Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
Rencontre CGA et BMZ à Bonn
MARDI 2 OCTOBRE 2018

COMPTE-RENDU DE REUNION
BONN DE 09h00 à 12h30

Le 2 octobre 2018, nous avons répondu à 9 à l’invitation du BMZ à Bonn :
1- Cheriff Aissatou BALDÉ,
2- Boubacar Kindy DIALLO,
3- Ismael SOUARÉ,
4- Lamine TOURÉ,
5- Alpha Ibrahima BALDÉ,
6- Abdoulaye Sadio BARRY,
7- Mohamed Sadibou CAMARA,
8- Masaran Diémory KOUYATÉ

Monsieur Amadou DIALLO de l’information ayant eu un empêchement.
L’Organisation Global Engagement a été représentée par deux dames dont une d’origine
africaine.
Le BMZ aide la Guinée dans son développement par le billet de la coopération directe
avec les Ministère relavant des domaines technique, sociale, scolaire et sanitaire et par
l’organisation Global Engagement.
La Coopération se fait via deux organes :
1- Le GIZ qui envoie des techniciens ou assistants sur le terrain
2- Le KFW qui fait des contrats avec les Ministères
Les fonds PPP →
Group Sonogo et Coopération technique (GIZ) :
10 millions d’euros dont 5 pour l’éducation (formation de base) et 5 pour la santé.
Zone de couverture :

1

Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
Mano River Union (Guinée, Liberia et Sierra-Leone). Surtout dans les régions de l’intérieur
ou le milieu rural. A cela s’ajoute le soutien à la promotion du christianisme en Afrique.
D’où leur présence massive dans la Guinée Forestière et certaines parties de la Basse
Guinée tel que Boffa. Les Eglises ont leurs propres fonds à part.
Ils disent apporter un soutien massif pour la scolarisation des enfants mais certaines
aides déjà débloquées ne sont pas utilisées par faute d’enseignant pour des écoles dans
les régions de l’intérieur.
La Coopération couvre les secteurs :
- minier pour augmenter le rendement et faire participer la société civile
- protection de l’environnement
- CEDEAO pour la production, distribution et l’utilisation de l’énergie dans la region
(WAPP).
- Collaboration entre communes et hôpitaux allemands et guinéens
- Le service mondial pour la paix

Global Engagement : 500 employés et peut financer des projets jusqu’à 500000
euros
Elle assure de l’aide financière pour des projets au profit des associations qui peuvent
demander :
- depuis la Guinée jusqu’à 10 000 euros
- à partir de Aachen jusqu’à 8 000 euros (Auslandsprojekte)
- soutien des projets jusqu’à 2 000 euros si l’on veut organiser un événement comme
conférence sur un thème, une campagne de sensibilisation etc.. Seulement, le demandeur
doit prouver avoir apporté les 25% du coût total.
Elle ne soutient pas :
- des projets qui rendent durablement dépendant d’aide externe
- des projets déjà entamé avant (elle soutient l’initiative et le démarrage des projets, mais
pas dépanner des projets en difficultés de finalisation).
- Pour des projets de rénovation ou d’équipement d’écoles, de centre de formations et
de santé, Global Engagement peut aider dans le matériel et transport jusqu’à 20 000
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euros. Condition : avoir assuré soi-même les 25% qui peuvent être repartis tel que tout
ou 10% soi-même et 15% par un tiers.
La rencontre finira avec des remerciements et échanges d’adresses entre les membres de
Global Engagement et du CGA.

A. Sadio Barry,
Secrétaire administratif
Tel. et viber : +4915140027831
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. Sie
enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
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