Conseil des Guinéens d’Allemagne CGA-e.V.

Compte-rendu de la Conférence Téléphonique du
dimanche 03 mai 2020

Ordre du Jour :
Participation de la Diaspora Guinéenne d’Allemagne à la riposte contre le COVID-19 en
République de Guinée. Introduction & Justificatifs :
Le monde entier est ébranlé par une pandémie qui menace aujourd’hui sérieusement les
populations guinéennes. Les cas de morts sont enregistrés sont le corollaire de l’irresponsabilité
notoire de nos dirigeants et le nombre de personnes contaminées ne fait que croître de façon
exponentielle (1586 cas ce dimanche 3 mai). Le rythme de vie au quotidien en est complètement
bouleversé exposant nos compatriotes déjà, dans un état de paupérisation extrême, aux pires
des calamités si chaque guinéen qui en a encore les moyens n’apporte pas sa part de
contribution, quelque soit la forme, pour riposter contre le COVID-19 et stopper la propagation
dudit virus.
Même en Allemagne, le pays dans lequel nous vivons, certains de nos compatriotes ont dû subir
les effets collatéraux de cette pandémie et ont tout autant besoin d’assistance.
Les bonnes volontés qui arrivent à assister çà et là ces compatriotes en détresse sont à saluer et
à remercier.
C’est dire que nous devons, face à cette situation de crise planétaire et en tant que citoyens
responsables, entreprendre quelque chose aussi minime qu’elle pourrait être pour aider surtout
à barrer la route à toutes les chaînes de transmission possible de ce virus et pour apporter notre
part de soutien aux personnes en détresse.
S’inscrivant dans cette démarche, les membres du Bureau Exécutif sortant du Conseil des
Guinéens d’Allemagne ont tous été conviés par le Vice-Président et le Président à une
conférence téléphonique le dimanche 03 mai 2020 dont la teneur est résumée dans les lignes
suivantes afin de s’accorder sur une stratégie commune.
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Conclusions des échanges et Recommandations :
I-

Conclusions :

Les différentes interventions ont permis d’aborder de manière très critique et objective la
problématique posée en ordre du jour. Des avis pessimistes, aux réserves et aux encouragements
optimistes, il a pu se dégager un consensus à la satisfaction des participants. Les conclusions se
déclinent comme il suit :
•

Ce projet doit être totalement inclusif et doit pouvoir enregistrer la participation et
l’implication de toute la Communauté Guinéenne d’Allemagne et de toutes les
personnes ressources. Il doit être l’émanation d’une bonne majorité de la Communauté
pour garantir sa réussite.

•

À cet effet, le Président aura pour charge de prendre contact avec les personnes
ressources qu’il connaîtrait et d’adresser un courrier à toutes les associations
répertoriées au niveau du CGA dont la FAG-NRW et la Fédération des Associations de
Berlin, entre autres.

•

En attendant que les échanges se fassent à un niveau beaucoup plus élargi, il a été retenu
que le CGA, au regard des enjeux et des réserves émises se dote d’une structuration qui
devrait servir de canevas aux réflexions et actions futures. En tenant compte de tous les
aspects évoqués lors des débats et dans le seul but de pouvoir faire un geste pour la vie
et la patrie, il a été retenu, tout en s’inspirant de l’exemple allemand, de former à côté
d’une Coordination Générale qui centralisera toutes les informations et supervisera
toutes les activités, des poules qui seront constituées à cet effet :

1) Poule Médiatique et Communication :
Elle sera essentiellement chargée des travaux de sensibilisation et de vulgarisation de
toutes les activités afin que tout le monde, à l’interne comme à l’externe, soit au même
diapason d’information. La sensibilisation sur la dangerosité du COVID-19, sa prise
en compte et la discipline dans le respect des recommandations d’hygiène et de
distanciation sociale par la population restent les éléments clés pour réussir à briser la
chaîne de transmission.
Cette poule médiatique aidera à prendre contact avec les médias guinéens qui seront
identifiés sérieux afin d’assurer la transmission de nos messages de sensibilisation et
permettre une franche collaboration dans le présent projet pour une communication et
une sensibilisation à outrance.
Cette équipe s’assurera de l’implication effective de nos promoteurs culturels et de nos
hommes de culture.
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2) Poule Politique et Logistique :
Au regard du manque de confiance en nos autorités avec lesquelles nous devrons
collaborer à un certain moment du projet, il a été recommandé de se doter d’une équipe
vigilante qui devra aider à sécuriser et à acheminer tous les dons (équipements, matériels
hospitaliers et sanitaires, argent, alimentation…) pour qu’ils parviennent aux
destinataires qui seront identifiés et définis par la Communauté Guinéenne
d’Allemagne.
3) Poule Sociale et Associative :
Les compatriotes vulnérables en Allemagne (demandeurs d’asyle, étudiants…) ou tout
groupe social identifié en tant que tel devrait être assistés dans l’obtention de toutes les
informations relatives à leur situation. L’administration allemande qui travaille
relativement au ralenti depuis un certain temps a défini des secteurs plus prioritaires que
d’autres et accorde un délai plus long dans le traitement de certains dossiers et assiste
certains individus ou foyers nécessiteux qui répondraient à des critères établis.
L’implication de nos représentants religieux et la sensibilisation de nos compatriotes en
Allemagne sont des tâches qui sont dévolues à cette poule.
Cette équipe devrait pouvoir aider à identifier les individus ou les groupes de personnes
qui devraient bénéficier directement de nos dons une fois en Guinée.
4) Poule Financière et Mobilisation de Ressources :
Cette équipe devra se charger de la collecte et de la gestion transparente de tous les fonds
qui entreront dans le cadre de ce projet.
Elle pourra aussi formuler des idées pour mobiliser éventuellement plus de ressources
et proposer le mode de leur recouvrement.
5) Poule Scientifique :
Elle sera l’équipe la plus à mesure de communiquer scientifiquement sur la pandémie
du COVID-19 et de partager avec les interlocuteurs du corps médical en Guinée
l’expérience allemande qui reste exemplaire dans la gestion de la présente crise
sanitaire.
Elle devra être constituée de nos médecins, nos laborantins, de nos infirmiers, de nos
étudiants ou de tout autre guinéen évoluant dans le domaine de la médecine ou de la
santé et qui ont une certaine expérience de la manière dont l’ensemble du système
médicale et hygiénique allemand se comporte face à ce virus et aux patients.
Une fois constituée, cette poule scientifique apportera les compléments d’information
dont on aura besoin pour la sensibilisation et fera les recommandations nécessaires et
adéquates.
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II-

Recommandations :

Avant de se séparer et après avoir passé en revue les conclusions ci-dessus exposées, les
recommandations suivantes ont été formulées :
• Le président est prié de prendre contact avec les personnes et les associations ressources
afin de s’assurer du caractère élargi et inclusif du présent projet.
• Il est également prié d’identifier les interlocuteurs au pays.
• Il est recommandé à tout un chacun d’être responsable jusqu’au bout dans la gestion de
ce présent projet et de ne pas se laisser distraire par des éventuelles injonctions inutiles
et improductives.
• Mettre les idées ici exposées, une fois adoptées par les participants, à la disposition de
tous afin que l’information soit partagée au maximum et que des amendements soient
apportés au fur et à mesure des retours pertinents des uns et des autres.
• C’est dire que la démarche est dynamique et que les propositions du CGA sont flexibles.
• Le CGA devra affecter à chacune des poules définies au moins un représentant.
• La tenue d’une conférence téléphonique de restitution du Président se tiendra le
dimanche 10 mai prochain pour faire part des avancées dans les prises de contact et pour
permettre de se prononcer sur la stratégie définitive à adopter afin que le projet puisse
démarrer de façon concrète et pratique.

Pour le Bureau Exécutif
Le Président
MD. KOUYATÉ
conseilga@gmx.de/
s.communication@cga-ev.org/
president@cga-ev.org
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