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Le dimanche 20 mars 2005, la délégation guinéenne, composée de quatre 
membres dont deux cadres du ministère des Affaires étrangères (le chef de 
la délégation Mr. Keita N’faly chef de cabinet et Madame Sylla Asta 
secrétaire) et deux autres du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (Mr. 
Touré Mohamed « Capeau » conseillé du ministre chargé de la C
et Mr. Diakité Cheick Mohamed directeur de la police de l’Air et des 
Frontières) a pris le chemin du retour via Paris. Cette délégation, invitée 
les autorités allemandes, était chargée d’identifier les Guinéens déboutés 
de leur demande d’asile et de leur émettre des titres de voyage afin qu’ils 
soient expulsés par les services allemands d’immigration, selon des 
sources familières avec cette affaire. 
 
Le bilan du séjour de la délégation, selon des réactions recueillies auprès de Guinéens résident en Allemagne, a 
créé un doute sur sa véritable mission, malgré les professions de foi de ses membres, dont certains avaient 
annoncé que le président guinéen n’accepterait jamais «un charter massif de Guinéens.» 
 
L’objet non avoué par les cadres guinéens mais clairement exprimé par les autorités allemandes qui ont financé 
le voyage, était de recenser un nombre de Guinéens déboutés de leur demande d’asile d’une part et d’autre part 
sur les mesures d’accompagnement supposées négociées par la délégation auprès des autorités allemandes, 
afin d’atténuer les effets pervers d’une expulsion massive dans l’un des pays le plus pauvres du monde. Parmi 
les Guinéens d’Allemagne, qui suivent de près cette mission, beaucoup disent être «restés sur leur faim» et 
craignent le pire. 
 
En effet, selon ces derniers, le nombre de Guinéens identifiés par la délégation est non seulement plus élevé que 
prévu, mais aussi les Allemands n’ont concédé aucune faveur pour ceux qui doivent être ramenés au pays. Ce 
qui selon ces sources est un retour à la case départ, car dans les éditions précédentes de Guinéenews©, il avait 
été fait cas d’un probable rapatriement massif de centaines de Guinéens vivant en Allemagne avec la complicité 
de la délégation qui aiderait les Allemands à émettre des titres de voyage. Ce que l’ambassade de Guinée en 
Allemagne, ayant des doutes sur la nationalité de ces personnes qui, pour certaines seraient ressortissantes de 
pays voisins de la Guinée, s’est toujours refusée à faire. A présent, l’opération d’identification faite, il ne restera 
plus à la délégation qu’à délivrer les titres de voyage pour ceux qu’elle a reconnus comme Guinéens, ce qu’elle a 
toujours nié vouloir faire. Et pourtant, clament les défenseurs des Guinéens, «plusieurs requérants d’asile ont été 
identifiés en grand nombre par cette délégation guinéenne, et ces Guinéens seront tous rapatriés tôt ou tard» 
accusent-ils 
 
Le nombre de Guinéens qui se trouvent présentement en République Fédérale d’Allemagne s’élève à environ 
3.000 personnes recensées et parmi eux 1.350 seraient des requérants d’asile qui fuient la répression politique et 
la misère économique instaurées par les gouvernements successifs de Lansana Conté. Apparemment, s’il a lieu, 
ce rapatriement ne concernerait pas seulement les 400 personnes de l’Etat de Hambourg initialement indiquées, 
mais plutôt près de 1.350 personnes éparpillées à l’intérieur des États (Länder), dont le plus grand nombre se 
trouve dans la région de Dortmund. 
 
La délégation guinéenne reviendra au mois d’août 2005 pour continuer à identifier ceux qui seront ensuite 
rapatriés, soupçonnent les défenseurs des réfugiés guinéens en Allemagne. La «dame de fer» de l’immigration 
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allemande, Fr. Harneit née Michaelis devrait encore une fois de plus se rendre à Conakry au mois de juin 2005 
pour une raison non déclarée selon des sources proches des services de l’immigration allemande. Cette dame, 
réputée pour sa fermeté voire son hostilité envers les demandeurs d’asile, exigera certainement plus de 
coopération du gouvernement de Conakry dans le cadre du rapatriement des Guinéens. 
 
Ce qui a aussi choqué les Guinéens, qui voudraient attirer l’attention de l’opinion publique allemande sur ce qu’ils 
appellent «les méthodes peu honorables de leur gouvernement» ce sont les consignes données par les autorités 
des services de l’immigration de Hambourg, d’empêcher les Guinéens de rencontrer la délégation qui 
vraisemblablement devrait décider de leur sort. Malgré cela, les Guinéens de Hambourg ont cherché par tous les 
moyens et ont réussi à rencontrer une partie de la délégation guinéenne. 
 
«Les Allemands ont tout fait pour nous en empêcher y compris en donnant des consignes à la réception de l’hôtel 
Arcadia sur la Spaldingstrasse et à la délégation de ne pas nous recevoir. Puisqu’ils ne souhaitaient 
vraisemblablement pas que la délégation ait une autre source d’information que la leur. Seuls deux messieurs du 
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité cités plus haut ont bien voulu nous rencontrer plus d’une fois. Cela n’a 
pas été le cas avec les deux autres personnes des Affaires Etrangères. Le chef de la délégation a brillé par son 
absence ; quant à la dame la « secrétaire » elle a pris la fuite au moment où Mr. Touré voulait nous la présenter 
et cela devant les autorités allemandes. Quelle honte ! La délégation devait apparemment être coupée de tout 
contact extérieur et cela même avec l’ambassade de Guinée en Allemagne censée représenter le gouvernement. 
La délégation a travaillé dans des conditions qui restent tout sauf indépendantes dans les locaux des services de 
l’immigration de Hambourg et sous une surveillance policière exceptionnelle (des éléments en uniforme de 
combat, les armes à la main) » raconte Mr Amadou Oury Bah, résident légal à Hambourg, très impliqué dans ce 
combat pour ses compatriotes et qui a alerté Guinéenews© sur ce qui se trame en Allemagne. 
 
Mr Bah Amadou Oury conclut en déclarant à Guinéenews© : «Maintenant, après le départ des deux ministres 
concernés (Sampil et Mamady Condé NDLR) dans cette affaire, nous osons espérer que les nouveaux arrivants 
(Fatoumata Sidibé et Ousmane Camara NDLR) feront un peu attention où ils mettront leurs pieds. Car aucun 
pays sous-développé ne peut renoncer aux flux de transfert d’argent, de savoir et d’innovation que leurs 
ressortissants vivant en Occident lui apportent chaque jour que Dieu fait. » 
 
Toutefois, étant donné que chaque pays au monde a le droit de décider qui peut séjourner dans son pays, les 
options sont très limitées pour les Guinéens. La seule solution serait de s’attaquer aux causes de l’exode des 
Guinéens : la crise politique et économique qui tue l’espoir de la population guinénene d’avoir un avenir meilleur 
son propre pays.  
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