Conseil des Guinéens d’Allemagne

CGA-e.V.
SAMEDI 21.04.2018
Neue Weyerstraße 2
50676 Köln

Compte rendu de la rencontre du Bureau
du CGA à Cologne

Mercredi 02 mai 2018
Pour diverses raisons, plusieurs membres du BE n’ont pu faire le déplacement sur Cologne pour
échanger sur l’ordre du jour suivant (après son adoption) :
1- Compte-rendu général des activités jusqu'ici menées par le CGA
2- Définition des termes de référence pour le projet de rédaction des statuts et du
règlement intérieur
3- Définition des termes de référence pour le projet de rédaction du plan d'action
4- Divers.
*******
Du point 1 : Le Vice-président, M.Sadibou CAMARA, a fait un bref compte rendu de son
implication, au nom du conseil, dans l’organisation des obsèques de notre compatriote
Mohamed Lamine TOURÉ, décédé à Dortmund des suites d’une longue maladie. En l’absence
d’interlocuteur pour les démarches administratives, l’autorisation d’inhumer le défunt a pris un
retard considérable. Le Vice-président du Conseil a effectué toutes les démarches
administratives permettant d’assurer à notre compatriote une inhumation descente. Le corps ne
pouvant plus être déplacé compte tenu du temps perdu pour trouver un interlocuteur, la prière
se fera dans une maison mise à disposition par la ville à cet effet et au frais du CGA pour un
montant de 210 Euros. Une campagne de cotisation volontaire sera également lancée dans les
prochains jours. La date du 27 avril à 9 heures a été retenue pour la prière et l’enterrement.
Le Vice-président a également informé le bureau de ses échanges avec diverses associations
pour des prises de contact. Celle de Frankfurt où vit une grande communauté guinéenne, à
travers son interlocuteur, M. SANOH, aurait exprimé le souhait de recevoir le CGA pour une
rencontre.
Le président a informé le bureau de la suite qu’il a donnée au Mail de l’Ambassadeur
d’Allemagne en guinée relative aux circonstances qui ont entouré le Forum de la DIASPORA
Guinéenne et la mise en place avortée du Haut Conseil des Guinéens de l’Etranger. Selon M.
Kouyaté, l’Ambassadeur a été informé de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché ainsi que
de l’intention des différents Conseils de capitaliser les différents acquisà leur niveau et de se
concerter pour une action commune. L’Ambassadeur allemand aurait par ailleurs réitérer sa
volonté d’appuyer le CGA dans ses projets.
Le Président a aussi informé qu’il a pris contact avec le BMZ qui serait disposé à rencontrer le
CGA.
Le Président a également informé sur sa prise de contact avec le Conseiller politique et
économique de l’Ambassade, M. SOW, qui a réitéré la volonté de l’Ambassade à collaborer
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étroitement avec le CGA. Il a notamment fait mention de sa contribution volontaire (et à titre
privé) en tant que Président du CGA de 200 euros au décès du mari de notre ambassadeur ainsi
que de sa contribution de 50 euros pour M. Abdoulaye BARRY.
Du point 2 :M. SOUARÉ a proposé de relancer les travaux de rédaction des statuts et
règlements intérieurs sur la base des recommandations de la rencontre d’Essen. Ainsi le 1 er
Secrétaire administratif et le 1er Secrétaire aux relations extérieures sont priés de se concerter
pour proposer au conseil un document qui sera soumis à débat et à adoption.
M. Toure Lamine, 2è Secrétaire chargé de la Mobilisations des Ressources a mis à la disposition
du bureau sa contribution de mise en forme du Statut en appui aux travaux de rédaction qui
vont suivre et M. KOUYATÉ fera parvenir ses propositions.
Point 3 :Pour la rédaction d’un plan d’action, les idées et projets suivants ont été proposés :
-

-

Création d’un site Internet et d’une page FACEBOOK ainsi que d’une adresse mail du
CGA affiliée à la page Internet ;
Organisation d’un forum économique pour la promotion de l’investissement en Guinée ;
Recensement de tous les projets d’intégration des Associations membres du CGA en
vue de leur soutien et de leur promotion ;
Prise de contact avec les autorités allemandes en charge de l’immigration et de
l’intégration ;
Prise de contact avec les ONG et tous autres partenaires économiques potentiellement
intéressant pour le CGA ;
Lancement d’une Caravane Nationale de prise de contacts, de sensibilisation et
d’échanges (entre autres) avec nos compatriotes vivant en Allemagne et dans la
juridiction (des conférences sur la Guinée, des activités culturelles, sportives… seront
prévues) ;
Prise de contact avec les autres Conseils des Guinéens de l’Étranger ;
Mise en place d’une commission de réflexion sur les leçons à tirer de la mission de
travail en Guinée ainsi que l’établissement d’une stratégie d’action.

N.B. :À noter que M. Amadou TOURÉ, 1er Secrétaire chargé du Sport, des Arts et de la Culture,
a soumis à notre appréciation un plan biennal d’activités du Secrétariat qu’il occupe avec M.
Amadou DIALLO.
Point 4 :Dans les divers, les points suivants ont été abordés :
•
•
•

Pour les contributions suite au décès de l’époux de Mme l’ambassadeur, il a été convenu
que le conseil se manifeste avant le 29 avril ;
Proposition de tenir chaque mois une conférence-call au moins d’une heure trente
minutes ;
L’ambassade de Guinée a été invitée par la ville de Dortmund pour parler de partenariat
sur les questions d’intégration. Il a été convenu que le CGA s’implique dans les
démarches. Le président prendra langue avec l’ambassade pour l’organisation de la
rencontre prévue pour le 18 mai prochain.
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Pour le Bureau
Ismael Souare
1er Sécrétaire des Relations Extérieures
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