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Consécutivement aux recommandations de la téléconférence du dimanche 06 mai, le Président
du Conseil des Guinéens d’Allemagne, M. MD. KOUYATÉ, s’est rendu à Bruxelles le lundi
07 mai. Le Vice-président, pour des raisons professionnelles, n’a pas pu faire le déplacement.
Arrivé aux environs de 11h45, le Président a pris attache avec les organisateurs pour se procurer
l’ordre du jour (ci-joint) et s’enquérir du programme fixé. Il était heureux de retrouver les
présidents et représentants des Conseils des Guinéens des différents pays européens avec
lesquels il avait fait connaissance à Conakry courant janvier dernier.
Avant l’installation de tous les participants, M. KOUYATÉ avait été saisi par celui qui devait
présider les assises, SEM Cécé LOUA, Ambassadeur de Guinée en Angleterre, pour le prier de
ne pas faire allusion aux dérapages enregistrés lors du rendez-vous de la Diaspora guinéenne
de Conakry en début d’année. M. KOUYATÉ lui a indiqué que ce n’était pas l’objet de sa
présence en Belgique. Cependant, il a signalé que dans l’ordre du jour présenté il n’avait pas
été prévu de donner la parole à la Diaspora et qu’il ne comprenait donc pas la raison de la
présence de tous ces représentants de Conseils, s’ils ne devaient servir que de décor ou de
figurants.
C’est ainsi que SEM LOUA a proposé d’amender l’ordre du jour en insérant l’intervention de
la Diaspora Guinéenne avant celle de l’OIM. Les homologues et collègues de M. KOUYATÉ
ont voulu le désigner séance tenante comme intervenant principal au nom des différentes
délégations représentées. M. KOUYATÉ, signalant qu’il n’y avait pas eu de concertations
préalables entre les différentes délégations, a suggéré que la parole soit donnée à tous, ainsi il
pourra être tenu compte des idées de chacun et a invité ses pairs à une rencontre après la présente
réunion.
Suite à ces précisions, tous les participants ont été installés pour le démarrage des travaux. À
signaler qu’un certain nombre de personnalités s’était retrouvé dans la salle de conférence
abritée par la Maison ACP de Bruxelles :
a) Le Corps diplomatique Guinéen et la Direction de l’APIP :
L’Ambassadeur de Guinée en Turquie ; l’Ambassadeur de Guinée en Angleterre ;
l’Ambassadeur de Guinée au BENELUX et tous les membres de sa mission
diplomatique ; le Conseiller de l’AMBAGUI en Italie ; le Conseiller de l’AMBAGUI
en Espagne ; le Conseiller de l’AMBAGUI en France ; le Consul Honoraire de la
Guinée en Belgique et le Directeur Général de l’APIP.
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b) Les partenaires belges et amis de la Guinée :
La Chambre de Commerce Belge ; le Gouvernement de la Wallonie ; l’Agence Wallone
à l’Exportation ; l’Association Africa-Plus, initiatrice et certains membres de la société
civile guinéenne.
c) Les Représentants de la Diaspora Guinéenne en Europe :
Le Président du Conseil d’Italie ; le Président du Conseil de la Hollande ; le Président
du Conseil de Belgique ; le Président du Conseil d’Espagne ; le Secrétaire chargé des
Relations Extérieures du Conseil de France ; deux Représentants du Conseil du
Luxembourg ; deux Représentants du Conseil de l’Angleterre et le Président du Conseil
d’Allemagne.
Après l’allocution introductive de l’Ambassadeur de Guinée au BENELUX, Dr. SYLLA, la
parole a été donnée à SEM Cécé LOUA, Président de séance. Il a soumis l’ordre du jour à
l’approbation de tous en indiquant la correction apportée comme indiqué ci-haut.
Au point 2 de l’ordre du jour : SEM Cécé LOUA s’est employé à décliner les motifs de la
présente assemblée et le contenu que le Gouvernement guinéen voudrait y donner. Notamment
la promotion de la Guinée dans son ensemble dans le but de la rendre attractive pour les
investisseurs et opérateurs économiques étrangers et booster le secteur privé guinéen.
Dans cette lancée, le Directeur de l’APIP, les Représentants de l’ASBL et de la CBL-ACP ainsi
que l’Ambassadeur de Guinée à Bruxelles ont, tour à tour, fait le compte-rendu de toutes les
activités préparatoires entreprises jusqu’ici. De la divulgation de l’information sur
l’organisation du forum au mois de juin à l’invitation à prendre part à cet évènement, le
maximum d’organisations institutionnelles ou étatiques et de structures privées ont été
contactées pour garantir la réussite du rendez-vous du 22 et 23 juin prochains selon les
différentes interventions.
À côté de cet engouement, les partenaires belges ont invité les Représentants Guinéens à
préciser les visions stratégiques des autorités guinéennes, à présenter clairement le climat des
affaires en Guinée, à dégager les secteurs prioritaires et à préparer des projets bancables dans
le cadre d’une bonne préparation des échanges B2B.
Il a été aussi indiqué que ce genre de rencontre avait déjà été organisé dans un cadre beaucoup
plus institutionnel (PNDES) à Paris où des intentions de financements avaient été clairement
formulées et qu’il existe des assiettes de financements européens non encore exploitées qu’il
faudrait pouvoir absorber (le FED etc.). Une remarque faite par le Consul honoraire de Guinée
à Liège.
Pour finir sur ce point, l’Ambassadeur du BENELUX est revenu sur le programme en indiquant
qu’après la 1ère journée qui sera exclusivement consacrée à la thématique de l’investissement
en Guinée, la 2ième journée sera consacrée à la Diaspora : la JOURNÉE PORTE OUVERTE DE
LA DIASPORA GUINÉENNE en Europe qui sera clôturée par une manifestation culturelle à
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Liège. Toute la Diaspora guinéenne y est conviée. Les différents conseils devront relayer
l’information.
Au point 3 de l’ordre du jour : Les différentes Ambassades représentées sont revenues sur les
dispositions prises à leur niveau. Contacts pris avec les différentes institutions
gouvernementales de leur juridiction, les chambres de commerce et les entreprises qui ont déjà
manifesté leur intérêt pour la Guinée.
L’Ambassade de Guinée en Allemagne qui n’avait pas pu se faire représenter avait adressé un
courrier à l’Ambassadeur de Guinée en Belgique dans lequel elle a fait part de ses démarches :
courriers adressés au Gouvernement fédéral allemand, à la banque de développement allemande
KFW, aux différents gouvernements des Länder (16), aux gouvernements de la juridiction
(Norvège, Suède, Autriche…) et au CGA.
Au point 4 de l’ordre du jour : La parole a été successivement donnée aux Représentants de
la Diaspora guinéenne en Europe. L’accent a été mis sur la place réelle et le rôle qu’elle devrait
jouer à l’occasion de ce Forum. Sur ce point, le Président du Conseil d’Italie, M. Adramet
BARRY a indiqué qu’il ne souhaiterait pas que la Diaspora soit conviée seulement pour écouter
et figurer sans être un acteur clé des échanges et de l’organisation. Le Président du CGA a, pour
sa part, souligné le fait que la Diaspora guinéenne ne devrait pas juste être instrumentalisée :
plus de temps devrait être pris/ accordé à l’organisation d’un tel forum pour permettre, en tout
cas, à la Diaspora concernée, de se préparer conséquemment et d’apporter ses contributions à
la dimension de son efficacité. Elle a été malheureusement prise au dépourvu.
Il a en même temps précisé que la Diaspora guinéenne est disposée à accompagner toute
initiative allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie du GUINÉEN, du
développement et de la stabilité de la Guinée et qu’il serait d’ailleurs intéressant de mettre à la
disposition des différents Conseils, le profil des entreprises guinéennes afin de faciliter
l’identification d’éventuels investisseurs et partenaires économiques. Il a également attiré
l’attention des autorités sur le fait qu’il devrait faciliter l’organisation structurelle et
institutionnelle de la Communauté Guinéenne à l’étranger qui représente à juste titre la « 5ième
Région Naturelle de la Guinée » (à peu près 5 millions). Si chaque Guinéen de la Diaspora
contribuait à hauteur de 1,00 €, ce seraient près de 5 millions d’euros qui pourraient être mis à
disposition pour la réalisation de projets de développement qui seraient conçus et pilotés par la
Diaspora elle-même. Cette idée a retenu à la fois l’attention des autorités, mais aussi et surtout
celle de l’OIM Belgique. SEM Cécé LOUA et l’Ambassadeur de Guinée en Turquie ont même
proposé la création d’une banque financière de la Diaspora Guinéenne qui serait administrée
par les cadres issus de la Diaspora.
Le Représentant de l’OIM, M. Rob DE LOBEL, a échangé ses contacts avec le Président du
CGA et a transmis les contacts de ce dernier à son homologue installé à Berlin (Allemagne),
M. Jakob KIENZLE.
Pour finir son intervention, le Président du CGA a tenu à rappeler que parler de la Diaspora,
c’est d’abord évoquer le flux migratoire clandestin et extrêmement risqué pour ses nombreux
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compatriotes en quête d’une vie meilleure. Ce serait important et utile à la nation si toutes ces
démarches prenaient en compte cette dure réalité en offrant à tous les Guinéens de meilleures
conditions de vie.
En rebondissant sur cette partie, le Directeur de l’APIP, M. Gabriel CURTIS, a invité toute la
Diaspora a aidé son institution à mettre à jour sa base de données socio-professionnelle sur les
différents profils des Guinéens vivant à l’étranger.
Au point 5 de l’ordre du jour : Le Représentant de l’OIM a précisé que sa structure
accompagnait cette initiative et qu’il garderait contact avec les délégations de la Diaspora
présentes pour relever leurs idées et suggestions afin de définir une meilleure stratégie
d’assistance ou d’accompagnement de leurs projets dans le cadre des questions migratoires et
de réinsertion, mais aussi dans celui de l’accompagnement des couches sensibles dans le
processus de la demande d’asyle. Il avait invité à une réunion juste après la présente pour
davantage échanger avec les délégués, mais vu son calendrier chargé et le fait que beaucoup
des participants devaient retourner le même jour, la réunion a été annulée.
Au point 6 & 7 de l’ordre du jour : Les échanges de vues ont permis d’apporter plus de
précisions aux conclusions qui devaient être tirées de cette réunion préparatoire sur le Forum
Économique de la Guinée en Europe. Il a été retenu entre autres :
•
•
•
•
•
•
•

Que les 22 & 23 juin sont maintenus pour l’organisation du Forum.
Que l’information de cette organisation doit être divulguée au maximum à tous les
GUINÉENS.
Que les Conseils ont un rôle prépondérant à jouer dans la promotion de la Guinée et
qu’ils restent des interlocuteurs de choix.
Que le maximum d’entreprises européennes et guinéennes soient contactées et invitées
à prendre part à ce Forum.
Que la base de données sur le profil des entreprises guinéennes, sera progressivement
mise à jour.
Que des projets bancables soient proposés par la Diaspora.
Que toute la Diaspora Guinéenne est invitée à prendre part à cet évènement.

Voici en substance ce qui a transpiré de cette réunion du lundi 07 mai dernier.
La rencontre du Président du CGA avec les autres délégués s’est déroulée dans un bon
restaurant du coin où il a été essentiellement question de renforcer les acquis de Conakry.
Il a été demandé au Président du CGA de rentrer en action : de préparer un mémorandum sur
les rendez-vous ratés du 24 & 25 janvier qui sera remis aux autorités lors du forum de juin et
de reprendre effectivement contact avec tous ceux et toutes celles qui ont participé au forum de
Conakry avec des propositions concrètes afin de structurer la Diaspora Guinéenne
indépendamment des autorités.
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Tous les délégués ont été invités à se retrouver au moins un jour avant le Forum économique
pour convenir d’un mode d’organisation à leur niveau, lors du Forum. La Date du 21 juin 2018
a été retenue pour cette réunion. Le Président du CGA a été prié de coordonner l’organisation
de cette retrouvaille avec le Président du Conseil de Belgique, M. CAMARA.
C’est sur une note de convivialité véritable que chacun a finalement pris la route vers son pays
de résidence.
Pour le Bureau Exécutif
MD. KOUYATÉ
Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne
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