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Le ministère guinéen des Affaires étrangères qui a brillé de par le passé par des 
cadres corrompus et véreux comme N’Fally Keita qui ont passé tout leurs temps á 
vendre des "Laissez Passer" aux autorités allemandes pour un prix de 250 Euros afin 
de pouvoir rapatrier en masse des Guinéens vivant sur le sol allemand, a des 
sérieuses difficultés pour rompre avec les vieilles habitudes.  

Selon une remarque du Parti Politique « die Linke » adressé au sénat de Hambourg 
en Décembre 2008 et dont nous disposons les documents, des cadres du ministère 
de l’intérieur et celui des affaires étrangères ne pouvant plus se rendre en Allemagne 
pour procéder á des indentifications massives comme cela a été le cas en 2005, 
2006 continuaient jusqu’à une date récente à user de méthodes illégales leur 
permettant de rapatrier en masse les Guinéens vivant sur le sol allemand. Selon ce 
même document, des cadres de ces deux ministères guinéens auraient invité leurs 
homologues du département chargé de l’immigration relevant du ministère de 
l’intérieur fédéral allemand à se rendre en République de Guinée afin qu’on leur 
vende des Laissez passer. Mr. Loua, alors Ambassadeur de la Guinée en Allemagne 
et actuel ministre des affaires étrangères, avait été informé par note verbale de leur 
intention de se rendre en Guinée. La délégation allemande s’est rendue en Guinée 
vers le de moi Juillet 2008. Le même document nous indique qu’ils avaient pu 
acheter 4 laissez passer pour un prix de 250 Euro chacun. Et nous avions tenté en 
2008 de joindre les ministères concernés ainsi que L’ambassadeur d’alors Mr Loua 
afin d’avoir des explications. Mais, en vain.  

Après la prise du pouvoir du CNDD, nombreux sont ceux des Guinéens de l’extérieur 
qui ont cru que ces méthodes vont se faire rares et voire disparaître du ministère des 
affaires étrangère. Raison pour laquelle la nouvelle de la suspension du rapatriement 
des Guinéens vivant sur le sol allemand par note verbale vers le mois de Mars 2009 
émanant du gouvernement guinéen avait étonné plus d’un titre des nombreux 
guinéens de l’Allemagne. Et ils ont cru qu’avec cet acte du nouveau gouvernement 
guinéen qu’ils allaient retrouver leur dignité et leur respect d’immigrés perdus. Car 
une chose reste certaine, les Ambassades guinéennes constituent malheureusement 
un assemblage de cadres corrompus sans aucune conscience. Pour preuve, malgré 
la suspension du rapatriement des Guinéens vivant en Allemagne par une note 
verbale de l’actuel gouvernement guinéen, certains cadres de l’Ambassade de la 
Guinée en Allemagne avaient voulu procéder vers le mois de Mai 2009 à une 
identification des compatriotes guinéens vivant à Dortmund dans le but de les 
rapatries vers la Guinée.  

Les différentes associations guinéennes informées avaient pris contact avec le 
consul Mr Condé et l'ont informé de l’irrégularité de cette procédure, puisqu’il existait 
une suspension de toute mesure de rapatriement des Guinéens vers la Guinée et 
qu’ils étaient obligés de respecter cela. Le Comité de Coordination des associations 
guinéennes à Berlin s’étaient rendu alors sur les locaux de l’ambassade de la Guinée 
à Berlin pour leur remettre le document portant sur la suspension de toute mesure de 
rapatriement vers la Guinée. Car Mr Condé nous avait informé au téléphone de ne 
pas être au courant de cette suspension, malgré qu’elle émane de l’actuel 



gouvernement. Si tel est le cas, ceci met en exergue la faiblesse des institutions 
guinéennes et notamment le gouvernement guinéen. Nous avons appris par après 
que le rendez-vous du 15 mai 2009 à Dortmund avait été annulé.  

Malgré cela, nous venons de recevoir le 19.juin .2009 un document officiel du 
Ministère de l’intérieur de l’Etat de Rheinland-Phalz signé par Madame Heidelore 
Pauly  que la suspension du rapatriement des Guinéens vivant en Allemagne a été 
levée lors d’une rencontre qui a eu lieu entre le Ministre des affaires étrangères de la 
République de Guinée, Mr Loua avec l’Ambassadeur de L’Allemagne en Guinée. Et 
que désormais les candidats au rapatriement seront identifiés par L’ambassade de 
La Guinée en Allemagne à Berlin.  

  
  

Les associations guinéennes regroupées au sein du comité de Coordination des 
Associations guinéennes de l’Allemagne qui existe depuis Janvier 2009 tiennent à 
informer le gouvernement guinéen qu’elle ne ce céderont pas devant ces pratiques 
des cadres corrompus qui ne pensent qu’à eux même et à leurs familles. Nous allons 
user de tous les moyens légaux pour dénoncer ces pratiques indignes d’une 
République et d’un gouvernement qui se disent être souverains et indépendants. Et 
nous savons aussi que ces cadres ne sont autres que des corrompus, des égoïste 
sans conscience aucune. Car au lieu de s'investir dans le rapatriement des guinéens, 
ils devraient plus tôt combattre les fléaux qui poussent la jeunesse guinéenne à opter 
pour l’immigration vers des pays occidentaux de plus en plus racistes et xénophobes. 
N’est ce pas l’actuel Président de la République a vécu en Allemagne ainsi que son 
actuel Ministre des Finances ? Donc les problèmes auxquels sont confrontes leurs 
compatriotes en Allemagne ne leurs sont pas étranges.  
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