Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
TELE-CONFERENCE
DU VENDREDI 21.09.2018

COMPTE-RENDU DE REUNION

Dimanche 23.09.2018
Sujet : Consécutivement au document mis à Disposition par Mme Aissatou Chérif BALDÉ,
pour préparer la rencontre avec le BMZ et Engagement Global, il s’est tenue une conférence
téléphonique ce vendredi 21.09.2018 à 20h30 pour permettre de se mettre d'accord
définitivement sur une feuille de route. Il s’est agi de :
•
•
•
•

Se mettre d'accord sur la manière et la forme sous lesquelles le CGA sera présenté ;
Désigner une commission de rédaction finale ;
Relever tout apport contribuant à faciliter et à diligenter le travail ;
Fixer la date de la présentation du document final pour relecture et Validation.

Suite aux différents échanges, il a été retenu que :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nous ne partons pas au rendez-vous du 02.10.2018 pour soumettre des projets, il est nécessaire
de bien connaître nos interlocuteurs ;
Les exposés du BMZ et d’ENGAGEMENT GLOBAL devront être attentivement suivis pour
permettre de bien comprendre leurs mécanismes de fonctionnement et de financements en
identifiant tous les départements susceptibles de travailler avec le CGA ;
Le CGA-eV sera défini et présenté selon son mode de création et son organigramme ;

Le CGA est à la recherche d’un partenariat solide et durable avec ce genre de structures
étatiques et non étatiques allemandes ;
Les différents Secrétariats seront brièvement présentés dans leur mission. Un accent
particulier sera mis sur les missions des Secrétariats chargés des Investissements et de
la Mobilisation des Ressources d’où tout l’intérêt du document présenté par Mme AC.
BALDÉ ;
Le CGA exprime son souci quant à la gestion des questions liées à la problématique de
l’intégration et de l’immigration. Souligné que le cas de la nombreuse Communauté
Guinéenne préoccupe le CGA ;
Que tous les membres se familiarisent avec le site WEB du BMZ et d’ENGAGEMENT
GLOBAL, comme nous y a invités Mme AC. BALDÉ en envoyant un lien sur
WHATSAPP.
Mme AC. BALDÉ, M. I. SOUARÉ et M. MD. KOUYATÉ seront nos porte-paroles ;
Mme AC. BALDÉ, M. I. SOUARÉ et M. MD. KOUYATÉ composeront avec le
Secrétariat chargé de la Mobilisation des Ressources et celui de la Communication, la
Commission de Rédaction de la Feuille de Route définitive qui sera mise à la disposition
de tous en version française et allemande ;
Il soit envisagé, á l’avenir, une présentation POWER POINT du CGA ;
La possibilité sera donnée à tout membre de la délégation du CGA d’intervenir sur un
sujet spécifique à son domaine ;
Des cartes de visite soient conçues et mises à la disposition des tous les membres ;
Seule l’adresse e-mail du conseil soit utilisée comme adresse électronique sur toutes les
cartes ;
Que le document final devra être présenté en fin de semaine prochaine pour relecture et
validation.
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Dans les divers :
Le Président est brièvement revenu sur son déplacement à Berlin où il a accueilli le nouvel Ambassadeur
de Guinée en Allemagne en Compagnie des Représentants de la Mission Diplomatique de Guinée à
Berlin et certains représentants de la Communauté Guinéenne de Berlin. Il a indiqué que SEM Siradiou
DIALLO, s’est montré ouvert et humble, disposé à collaborer avec le CGA dont il connait certains
membres.
Dans une notification officielle ultérieure, il invitera toute la Communauté à Berlin pour une prise de
contact effective.
En fin, il a été question de débattre du courriel du 19/09/2018 de l’Ambassadeur d’Allemagne adressé
au Président, lui demandant s’il participerait à une Conférence économique organisée par AFRIKAVEREIN à Conakry du 24 au 25 septembre 2018. En marge de laquelle, il aura un entretien avec le
Président pour discuter des différentes thématiques liées à la migration, à la coopération, au
renforcement du Conseil des Guinéens d'Allemagne et à la mise en place du Haut Conseil des Guinéens
de l'Étranger.
Ce sujet a fait l’objet de houleux échanges. Le déplacement éventuel du Président sur Conakry a été
soumis à un vote : 3 voies se sont prononcées contre (MS. CAMARA (VP) / AC. BALDÉ (1 Sec.
Investissements) & I. SOUARÉ (1 Sec. Relations Extérieures)) et 3 voies se sont prononcées pour (MD.
KOUYATÉ (P) / ML. TOURE (2 Sec. Mobilisation des Ressources) & MB. BARRY (2 Sec.
Investissements)).
Mr. ML. SOUMAH (2 Sec. Communication) s’était abstenu jusqu’aux explications de Mr. KOUYATÉ
avant de donner son avis favorable en indiquant que M. AS. DIALLO (1 Sec. Communication) avait
donné un avis favorable avant de quitter ladite conférence téléphonique.
Dans tous les cas de figure, le Vice-Président, après avoir suivi attentivement les explications du
Président et après avoir indiqué qu’il a été celui qui a réagi en premier à l’information partagée par le
Président concernant cette conférence économique, a demandé que mandat lui soit donné pour trouver
un consensus sur cette question. Ainsi, il poursuivrait les consultations à l’interne pour que la décision
de participation ou non soit collective et partagée.
Liste des participants à la conférence téléphonique selon l’ordre d’arrivée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mr. MD. KOUYATÉ (P)
Mr. AI. BALDÉ (1 Sec. Mobilisation des Ressources)
Mr. MS. CAMARA (VP)
Mr. ML. SOUMAH (2 Sec. Communication)
Mr. AS. DIALLO (1 Sec. Communication)
Mr. ML. TOURE (2 Sec. Mobilisation des Ressources)
Mme. AC. BALDÉ (1 Sec. Investissements)
Mr. I. SOUARÉ (1 Sec. Relations Extérieures)
Mr. MB. BARRY (2 Sec. Investissements)

Pour le Bureau Exécutif
ML. SOUMAH & MD. KOUYATÉ
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2ième Secrétaire chargé de la Communication & Président du Conseil des Guinéens d’Allemagne
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