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La délégation guinéenne qui s’est rendue en Allemagne, tous frais payés 
par les autorités allemandes, sur invitation de l’état de Hambourg, a déclaré 
que le président Conté ne tolérera pas un charter d’expulsés vers la 
Guinée. La délégation est conduite par Mr N’Faly Keita du ministère des 
affaires étrangères. 
 
Telles sont les dernières informations glanées par Guinéenews© auprès 
des sources proches de la délégation. Selon Mr Touré, conseiller du 
Ministre de l’intérieur et de la sécurité chargé de la coopération, la 
délégation guinéenne n’est pas venue pour permettre aux autorité de 
Hambourg de rapatrier en masse les Guinéens vivant en Allemagne en 
situation administrative précaire. D’après le conseiller, il est plutôt question d’aider les Guinéens à avoir «un 
meilleur traitement auprès des autorités allemandes, entre autre les aider à se former et surtout de pouvoir 
s’intégrer en Allemagne.»  
 
Mr Touré déclare qu’avec les 17.000 admis au Baccalauréat en Guinée, seuls 9.000 d’entre eux pourront aller à 
l’université, ce qui fait que le pays, en proie à un fort taux de chômage des jeunes, n’a pas les moyens de 
collaborer à un rapatriement de masse de ses citoyens. Mais Mr Touré a insisté sur le fait que les Guinéens à 
l’extérieur doivent «servir d''''exemple de dignité, de courage et surtout d''''honnêteté.» En un mot, selon Mr Touré, 
«les Guinéens doivent s’éloigner de la drogue et tout ce qui peut violer les lois du pays hôte. Nous souhaiterions 
rencontrer les Guinéens de Hambourg pour leur expliquer les raisons de notre mission » a-t-il ajouté. En effet, 
une infime minorité de Guinéens est dans les vices de la criminalité, quoique la majorité des Guinéens 
d’Allemagne étudient ou travaillent sans problèmes. 
 
Un autre membre de la délégation guinéenne, Mr Diakité Cheick Mohamed du Ministère de l’intérieur et de la 
sécurité a insisté à son tour que la délégation guinéenne est consciente de sa mission et de sa responsabilité et 
qu’elle est en Allemagne pour protéger et aider ses compatriotes en détresse. Donc selon Mr Diakité, il est de la 
responsabilité de l’Etat guinéen de faire face aux problèmes de ses ressortissants à l’extérieur. «Nous sommes ici 
sur invitation de l’Etat de Hambourg. Nous avons d’ailleurs été reçu par le Ministre de l''''intérieur et de la sécurité 
de la ville de Hambourg et qui est près à signer des accords de coopération avec notre pays.»  
 
Mais à interpréter les propos de Mr Diakhité, il semble que les autorités allemandes veulent faire une incitation au 
retour des Guinéens déboutés dans leur demande d’asile. En effet, Mr Diakité déclare que «Nous ferons en sorte 
que les jeunes Guinéens concernés puissent bénéficier d’une formation d’au moins un an et demi où même deux 
à trois ans avant de revenir en Guinée. Nous seront heureux de voir nos compatriotes dans leurs pays d’accueil, 
car nous apprécions tous leurs apports au développement de notre pays.» 
 
L’Allemagne, longtemps pays de refuge pour les persécutés en partie à cause de son passé nazi, a depuis 
plusieurs années, chercher à décourager les demandeurs d’asile. L’état allemand utilise face à la Guinée, son 
poids dans la coopération économique pour faire pression auprès des autorités guinéennes pour accepter le 
retour des Guinéens déboutés d’asile. L’Allemagne en effet est un des grands partenaire de l’aide bilatérale avec 
la Guinée. 
 
C’est dans cette optique que la responsable à l’office des réfugiés chargée des Etats de l’Afrique de l’ouest du 
nom de Madame « Frau » Michaelis a séjourné très récemment à Conakry. C’est elle, selon des sources 
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généralement bien informées, qui aurait réussi à convaincre les autorités de Conakry moyennant de l’argent et 
des pressions diplomatiques d’accepter le refoulement de ses ressortissants à la frontière. Mme Michaelis qui 
avait aussi fait le déplacement de Ouagadougou et qui aurait réussit à soudoyer le commissaire de l’aéroport de 
la dite ville, lequel malgré l’opposition de l’ambassade de Burkina Faso à Berlin avait réussit à rapatrier un certain 
nombre de Burkinabés. C’est une «Dame de fer » accusée d’hostilité à l’égard des réfugiés et surtout pour ses 
«méthodes barbares et musclées de rapatriement» selon les défenseurs des réfugiés. Cette dame aurait accusé 
tous les réfugiés d’être des criminels, sans mentionner que les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de travailler, 
de se déplacer à l’intérieur du pays, de se former et de surcroît sont sous pressions constantes et quotidiennes 
pour qu’ils quittent le pays. Alors que la plupart d''''entre eux séjournent en Allemagne depuis plus de cinq (5) ans.
 
Les autorités de l’état de Hambourg comptent donc apparemment sur la délégation guinéenne pour accepter le 
principe de rapatriement en masse de tout ceux qui seront reconnus comme Guinéens. Cela leur permettra de 
faire une économie substantielle et aussi de faire rapatrier beaucoup de personnes et médiatiser l’évènement afin 
de décourager d’éventuels candidats à l’asile en Allemagne.  
 
Selon des sources proches des autorités allemandes, Guinéenews© a appris qu’il sera proposé à chaque 
réfugiés qui accepterais de regagner son pays d’origine de recevoir une «aide au retour» de 100 à 200 Euros où 
une petite formation qui ne doit pas dépasser deux mois. Une proposition balayée de revers par plusieurs 
Guinéens qui pour certains sont restés plus de 5 ans dans le pays sans la moindre possibilité de se former ou de 
travailler. Selon les dernières statistiques reçu du conseil des réfugiés de Hambourg, plus de 400 personnes 
seront concernées par ce mouvement de rapatriement. 
 
Toutefois, les Guinéens d’Allemagne, en situation régulière ou pas, ne baissent pas les bras. Des manifestations 
de protestations ont eu lieu regroupant tant des Guinéens que des Allemands. 
 
Selon des participants, une manifestation de soutien aux réfugiés guinéens à eu lieu le 4 mars à 8 heures devant 
les locaux des services de l’immigration de Hambourg avec le soutient du Conseil des Réfugiés, le groupe de 
Glasmoor, les volontaires de Café Exil, l’Association des Réfugiés Guinéens, Togolais et sans oublier l’Amicale 
des Guinéens de Hambourg.  
 
Cette manifestation aurait rassemblé plus de 200 participants a vu pour la première fois la participation de 
plusieurs femmes guinéennes dont Oumou Tourè, Mme Keita née Djénabou Diallo, Mme Touré Mohamed, Me 
Fanta Camara et surtout sans oublier le soutient actif de Aissatou Djouldé Diallo durant les préparatifs nous 
rapporte un des organisateurs de la manif. Tout cela avec la couverture médiatique du Journal de Gauche « 
Tageszeitung », du Frankfürter Rundschau et de la présence de Journaliste indépendant comme Thomas Mösch 
de « l’Initiative pour l’Afrique » (voir photo). 
 

Boubacar Caba Bah  
Toronto, Canada  

 

mailto:boubah@boubah.com

