Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
BE DU SAMEDI 26 JANVIER 2019

RÉUNION DE TRAVAIL
DU SAMEDI 26.01.2019

Mercredi 30.01.2019
Sujet : Pour cette première réunion de travail en 2019, l’ordre du jour s’est articulé sur les points
suivants :
1.
2.
3.
4.

Salutations et présentation des vœux de nouvel an ;
Problématique de la cohésion au sein du BE ;
Plan d’action 2019 ;
Divers.

C’est par le point 2 que le Vice-Président a entamé les échanges en indiquant qu’il est difficile d’aborder
ce sujet sans la présence d’un maximum de membres du BE. Se relayant sur ce point, les participants se
sont finalement mis d’accord sur la nécessité qu’une certaine collégialité puisse régner entre tous les
membres du BE pour que l’unité d’action soit encouragée et que la mobilisation soit plus grande.
Cependant, les malentendus internes entre membres du BE ne devraient en aucun cas constituer une
entrave au travail que l’équipe du BE doit faire pour l’ensemble de la Communauté Guinéenne
d’Allemagne qui n’a que trop attendu. Pour nous permettre de décrisper l’atmosphère et d’aplanir
certaines incompréhensions, il a été proposé par le 2ième Secrétaire chargé de la Communication
d’organiser une rencontre récréative avec tous les membres du BE (et de leurs familles) dans un lieu
approprié. Le Vice-Président suggèrera à temps opportun l’endroit idéal pour cela. La date du SAMEDI
du 23 MARS 2019 a été retenue.
Ainsi, les échanges ont pu se poursuivre dans la plus grande sérénité.
Du point 1 : Le Président a présenté ses vœux à tous ses collaborateurs à l’occasion du nouvel an, déjà
en cours. Il a dressé un bref bilan des activités du BE courant 2018 et a adressé ses félicitations et vifs
encouragements à l’ensemble des membres du BE. Il a eu une pensée pieuse pour les cas de décès
enregistrés au sein de la Communauté toute l’année précédente. Il s’est réjouit des cas de naissance et a
exhorté le BE à organiser le plus tôt possible selon les cas, des salutations d’usage des différentes
familles. Par la même occasion, il a réitéré au Vice-Président la compassion du BE suite au décès du
père de ce dernier. En invitant à une année 2019 beaucoup plus orientée vers le travail, il a plaidé pour
l’élaboration d’un calendrier d’activités qui devra tenir compte du renouvellement prochain du BE. Le
Vice-Président abordant dans le même sens à insister sur le fait qu’un accent particulier devra être mis
sur notre interaction avec toute la communauté guinéenne d’Allemagne.
Du point 3 : Le 1er Secrétaire chargé de la Communication a rappelé qu’un canevas existe déjà pour
l’établissement d’un plan d’action en se référant aux différentes réunions qui ont eu lieu jusqu’ici
(réunions des 03.02.18/ 21.04.18/ 29.04.18/ 03.08.18/ 02.10.18 et toutes les conférences téléphoniques).
Il a invité chaque membre à plus de sincérité pour éviter des insinuations qui n’ont pas leur place en
notre sein.
Pour 2019, les activités suivantes ont été retenues :
Dans le cadre du BE du CGA :
• Application des recommandations des Statuts et Règlement Intérieur du CGA ;
• Vœux de nouvel an et communication officielle sur l’élection du BE du CGA à la communauté
Guinéenne d’Allemagne ;
• Tenue mensuelle d’une conférence-call d’au moins une heure trente minutes ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de réunions physiques quadrimestrielles du BE à compter du mois de JANVIER
2019 conformément à l’article 7 du Règlement Intérieur ;
« Projet Ebola », décision d’accompagnement et virement des € 200,00 (légués par M. Lamine
Conté) à la Communauté villageoise de Meliandou (Gueckedou) ;
Mise en œuvre des propositions de plan d’action proposé lors de la réunion du SAMEDI 21
AVRIL 2018 à Cologne et autres propositions pertinentes ;
Établissement de la présentation « POWER POINT » du CGA ;
Conception et confection des Cartes de visite des membres du CGA ;
Utilisation des enveloppes personnalisées du CGA ;
Lancement officiel du site Internet et de la page Facebook du CGA ;
Paiement des frais d’hébergement du site Web (www.cga-ev.org) : € 120,00 ;
Conceptualisation et soumission de projets à ENGAGEMENT GLOBAL et autres institutions
de financements de projets ;
Recherche des Sponsors;

Dans le cadre général du CGA :
• Transmission des Statuts et Règlement Intérieur du CGA à toutes les associations Guinéennes
d’Allemagne ainsi qu’à l’Ambassade de Guinée à Berlin ;
• Etablissement de la liste des Associations Membres du CGA ;
• Saisir l’Ambassade pour les problèmes d’établissement de passeports biométriques que
rencontrent certains de nos compatriotes ;
• Initiation et Organisation de rencontres avec la Communauté Guinéenne d’Allemagne
(Calendrier 2019) dans le cadre 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 : Berlin sera la 1ère étape – SAMEDI 23 FÉVRIER et le NRW, la 2ième, le
SAMEDI 13 AVRIL 2019 (voir les dates retenues en annexe) ;
• Co-Organisation avec l’Ambassade de l’anniversaire de l’indépendance de la Guinée
(désignation d’une commission de travail) ;
• Mise en place du Comité Consultatif des Sages en collaboration avec l’Ambassade ;
• Collecte des cotisations annuelles ;
• Organisation de collecte de dons de toute nature et leur acheminement vers la Guinée ;
• Mettre à la disposition de la Communauté l’expertise des membres du CGA dans différents
domaines (immigration/ intégration/ financements de projets…) ;
• Recherche de personnes ressources pouvant appuyer les actions du CGA ;
• Rencontre avec les promoteurs culturels et sportifs guinéens en Allemagne ;
• Organisation d’un Forum Économique Guinée-Allemagne : 31.10.-02.11.2019 ;
• Initiation et entretien de relations avec les Institutions allemandes évoluant dans le domaine de
l’immigration, de l’intégration, de la coopération et du développement ;
• Organisation de conférences-débats autour de différents thèmes relatifs à la vie de la
Communauté Guinéenne d’Allemagne : JOURNÉE DES GUINÉENS VIVANT EN
ALLEMAGNE : 13 ou 20 JUILLET 2019 ;
• Organisation avec l’Ambassade de l’élection d’un nouveau BE du CGA, le mandat actuel
finissant en NOVEMBRE 2019 ;
• Passation de service avec le nouveau BE du CGA, plus tard un mois après l’élection du BE.
Dans le cadre du HCGE :
• Renforcement des relations avec les autres Conseils des Guinéens de l’Étranger ;
• Promotion de la Diaspora Guinéenne ;
• 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 ;
• Mise en place du HCGE, définition d’une stratégie commune avec les autres CGE.
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Du point 4 : Dans les divers, le 1er Secrétaire chargé de Communication a avec le Président fait une
brillante présentation du site Web du Conseil : www.cga-ev.org.
Il a indiqué qu’à cette phase le site est dynamique et il se réjouit de toute suggestion d’amélioration afin
qu’il soit une plate-forme d’inter communication idéale entre les Guinéens d’Allemagne et afin de
donner une fenêtre internationale au Conseil des Guinéens d’Allemagne.
Liste des participants à la réunion selon l’ordre d’arrivée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mr. ML. TOURE (2 Sec. Mobilisation des Ressources)
Mr. MD. KOUYATÉ (P)
Mr. AS. DIALLO (1 Sec. Communication)
Mr. MS. CAMARA (VP)
Mr. ML. SOUMAH (2 Sec. Communication)
Mme. KABA (2 Sec. Organisation)
Mr. MB. BARRY (2 Sec. Investissements)

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