Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
JEUDI 02.08.2018

Divers comptes-rendus des récentes
activités au compte du BE

Consécutivement à différentes invitations reçues et à certaines activités entamées, je vous fais
ici chronologiquement part de l’essentiel du contenu de chaque programme :
***************************************************************************
24 JUIN - FIDO 2018 – DORTMUND :
Pour répondre à l’invitation de M. Amadou DIALLO, Président de l’Association des Guinéens
et Amis pour la promotion du Sport et de la Culture en Allemagne (AGASCA-e.V.), je me suis
rendu en compagnie de M. ML. TOURÉ, 2ième Secrétaire chargé de l’investissement, à
Dortmund le dimanche 24 juin pour assister aux cérémonies d’ouverture d’un des plus grands
tournois de football organisé par une association guinéenne en Allemagne. Football et
Intégration tels sont les principaux thèmes de ce tournoi qui se déroule du dimanche 24 juin au
dimanche 05 août 2018.
Nous avons été chaleureusement reçus par M. DIALLO et son staff. Il nous a présenté
différentes personnalités de cette localité de Dortmund qui s’y sont rendues pour encourager
cette belle initiative. Ainsi, avant le coup d’envoi du premier match qui devait opposer l’équipe
FC ROJ (SRI LANKA) au FC ARASGUI de Bielefeld (GUINÉENS), des discours d’ouverture
ont été prononcés. M. Diallo introduisant lui-même la cérémonie a pris le soin d’exposer
brièvement son projet qui en est à sa 6ième édition, après avoir présenté les différentes
personnalités. S’en sont suivies les allocutions de Mme Birgit Zoerner, maire adjointe, chargée
du Travail, des affaires sociales, des sports et des loisirs de la ville de Dortmund et marraine de
l´évènement, d’un des responsables de l’équipe FC ROJ, d’un porte-parole de l’organisation
SAMOFA, de M. MD. KOUYATÉ, Président du CGA et de M. SOW, Vice-Président de
l’association AGASCA-eV.
On retiendra que dans les différents discours, à côté des mots de félicitations et
d’encouragements adressés aux organisateurs, tout le monde a été invité à œuvrer dans le sens
de la tolérance et du dialogue des cultures. Aux équipes, l’esprit de « fair play » a été
recommandé.
C’est la Maire adjointe de Dortmund, Mme Zoemer, qui a eu l’honneur de donner le coup
d’envoi. Après quoi, j’ai dû prendre congé de M. DIALLO en lui adressant les compliments du
BE du CGA et de toute la Communauté guinéenne d’Allemagne.
***************************************************************************
30 JUIN / FÊTE DES FEMMES – BIRMINGHAM (ANGLETERRE) :
Par mail du 07 juin 2018, M. Lancine SACKO m’a adressé, au nom de la Coordination des
Associations Guinéennes au Royaume Uni, un courrier pour m’inviter à y parrainer la fête des
femmes guinéennes le 30 juin 2018. Je suis arrivé très tôt dans la matinée du samedi 30 juin à
l’aéroport international de Birmingham. Après avoir déposé mes bagages à l’hôtel, j’ai tout de
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suite pris contact avec les confrères actifs de la Communauté Guinéenne pour un certain nombre
de mise au point afin de donner suite aux notifications faites par les membres de cette
communauté lors de notre rencontre en marge du FEGE de Bruxelles en Belgique. En effet, M.
Alpha Souleymane DIALLO (Coordinateur Général), M. Naby BANGOURA (ViceCoordinateur), M. Dian BAH (Membre actif de la communauté), M. DIARRA (Président des
Guinéens de Birmingham) et M. Lamine SACKO (Président des Guinéens de Manchester) tous
résidants en Angleterre ont fait part des grandes difficultés qui gangrènent la vie de la
Communauté en Angleterre et de leur désir ardent de pouvoir mettre en place leur Conseil des
Guinéens de l’Étranger.
Sans rentrer dans les détails, je les ai remerciés (par téléphone interposé pour certain) pour la
confiance et surtout pour les bonnes dispositions de chacun d’entre eux. J’ai également plaidé
à ce qu’il mette la sincérité, la rigueur et le sens de la responsabilité au-dessus de tout en
soulignant que les conflits d’égo sont bien plus destructeurs que toute autre calamité. Je leur ai
promis que dans le cadre de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l’Étranger et des
rapports de fraternité qui nous lient désormais, j’œuvrerai avec l’appui de tous les membres des
différents CGE en Europe et surtout avec ceux du CGE-Allemagne à leur apporter les conseils
et l’accompagnement requis dans ce genre de situation.
C’est ainsi que j’ai recommandé à M. L. SACKO, auteur de l’invitation, d’éviter de faire de
l’usurpation pour satisfaire ses desseins personnels.
À mon hôtel où je suis retourné aux environs de 16h30, j’ai reçu la visite de M. DIARRA et de
M. BANGOURA pour des échanges sur le sujet et un peu plus tard, c’est un groupe de dames
qui est venu déposer un repas et de la boisson.
Aux environs de 22h30, j’ai des amis d’origine congolaise avec lesquels j’ai fait la Tunisie, qui
sont venus se joindre à moi pour m’accompagner aux festivités de la soirée. C’est ainsi que je
me suis rendu en leur compagnie à la salle des cérémonies où j’ai été accueilli avec tous les
honneurs.
Après l’arrivée de la Marraine et de l’Ambassadeur de Guinée en Angleterre et en Irlande du
Nord, j’ai été invité à prononcer un discours de circonstance pour célébrer et honorer les
femmes guinéennes de l’Angleterre.
Madame Nanténin CISSÉ, Secrétaire chargée des Affaires Sociales de l’Association Guinéenne
de Freiburg en séjour privé en Angleterre s’est joint à la table qui m’avait été réservé.
Rentré aux environs de 5h00 à l’hôtel, j’ai dû faire un déplacement vers LEEDS, une autre ville
du Royaume Uni qui abrite une forte communauté de Guinéens. Dès 10h30 du matin de ce
dimanche 01er juillet, je me suis joint à la délégation des Guinéens de Birmingham qui devait
aller assister à l’enterrement d’un de nos compatriotes décédé quelques jours plus tôt.
La levée du corps du défunt a eu lieu aux environs de 13h45 juste après la prière du Zuhr dans
une des mosquées de la ville de Leeds. On y a enregistré une forte mobilisation de toute la
Communauté guinéenne du Royaume Uni, le défunt étant considéré comme « ancien » et très
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sociable. Après l’enterrement au cimetière musulman de la ville, un groupe s’est rendu à la
mosquée pour les prières et un autre auquel je me suis joint, s’est rendu dans la famille du défunt
pour réconforter la veuve et les orphelins.
Ce sont sur des mots de recueillements et de réconforts que la délégation de Birmingham a
repris la route pour le retour.
Je suis rentré sain et sauf par le premier vol du lundi 02 juillet sur Düsseldorf.
***************************************************************************
14 JUILLET / « EBOLA UNZENSIERT », SAARBRÜCKEN :
M. Lamine CONTÉ, ancien Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne, m’a adressé un
courriel pour m’inviter à participer à la conférence débat organisée à Saarbrücken à l’occasion
de l’anniversaire des 20 ans de l’association HAUS AFRIKA – e.V. dont il est membre. La
conférence devait porter sur le thème de l’ÉBOLA.
Ainsi M, Hans TOLZIN et moi-même avons été conviés à animer ladite conférence. En fait,
« EBOLA UNZENSIERT » est le titre du livre qui relate en partie le voyage que nous avons
effectué en mai 2015 afin de relever les intrigues autour de ce fléau qui a décimé nos
populations.
C’est aux environs de 13h45 que je suis arrivé à Saarbrücken en compagnie de ma petite famille.
Les activités ont démarré dès 14h15 par la projection du film du même nom
(https://www.youtube.com/watch?v=xH3BxTsGyMQ) qui retrace les différentes étapes de la
réflexion critique que M. TOLZIN et de ses collègues portent sur ce virus et la manière dont il
a été disséminé.
Nos compatriotes pas très nombreux dans cette zone et majoritairement membres de
l’association SOLEIL de GUINÉE, membre du CGA, ont fait le plein de la salle en compagnie
d’un public allemand très intéressé par le sujet.
Mme Amirdine CHABABY, Présidente de l’association HAUS AFRIKA-e.V. a introduit la
conférence en remerciant et en félicitant M. TOLZIN pour le travail effectué.
Tour à tour, nous avons pris la parole pour répondre aux multiples questions. On retiendra qu’il
a été recommandé d’initier une campagne de sensibilisation et d’information de nos
compatriotes sur tout ce que nous avons pu recueillir comme informations cruciales dans le
cadre de nos activités. Sollicitation explicite du Président de SOLEIL DE GUINÉE, M. Bonia
CAMARA.
Nous en avons profité pour présenter le Projet MELIANDOU qui porte sur l’aide à la
communauté villageoise de MELIANDOU pour sa reconstruction post-EBOLA. En plus des
dons de biens et de matériels hygiéniques et didactiques, nous y avons initié un système de
micro-crédit roulant à l’interne. D’ailleurs, il a été décidé de lancer de manière officielle et à
l’échelle nationale une campagne de collecte de fonds à cet effet.
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Une commission au niveau du BE du CGA devrait se pencher sur ce projet pour le promouvoir.
Les débats ont pris fin aux environs de 18H30 et une copieuse collation nous a été servie.
Avant de nous séparer, j’ai pris le temps de signifier aux membres de SOLEIL DE GUINÉE
combien le rôle joué par M. L. CONTÉ au sein de la communauté guinéenne en Allemagne de
manière générale et dans la mise en place de l’actuel CGA est apprécié et louable.
Ce n’est que le lendemain que j’ai rejoint le NRW bien reposé dans l’un des hôtels que
l’association avait mis à notre disposition.
Comme annoncé, l’association a effectivement réglé mes honoraires dès le mardi 17 juillet. Un
montant de € 417,00 a été viré sur mon compte bancaire personnel. Tout comme M. TOLZIN
qui s’est réjoui du sérieux de l’organisation et s’est dit disposé à nous accompagner dans nos
différentes entreprises, tant que ses compétences le lui permettraient.
***************************************************************************
24 JUILLET / MINISTÈRE ALLEMAND DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET
DU DÉVELOPPEMENT (BMZ) :
Faisant suite au mail du 15 juin de M. René FRANKE, Referat Westafrika I (Sierra Leone,
Liberia, Guinea) -BMZ, j’ai eu un entretien avec ce dernier le mardi 24 juillet pour une toute
première prise de contact.
Il s’est agi essentiellement pour moi de me présenter ainsi que le CGA et d’expliquer
brièvement les conditions de la mise en place du CGA à Berlin. Après avoir fait l’ébauche de
nos perspectives générales, je lui indiqué que c’est une structure toute nouvelle composée par
des personnes, toutes originaires de la Guinée et ayant une certaine approche dans des domaines
qui leur sont propres selon les différents secrétariats qui constituent le CGA. De ce fait, une
rencontre d’échange ultérieure avec toute l’équipe permettrait d’aborder plus en détails certains
sujets qui tiennent à cœur : collaboration pratique et viable, appui technique et professionnel au
conseil, conception de projets, mobilisations des investissements, mobilisations de
ressources… Je lui ai précisé que ce n’est pas une structure qui peut se substituer aux autorités
de l’Ambassade de Guinée à Berlin.
Prenant la parole, il s’est réjoui de la démarche ici entreprise et a tenu à préciser qu’il gère
essentiellement les relations bilatérales entre l’Allemagne et la Guinée et que dans ce sens, il
n’est pas le service indiqué avec lequel le CGA devrait travailler. Il est tout de même revenu
sur le contenu actuel des rapports de l’Allemagne avec la Guinée :
L’Allemagne prévoit un portefeuille monétaire qu’il ne met à la disposition de la Guinée que
pour le renforcement des secteurs de la santé et de l’éducation. De ce fait il traite directement
avec les structures étatiques guinéennes concernées pour assurer un accompagnement financier
et technique des projets retenus. Il m’a signalé que les Ministères de la Santé et de l’Éducation
disposent de cadres valables et motivés, cependant ils sont souvent confrontés au fait que
chaque remaniement ministériel implique un retour à la case départ dans la négociation et la
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gestion des différents projets. D’un autre côté, les engagements généralement pris par la partie
guinéenne sont difficilement respectés. Ce qui rend parfois le travail très caduc, et n’encourage
ni l’augmentation du portefeuille financier, ni la diversification des secteurs d’activités.
Son Ministère apporte également un soutien à la société civile guinéenne qu’elle considère
comme plus proche du peuple.
En rebondissant sur ces points, je lui ai signifié qu’au niveau du CGA, on souhaiterait justement
initier des projets et les accompagner nous-mêmes en étroite collaboration avec des structures
telles que le BMZ ou autres afin de s’assurer de leur faisabilité. Et qu’il serait tout aussi
intéressant de rendre visible ce que l’Allemagne fait concrètement avec la Guinée dans le cadre
du bilatéral. J’ai cherché aussi à savoir s’il existerait des formes de partenariats (PPP) ?
Après avoir indiqué que les jumelages entre villes guinéennes et allemande n’existaient pas,
mais qu’entre les hôpitaux, le partenariat était plus soutenu, M. FRANKE m’a confié qu’après
la période des vacances, il organiserait une rencontre au BMZ de Bonn afin que :
Les membres du CGA aient une séance de travail avec l’organisation GLOBAL
ENGAGEMENT (https://www.engagement-global.de/homepage.html) et éventuellement avec
BENGO (https://bengo.engagement-global.de/). Les locaux du BMZ nous soient présentés.
L’on définisse éventuellement une base de collaboration. L’on identifie des organisations non
gouvernementales guinéennes avec lesquelles on pourrait collaborer pour tel ou tel projet. L’on
réfléchisse à une série d’argumentaires en faveur de l’organisation d’un Forum GuinéeAllemagne en Allemagne et en Guinée.
Il a aussi parlé d’une association guinéenne EURO-GUINÉE, présidée par M. DIALLO de
Nürnberg qui arrive tant bien que mal a bénéficié de certain financement pour des projets en
Guinée indépendamment des autorités guinéennes.
M. René FRANKE, lui-même basé au BMZ de Berlin a indiqué qu’il est disposé à se déplacer
vers Bonn si c’est le lieu qui arrange la majorité des membres. L’entretien qui avait commencé
à 17h00 précises a pris fin aux environs de 18h30. Il a promis de reprendre contact avec moi
pour convenir d’une date. Je lui ai indiqué que je rendrai compte à mon BE et que je lui ferai
part des différentes impressions afin de mieux préparer notre prochaine rencontre qui sera
également élargie à toute son équipe.
***************************************************************************
2 AOÛT/ ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC L’AMBASSADEUR D’Allemagne EN
GUINÉE :
Le mercredi 01er août, SEM Matthias VELTIN, Ambassadeur de la RFA en Guinée m’a
contacté au téléphone pour une reprise de contact et pour solliciter un entretien téléphonique le
jeudi 02 ou le vendredi 03 à 19h00 selon ma disponibilité. Je lui ai indiqué que le jeudi 02 août
me convenait. C’est ainsi que l’on a eu un entretien d’environ une heure sur le FEGE de
Bruxelles ; sur la situation générale du projet de mise en place du Haut Conseil des Guinéens
de l’étranger. Mme Fatou NDIAYE lui avait indiqué qu’elle m’avait rencontré à Bruxelles et
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qu’elle avait été informée qu’une réunion entre les CGE-Europe avait été tenue. Sur la question
de l’immigration et de l’intégration ; sur nos idées et nos projets éventuels vers ; sur les
avancées de notre structuration ; sur les différents contacts pris jusqu’ici.
Il m’a aussi indiqué que l’association AFRIKA VEREIN envisage d’envoyer une délégation en
Guinée courant septembre dans le but d’organiser un forum économique. Il souhaiterait que je
prenne contacte avec cette structure pour voir comment on pourrait collaborer.
Avant de nous quitter, M. VELTIN a insisté à ce que l’on garde un contact plus soutenu et de
ne pas hésiter à le solliciter dans le cadre de ses prérogatives pour une quelconque assistance
au niveau du Conseil.
***************************************************************************
Pour le BE
M. MD. KOUYATÉ
Président du CGA-e.V.
conseilga@gmx.de
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