accent sur la nécessité pour les guinéens de s’organiser et de se structurer tout en persévérant
dans le combat pour une Guinée solidaire et prospère.
En marge de ses discours, le Chef du Gouvernement Guinéen avait tenu une réunion de travail
avec les Ministres et les Ambassadeurs. Il a ensuite rencontré les Guinéens de la Diaspora et
les organisateurs pour saluer leur mobilisation lors des deux journées et les efforts consentis
des uns et des autres. Il a invité la Diaspora à s’investir davantage dans le développement de la
Guinée. Il a annoncé, qu’une fois de retour en Guinée, qu’il présenterait la lettre de Politique
Générale de son Gouvernement à l’Assemblée Nationale et qu’il adresserait à chacun de ses
Ministres une Lettre de Mission.
Il a été indiqué que la parole ne serait donnée à personne vu le calendrier « extrêmement
chargé » du PM qui devait se rendre à Paris juste après la clôture du présent forum. Après son
départ certains Ministres dont celui des Mines et de la Géologie et certains Ambassadeurs sont
restés dans la salle pour se prêter à des questions éventuelles.
Le Président du CGA a profité de cette occasion pour présenter les membres de sa délégation
au Ministre des Mines et de la Géologie qui est un de ses camarades de promotion.
Des séances photos s’en sont suivies ainsi que des échanges de courtoisie.
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**********************************************************************************

Réunion de travail entre les différents Représentants des Conseils des Guinéens en
Europe :
Le Président du CGA a pris l’initiative sur lui, comme indiqué plus haut, de convoquer une
réunion de travail avec tous les membres de CGE représentés à ce forum. Autour des points de
l’ordre du jour provisoire évoqué plus haut l’essentiel des échanges a porté sur une meilleure
structuration et organisation des CGE à travers le monde et surtout en Europe. Le compte-rendu
de cette réunion n’a pas encore été mis à disposition, mais il a été décidé de mettre deux
commissions sur pied :
Une Commission Réflexion et Rédaction et une Commission Suivi-évaluation. Les deux
commissions seront composées par les présidents des différents CGE qui y seront affectés.
Certains membres de la délégation du CGA ont participé à cette réunion de travail, il s’agit de
Mme AS. BALDÉ, 1ère Secrétaire chargée des Investissements, de M. MB. BARRY 2ième
Secrétaire chargé des Investissements, de M. AI. BALDÉ, 1er Secrétaire chargé de la
Mobilisation des Ressources et M. MD. KOUYATÉ, Président.
Le compte-rendu sera mis à la disposition de tous une fois qu’il parviendra à M. KOUYATÉ.
Des séances de photos et d’échanges chaleureux ont sanctionné cette réunion de travail des
CGE-Europe.
**********************************************************************************

Conclusions :
Une manifestation culturelle animée par l’artiste international guinéen résidant en Belgique,
N’Fally KOUYATÉ, a mis fin au FEGE du 22 et 23 juin.
Le Conseiller de l’Ambassade de Guinée en RFA, M. SOW a présenté le Président du CGA au
nouvel Ambassadeur de Guinée en RFA, SEM. Siradio DIALLO, récemment nommé. SEM.
DIALLO a souligné sa ferme volonté à travailler avec le CGA et a dit avoir apprécié la manière
dont la mise en place du CGA s’est déroulée à Berlin et a également mentionné qu’il a suivi
avec beaucoup d’intérêts le Forum de la Diaspora et la mise en place avortée du Haut Conseil
des Guinéens de l’Étranger en Guinée les 24 et 25 janvier 2018. Il prendra attache avec le CGA
une fois à Berlin.
Les initiateurs de ce forum ont pu atteindre leurs objectifs du moment où une participation
massive a été enregistrée et l’implication des autorités guinéennes était notable.
Un certain nombre d’information est à la disposition de tout Guinéen qui serait intéressé à aller
investir ou travailler en Guinée.
Les CGE bien que fortement représentés n’ont participé qu’en tant que figurant, même si les
CGE élus sont connus et reconnus de tous.
7

Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
Il serait intéressant de s’inspirer d’un tel exemple pour initier de tels fora en RFA. Pas forcément
identiques.
Les Guinéens dans leur majorité devraient apprendre à s’organiser indépendamment des
autorités. La mobilisation et l’engagement ne se font malheureusement ressentir que lorsqu’un
certain cachet des autorités est apposé à telle ou telle initiative.
Une occasion franche a été donnée de relancer le débat autour du Haut Conseil des Guinéens
de l’Étranger.
**********************************************************************************

Pour le Bureau Exécutif
MD. KOUYATÉ
Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne

conseilga@gmx.de
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