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A l’Attention De
La Communauté Guinéenne Au Canada

Objet : Mise en place du Conseil des Guinéens du Canada CGC
Compte rendu de la négociation du 01 décembre 2017

Chers membres de la communauté
Par courriel le 02 Novembre 2017, l’ambassade nous a fait parvenir un communiqué pour la
mise en place d’un Conseil des Guinéens du Canada. Après une écoute suffisante de la
préoccupation et de volonté de la communauté, une correspondance a été envoyée
à l’ambassade le 09 novembre 2017 expliquant qu’une deuxième structure n’aurait pas
de plus-value du moment où l’AGC existe et a été mise sur pieds par un vote historique de
tous les guinéens du Canada à travers une commissions électorale indépendante.
L'AGC leur propose de s’élargir et d’inclure les présidents ou représentants de grandes villes
du Canada comme Edmonton, Calgary, Moncton, Toronto, Vancouver, et Capitale nationale
etc., afin de combler tous les rôles et responsabilités décrits dans les termes de référence émis
par le ministère des affaires étrangères pour la mise en place du Haut Conseil des Guinéens
de l'étranger.
N’ayant pas eu de réponse directe à cette correspondance, une délégation composée de la
présidente et du vice-président de l’AGC, s’est rendue à Ottawa le 25 novembre 2017 et a été
reçue par SE Dr Saramady Touré. L’AGC lui a soumis une proposition complète et inclusive
(avec tous les présidents des associations guinéennes au Canada) et a clairement expliqué
sa vision, son ouverture et son effectif conséquent de neuf (9) membres élus en plus des
(12) membres des commissions techniques.
Une commission, choisie par l’ambassade, devait alors se prononcer sur le sujet, vendredi
dernier, 01 décembre 2017. Cette commission était composée de : Dr Yassima Camara, Dr
Yaya Mané, Doyen Saké Barry, Mr Arthur Ezechiel et Mme Marly BAH (présidente de
l’AGC).
Une liste de 27 noms a d’entrée de jeu été soumise aux personnes présentes pour la
sélection des membres dudit conseil.
À la grande surprise, l’ambassade n’a pas tenu compte de nos propositions et cette liste était
non exhaustive et non représentative de l’ensemble du territoire canadien avec des personnes
exclusivement de la région du Québec et celle d’Ottawa. Elle ne comportait aucun nom
des membres du bureau exécutif de l’AGC.
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La présidente exprime clairement son étonnement et demande des explications.
L'ambassadeur indique effectivement avoir omis les noms des membres de l'AGC. Il affirme
que la liste n'est pas à jour. Il donne des explications indiquant que les deux structures AGC
et CGC ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même mandat et donc n’auront pas de mal à
cohabiter.
Un débat de plus de deux (2) heures s'en est suivi sur les rôles de l'AGC et ceux
éventuels du CGC. La présidente de l’AGC reste sur la position du bureau exécutif de
l’AGC, convaincue que les deux structures se dédoubleraient au Canada puisque poursuivant
les mêmes objectifs.
Malgré toutes les explications, l’ambassade maintient la mise en place de la nouvelle
structure, fondée sur ces différentes candidatures reçues, et propose désormais que l’AGC
soit intégrée avec un total de cinq (5) membres.
Cette proposition ne correspond nullement à l’idéal associatif qui est le nôtre et sur lequel
nous avons été élus par une ferveur de la communauté. L’AGC s’indigne face à cette mise à
l’écart des membres que toute la communauté a élu, au profit de personnes qui seront choisies
sur des bases non clarifiées.
Le bureau exécutif informe donc toute la communauté guinéenne vivant au Canada,
que l’AGC n’intègrera pas partiellement ce Conseil, et par conséquent, elle se retire du
processus de négociation pour la mise en place éventuelle de ce Conseil.
Le bureau entend rester fidèle à la communauté pour laquelle il a été élu.
Le bureau exécutif de l’AGC lance un appel soutenu à tous et à toutes, afin de parler
d’une même voix et d’éviter de privilégier les intérêts personnels au détriment des
intérêts communs.
Nous vous demandons encore et toujours votre soutien indéfectible afin de réaliser les
objectifs ambitieux qu’on s’est fixés.
Notre ambition demeurera de travailler conjointement avec toutes les associations.
Une rencontre entre l’AGC et toutes les associations est d’ailleurs en cours de planification.
Chers membres de la communauté, soyez convaincus que nous ne ménagerons aucun
effort pour vous représenter dignement et mener à bien notre mandat jusqu'à la fin avec
dignité et responsabilité.
Notre devoir est de vous tenir informés du mieux possible afin de vulgariser cette
transparence que nous voulons cultiver.
Recevez, chers membres de la communauté, nos salutations les plus respectueuses.

Marly BAH
Présidente

Pj : Proposition soumise à l’ambassade
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