Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
SECRÉTARIAT CHARGÉ DE LA
COMMUNICATION

BULLETIN D’INFORMATION
001/2018 – Mardi 08.05.2018

Nous vous faisons parvenir ce bref bulletin d’information pour mettre tout le monde au courant
des activités menées au nom et pour le Conseil des Guinéens d’Allemagne.
**********************************************************************************
Réunion du Bureau Exécutif : Le BE a tenu le samedi 21 avril 2018 une réunion de travail à

Cologne. Le compte-rendu de cette rencontre nous a été adressé par M. Ismaël SOUARÉ, 1er
Secrétaire chargé des Relations Extérieures. Ce document a été mis à la disposition de tous le
02 mai 2018.
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Néchrologie : Le BE du Conseil avait été représenté à la Mosquée de Dortmund le dimanche 22

avril pour participer à l’oraison funèbre de Mme Mariama GLASER, une de nos compatriotes
décédée une semaine plus tôt. Le BE avait été représenté par M. Amadou DIALLO, 2ième
Secrétaire chargé du Sport, de la Culture et des Arts, de M. Mohamed Lamine TOURÉ, de M.
MS. CAMARA et de M. MD. KOUYATÉ, Président du Conseil. Une Contribution volontaire
de 55,00 € a été présentée au nom du BE.
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Néchrologie : Notre compatriote, Mohamed Lamine TOURÉ, décédé le 13 avril dernier a

finalement été inhumé le vendredi 27 avril dans la matinée. Le Vice-Président, M. Mohamed
Sadibou CAMARA qui s’était impliqué personnellement pour que les derniers honneurs lui
soient rendus, s’était rendu à un des cimetières de Dortmund pour les derniers adieux en
compagnie de M. Mohamed Lamine TOURÉ, 2ième Secrétaire Chargé de la Mobilisation des
Ressources. Qu’ils en soient remerciés et que l’âme du défunt repose en paix.
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Soutien et collaboration : L’Association URGA-e.V., à travers son Président, M. MS.

CAMARA, avait invité le BE à participer à la célébration de la date anniversaire de leur
association le samedi 28 avril 2018. À cette occasion Mme Aissatou Chérif BALDÉ, 1ère
Secrétaire chargée de l’Investissement et M. MD. KOUYATÉ ont participé comme
conférenciers sur les thèmes mentionnés sur le programme qui nous avait été adressé par M.
CAMARA. M. Amadou Soulaha DIALLO, 1er Secrétaire chargé de la Communication, M.
Amadou DIALLO, M. Mohamed Lamine TOURÉ ont contribué à la réussite de l’évènement.
1

Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
Les représentants du CGA ont été reçus et entretenus avec beaucoup de cordialité. Les
thématiques liées à l’intégration et celles liées aux apports bénéfiques de la diaspora guinéenne
à la stabilité et au développement économique devraient être traitées en profondeur en associant
un maximum de personnes et/ou d’associations.
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Néchrologie : Suite au décès de l’époux de notre Ambassadeur, une cérémonie de lecture de

Coran avait été programmée par l’Ambassade et la Communauté guinéenne de Berlin le
dimanche 29 avril dernier. Le BE a constitué une délégation composée de M. Amadou Soulaha
DIALLO, de M. Amadou DIALLO et de M. MD. KOUYATÉ. Elle s’est faite accompagnée
par une délégation de la FAG-NRW dont le Président, M. Alhassane DIALLO, M. Maurice
TOURÉ, Président de Guinée-Ensemble de Cologne, de Mme Nafissatou RIEFERS de Krefeld,
de M. Thierno SOW de la Mosquée de Dortmund et de M. Rachid TRAORÉ, érudit d’Essen.
Le Président avait dû contacter au téléphone, très tôt le matin du dimanche 29.04., certains de
nos collègues et d’autres candidats de la communauté pour annuler leur voyage à cause du fait
que la délégation ne disposait plus que d’un seul véhicule au lieu de deux comme initialement
annoncé. M. MS CAMARA pour des raisons familiales ne pouvait pas faire le déplacement.
M. Mamadou Bobo BARRY, 2ième Secrétaire chargé de l’Investissement, M. Boubacar Kindy
DIALLO, 1er Secrétaire chargé des Affaires Sociales et de la Solidarité et M. Mamadou Malick
BAH de l’association de Bonn (AREGUIB-e.V.) n’ont malheureusement pas pu faire le
déplacement.
Le Président de la FAG-NRW a remis la contribution de 300,00 € de son organisation à M.
KOUYATÉ qui était déjà en possession de la contribution de 200,00 € de l’association de
Freiburg.
Arrivée à Berlin, la délégation s’est renforcée avec la venue de M. Lamine CONTÉ, Président
de Soleil de Guinée qui a aussi présenté une contribution de 200,00 € au Président du Conseil.
Sur place Messieurs Soulaha et Amadou DIALLO ont présenté une contribution volontaire de
20,00 € chacun. Sans oublier que le Président avait volontairement, fait parvenir une somme de
200,00 € à l’Ambassadeur dès l’annonce du décès.
Considérant que ce sont les associations de Berlin qui nous offrait l’hospitalité, la délégation
s’est présentée à elle et leur a expliqué le motif de leur déplacement. Les représentants de ces
associations ont retourné cette marque de considération et ont accordé à la délégation tous les
honneurs et un traitement de choix.
Il a été également permis au Président, M. KOUYATÉ de prendre la parole au nom de tous
pour les salutations d'usage. Il a remis toutes les enveloppes des associations présentes au nom
de la Communauté Guinéenne d’Allemagne.
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Il faut aussi noter que le corps diplomatique africain était fortement représenté. La communauté
guinéenne de Berlin elle-même, s'était mobilisée en masse.
Avant de prendre la route du retour, la délégation a pris le soin d’échanger avec les associations
de Berlin qui ont exprimé leur souhait de nous rencontrer le plus tôt possible afin de clarifier
certaines questions qui leur semblent importantes dans le cadre de la promotion et de la
pérennisation du CGA. Le Président a été favorable à cette requête qui répond au souci majeur
de communication et de vulgarisation.
Tout s'est réellement très bien déroulé. Tous les membres de la délégation sont rentrés sains et
saufs chez eux, bien que très fatigués. Pour le déplacement, les membres de la délégation du
CGA ont assisté le Président à hauteur de 20,00 € chacun ainsi que les membres de la FAGNRW qui ont apporté des contributions allant de 10,00 à 20,00 € aussi.
SEMme TOURÉ Fatoumata BALDÉ a pris le temps de rappeler le Président au téléphone pour
lui signifier toute sa satisfaction par rapport à l’acte de solidarité sans égal posé par la
Communauté. Elle dit être fière de sa communauté guinéenne d'Allemagne et remercie, au nom
de sa famille qui avait fait le déplacement, tout un chacun du fond du cœur.
Elle a rappelé que le Conseil et son Président sont pour l’Ambassade de Guinée à Berlin des
interlocuteurs de choix et nous exhorte à redoubler d’effort.
**********************************************************************************

Pour le Secrétariat à la Communication
MD. KOUYATÉ
Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne
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