LES GRANDES ÉTAPES CONSTITUTIVES DE
LA DIASPORA GUINÉENNE EN FRANCE,
DE L'INDÉPENDANCE À NOS JOURS

1958-84 / DES RELATIONS FRANCO-GUINÉENNES COMPLEXES DANS UN CONTEXTE POST COLONIAL ET DE GUERRE FROIDE. PEU DE MIGRATION VERS LA FRANCE

• 28 sept, La Guinée vote
"Non" au référendum
instituant une "communauté"
franco-africaine, proposée par
De Gaulle.

"Complot des
femmes": vague
répression
entraînant de
nombreux départs
vers les pays voisins.


Lancement de la
révolution culturelle
et socialiste.
Nombreux départs
vers la CI et le
Sénégal    

• 2 oct, La Guinée devient le
1er pays d'Afrique subsaharienne à devenir indépendant.

Complot des enseignants:
nombreuses arrestations
au sein du corps
enseignant. Début de la
répression (arrestations,
condamnations, etc.)
politique.    

Complot des commerçants"
ou affaire 'Petit Touré.
Répression (arrestions,
condamnations, tortures,
etc.) notamment au sein de
cette catégorie sociale.


Mort, au pouvoir,
de Sékou Touré
après 26 ans de
règne..    

"Complot
Peul"
Répression

22 nov. « L'agression
portugaise » (ou « opération
Mar Verde » selon l'appellation
militaire portugaise)
impliquant des Guinéens de
L'extérieur.
Déclencheur de de la plus
grande vague de répression
Du régime. Vague de départs
vers les Pays voisins.    

Visite du
président de
la Guinée,
Sékou Touré,
à Paris.    

Nouvelle
vague de
départs.
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Reprise progressive des
relations diplomatiques.
    à    

( )
Actions de
déstabilisation
du Pouvoir en
place en Guinée
par la France


Première association
des étudiants
guinéens en France
(AGEEF)    

Rupture des relations diplomatiques franco-guinéennes
    à    

'Groupement de jeunes
Guinéens en France.
Objectifs : favoriser
l'entraide entre les
membres et actions
culturelles    

Regroupement des
Guinéens de l'extérieur
(RGE), à Abidjan.
Regpt dissout par H.
Boigny après « l'agression
portugaise » à la Guinée
en nov 70.    

                   

  

                          
                   

    

                         
      /                       

                   

                        

Création de
Guinée Football
Club.    

Comité de défense
de la République
de Guinée, CRG.


Union populaire
de Guinée, UPG.


Association des
prisonniers politiques
français en Guinée,
APPFG.    

LÉGENDE
                          

Comité de
coordination pour la
défense des libertés
démocratiques en
République de Guinée
CCDLDRG.    


Comité de la
défense de la
Révolution
guinéenne en

Amicale des
ressortissants
guinéens en
France, ARGF,
section de Lyon.


Ligue guinéenne
des droits de
l'homme et du
citoyen en exil,
LGDHE    

Temple des
originaires de
N'Zérékoré. entraide
entre les ressortissants
de de N'Zérékoré et
le dvpt des
traditions
culturelles

Visite de Valéry
Giscard d'Estaing
en Guinée. Tournée
avec S. Touré à
l'intérieur du pays :
Kankan, Faranah,
Labé.    

Arrivée de la
Gauche au Pouvoir
avec l'élection
François Mitterand


Abrogation des
discriminations
à l'encontre des
étrangers sur la
liberté de créer
des associations


Association
des Guinéens
Rhône-Alpes,
AGRA    

Association des
familles françaises de
prisonniers politiques
en Guinée, AFFPPG.


Association des
jeunes de Guinée
en France.   


        é   
  
( )

Amicale des
ressortissants
guinéens de
France, section
Sud-Est,
ARGF-Sud-Est.


1984-98 / CHANGEMENT DE RÉGIME EN GUINÉE. OUVERTURE À LA DIASPORA ET AUGMENTATION PROGRESSIVE DU NOMBRE DE GUINÉENS EN FRANCE

26 mars, mort de Sékou
Touré.
3 avril, l'armée, avec à la
tête le colonelLansana
Conté, prend le pouvoir
et forme le Comité
militaire de redressement nl (CMRN).   

Création d'un
Ministère chargé des
Guinéens de
l’extérieur. Jean
Claude Diallo, issu de
la diaspora
guinéenne en
Allemagne, y est
nomé 8 autres cadres
issus de la diaspora
entrent au Gouvernement.   

Le CMRN est remplacé
par le Comité de
transition pour le
redressement national
(CTRN), un organe
composé à partie égale
de civils et de militaires.


Visite officielle du
Président Lansana
Conté en France


Référendum
constitutionnel
Ouverture au
multipartisme.
Les principaux leaders
del'opposition sont issus
de ladiaspora.e    

Vague de retour des
cadres, freiné par le
clientélisme et la
baisse du recrutement dans la fonction
publique. Des
nouveaux départs
début 90.    

Réprise de la
coopératon culturelle
France-Guinée.    

Premières élections
multipartites
(très contestées).
L Conté est élu.    

Opération de
égeurpissement du
quatier 'Kaporo-Rail'. De
milliers de personnes
impactées.
Nouveaux départs    

Nomination de Sidya
Touré au poste de
Premier Ministre
(premier chef de
gouvernement issu
de la diaspora)..
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Guinée

Violence politiques
suite aux élections
présidentielles.


                                                              
Visite officielle du
présidentFrançois
Mitterrand
En Guinée    

LÉGENDE
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                 ç  

16e conférence des chefs
d'Etat d'Afrique et de
France à la Baule-Escoublac (Loire Atlantique).
L'Aide française en
direction des pays du Sud
estsubordonnée à
l'introduction du
multipartisme)    


        é   
    

La France intègre la
Guinée dans le
système EduFrance,
devenu Campus
France, en 2010.    

( )

                 
      '                 
               /    
      é        é   

Association de
soutien au
redressement de
laGuinée (ASRG).


Création de l'Union
des femmes
guinéennes à
l'extérieur. 1ère
organisation
féminine.    

Rassemblement
pour la défense
des droits de
l'homme et des
libertés en
Guinée,
(RDHLG)    

Union des
ressortissants de la
Guinée Maritime
(URGM).    

Association des
ressortissants du
Fouta-Djallon en
France (ARFDF).


Association des
cadres et
techniciens
d'origine
guinéenne en
France
ACTOG-France)


Une école à
Balandugu
(Kankan,HG).


Association
Fouta-Djalon.


Fassodemin
(Association
d'entraide
de la HauteGuinée).


Association
ophtalmologique
franco-guinéenne
(AOFG).    

Kankalabé,
Guinée nouvelle
(Dalaba, MG).

Création du Bureau
de liaison des
associations de
ressortissants
Guinéens BLARGF en
vu de la préparation
de la visite de
Lansana Conté en
France    

Association
des
ressortisants
de Mamou
en France
(ARMF).


Mission
itinérante
médicale de
Guinée, MIMG.


é é     /        
Association
des jeunes
guinéens de
France(AJGF).


Action de la
jeunesse
guinéenne
de France.    

Coordination
des associations
guinéennes en
France, CAGF,
par une dizaine
d'associations en
vu de l'accueil du
Premier
Ministre Sidya
Touré, en visite à
Paris..    

Association des
Diakhankés de
Guinée en France
(ADGF).    

Association
Guinéenne des
femmes pour la
restauration et
l'éducation
sanitaire (AGFRES)


Guinée
développement
(GUID) : assistance
aux membres en
vue de faciliter
leur retour en
Guinée ou leur
insertion en
France..    

                
               
      '    é   

1998-2020 / UN CONTEXTE POLITIQUE MOUVEMENTÉ ET PARFOIS VIOLENT. UNE CROISSANCE FORTE DES GUINÉENS EN FRANCE, DES PARCOURS DIVERSIFIÉS

- Grève gérale de
janv-fév. répression
fait ( plus de 200
morts).
- 22 janv. massacre
au pont 8 nov.
- Une crise politique
et sle pronfonde.


Reprise de la
coopération
culturelle francoguinéenne
: favorise des départs
(étudiants).    

Formation du
mouvement contre
le référendum et
pour l'alternance
démocratique
(Morad).    

Référendum
constitutionnel
(adopté) pour
permettre à
Lansana Conté de
briguer un 3e
mandat.    

Pouvoir affaibli.
Mise en place d'un
gouv. de large
consensus. Lansana
Koyaté (issu de la
diapora) estnommé
Premier Ministre.

Réelection
(contestée) de
Lansana Conté
après lamodification
constitutionnelle de
2001.    

Création d'une section
pour les Guinéeens de
l'étranger au sein du
nouveau Ministère des
AE.    

Les OSC et
l'opposition forment
le Front national
pour la défense de la
Constitution (FNDC),
pour contester la
tenue du référendum
pour un 3e mandat
de Alpha Condé.


Manifestation de
l'opposition et les OSC
le 28 sept au stade du
même nom pour dire
non à une éventuelle
candidature de Dadis
Camara.
- Massace des
manifestants (plus de
150 morts). 2009.


Mort de Lansana
Conté. Des
militaires, avec à
leur tête le Capitain
Dadis Camara,
prennent le pouvoir
et forment le
Conseil national
pour la démocratie
et le développement (CNDD).    

Réélection de Alpha
Condé sur fond de
tensions politico-ethniques.
- Maintien du dép.
des Guinéens de
l'étranger au sein du
MEA.    

- 1ere participation
des Guinéens de
l'extérieur Au vote
pour l'élection
présidentielle
- Création du
Ministère chargé
des Guinéens
de l'étranger ds le
1er gouv de Alpha
Condé.    

Lancement du site
internet (non
fonctionnel) de la
diapora guinéenne
à Conakry par l'OIM
et le MAE guinéen.


Mars-oct 2020
Violences
post-électorales.
Fortes tensions.


Opération de
déguerpissement
De Kapora-Rails
En banlieue de
Conaky    

24-25 janv.
Forum de la
diaspora
à Conakry    

Pandémie
Ebola.     à    

Réélection très
contestée
D'Alpha Condé
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Visite du président
français, Jacques
Chirac, en Guinée.
Suscite des critiques
de la part des
organistions des DH.
Il inaugura le barrage
de Garafiri (dont
la construction n'était
pas bouclée).    

Mise en place du
Front républicain
pour l'aternance
démocratique,
FRAD.)    

LÉGENDE

Restructuration
de la CAGF qui
obtient le rôle
de coordinateur
des associations
guinéennes
de France..


Mobilisation
des Guinéens de France
contre le massacre du
"pont 8 novembre" lors
des manifestations
pendant la grève gle.
- créa. collectif contre
l'impunité en Guinée.


L'AJGF
fusionne avec
l'AGGIF et
l'AJGSF    
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Pour faire pression à
la junte militaireà la
tête du pouvoir en
Guinée, la France
suspend sa
coopération
militaire avec l'Etat
guinéen après les
massacres du 28
septembre au stade
du même nom.


Création du
Conseil national
des jeunes
Guinéens de
France
(CNJGF).    

PCPA en Guinée « Programme concerté de Renforcement des capacités
des Organisations de la société civile et de la Jeunesse Guinéenne - PROJEG »
Partenariat AFD - MEAE.     à    

1èr Forum de
l'emploi    

Mobilisation de la diaspora Dans la
lutte contre l'épidémie d'ebola.
    à    

3ème Forum de
l'emploi
Guinéen à Paris


2 nd Forum de
l'emploi
Guinéen à Parisi

Mobilisation de la diaspora
pour dénoncer les massacres
du stade du 28 sept et pour
réclamer justice    

                   

Avril 2019 création
des "Forces Vives"
(rassemblement de
l'opposition)
FNDC-France    

          É É     '           
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Depuis 2017 la
Guinée est parmi les
5 principaux Pays
d'origine des
Demandeurs d'asile
en France (OFPRA)


Création du Collectif
pour la transition en
Guinée.    

- Avril : lancement de
la plateforme
BIG-diapora à Paris
- Mars 2020 :
implantation d'une
agence à Paris    

