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Le 1erJour de conférence : Vendredi, 3 septembre 

La conférence prévue l’année dernière, ayant été annulée suite à la pandémie due au Covid-

19, l’association VKII e.V. organisa pour la 3ème fois à Dortmund la conférence germano-

africaine de la diaspora du Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ci-après NRW). Celle-ci eu lieu du 

03-05 septembre 2021.Cette année, à cause des restrictions liées au Covid-19, le nombre de 

participants a été délimite à maximum 150. Raison pour laquelle ladite conférence s’est 

tenue de manière hybride. 

Le thème principal de cette année s’intitule : 60 années d’indépendance.  Le « Dortmunder U 

», figure emblématique a été choisie comme lieu de conférence pour l’organisation de 

l’évènement en présentiel. Du haut du 7 -ème étage et ayant la vue sur le centre-ville de 

l’ancienne région minière du Bassin de la Ruhr, Mr Armel Djine, membre de l’association VKII 

e.V. (association des ingénieurs et informaticiens camerounais) accueilli les participants. Le 

directeur des services municipaux et trésorier municipal de la ville de Dortmund, Mr Jörg 

Studemann, tient par la suite un discours de bienvenue au cours duquel il présenta la ville 

ainsi que la région comme lieu de migration. Dans la Rhénanie du Nord Westphalie, 

Dortmund a une longue histoire d’immigration et est l’une des villes les plus variées de la 

région du bassin du Ruhr. Les ressortissants africains appartiennent plutôt à un groupe 

d’immigrés, arrivés plus tard. Aujourd’hui pourtant, selon le directeur des services 

municipaux, ceux-ci ainsi que leurs descendants, font partie intégrante du paysage urbain. Il 

salua particulièrement le fait qu'il y a de nombreuses associations africaines à Dortmund qui 

s’engagent bénévolement dans différents domaines. M. Studemann a notamment salué 

l'association VKII e.V., qui a mis en place la conférence afin de rendre visible l'engagement 

de la diaspora africaine d'une part et d’autre part afin d’inciter d'autres acteurs à s'impliquer 

dans le cadre des 17 objectifs de développement durable (ODD). Le directeur de la ville a 

souligné à quel point il est important que les organisations de migrants travaillent non pas 

seulement pour le développement dans les pays d'origine, mais s'occupent également des 

problématiques existant sur place. Dans ce contexte, il a beaucoup déploré que l’ 

«AfricaHaus » de Dortmund n'ait pas survécu à la pandémie de corona. Selon le directeur de 

la ville, plus d'endroits comme celui-ci sont nécessaires. Cependant, ceux-ci doivent 

également être bien organisés. 

Le Dr Alfred Buß, président de la Fondation pour l'environnement et le développement (SUE 

de l’allemand « Stiftungfür Umwelt undEnteicklung »), qui a également coparrainé 

l'événement, a salué la conférence comme étant un cadre permettant d’une part 

l’approfondissement et la transmission des connaissances sur les modèles de 

développement pour les pays africains et d’autre part l'échange d'expériences. C'est 

également dans l'esprit de la fondation, qui est principalement active dans le NRW mais a 

également un impact sur la coopération Nord-Sud et Sud-Nord en raison de son accent sur 

l'éducation au développement durable. Il a souligné de ce fait, l'importance de penser 



 

 

ensemble l'environnement et le développement. Par exemple, il n'y aurait qu'un seul climat, 

et les effets du changement climatique affecteraient tout le monde. Par conséquent, il ne 

faut jamais considérer le développement d'un seul point de vue. Une « transformation 

majeure » s'impose, « un changement fondamental dans la façon dont nous faisons des 

affaires, nous déplaçons, construisons, chauffons, vivons, mangeons ou traitons les déchets 

», explique le Dr. Buß. Ce n'est que lorsque vous comprenez les connexions mondiales que 

vous pouvez travailler pour les objectifs de développement durable. Il a salué les diverses 

activités de la VKII e.V. et a souhaité que l'association encourage un vaste réseau dans toute 

la région de la Ruhr. Ceci dans le but de mener à bien des projets tout aussi inspirants et en 

rapport avec les ODD. 

 

Le discours principal 

 

Il a été tenu par le Dr Boniface Mabanza du Bureau du Bureau ecclésiastique pour l’Afrique 

du Sud. Son sujet : 60 ans d'In-Dépendance - un bilan critique à la lumière des ODD et de 

l'Agenda 2063. Dans son discours, le Dr. Mabanza remarque qu'après six décennies, la 

décolonisation politique n’est toujours pas complète et que la décolonisation économique et 

épistémologique en est encore à ses débuts. Il y a même eu des reculs, comme la 

nationalisation des terres, des sols et des mines, qui a eu lieu dans certains pays vers les 

années 1970. Il a également abordé la question de savoir si les objectifs de développement 

durable - ODD - sont utiles en tant que cadre de référence pour la coopération 

internationale afin de demander des comptes aux gouvernements africains, et quel rôle les 

objectifs de développement durable jouent (peuvent jouer) dans les processus de 

décolonisation. Car le fait est que de nombreux pays du continent sont encore aux mains des 

bénéficiaires étrangers qui exploitent les ressources et poursuivent ainsi la pénétration 

coloniale. Mais les élites africaines font aussi partie de la situation critique, car elles se font 

le prolongement des puissances étrangères et de leurs intérêts, selon le Dr. Mabanza, la 

décolonisation comme condition sine qua non pour l'apaisement des relations tendues entre 

les pays d'Afrique et les « anciennes » puissances coloniales en Europe ne semble pas 

préoccuper ces dernières, ou du moins pas voulu, résume-t-il. Comme preuve, il a cité les 

accords de partenariat économique, le traité post-Cotonou et de nombreuses autres 

initiatives de l'UE qui, selon lui, tendent à perpétuer les conditions existantes. Que doit-il 

arriver pour mettre fin à cette perpétuation de relations nuisibles, a-t-il demandé ? Il a 

terminé sa présentation en jetant un coup d'œil sur l'Agenda 2063, que l'UA - Union 

africaine - a formulé pour son 50ème anniversaire, en espérant que ces objectifs fixés par 

elle-même, seront mis en œuvre d'ici le 100ème anniversaire. 



 

 

Au terme du discours du Dr. Mabanza, les participants à la conférence ont eu l'occasion de 

poser des questions. Il s'en est suivi une discussion si animée qu’elle a duré bien plus 

longtemps que prévu et le conférencier a malheureusement raté son train. 

 

Le 2ème jour de conférence – Samedi, 4 septembre 

 

Il a commencé par un expose de Mme la Prof. Dr. AkosuaAdomako Ampofo de l'Université 

du Ghana, qui était connectée via Zoom. Son sujet était : « 60 ans d'indépendance : au-delà 

du Wakanda1, du riz jollof et des afrobeats ». En demandant où en est le continent 

aujourd'hui« Nous pouvons nous demander où en sont nos nations aujourd'hui, et nous 

devons reconnaître qu'à bien des égards, nous ne sommes pas là où nos parents fondateurs 

avaient promis que nous serions » (Wemayaskwhereour nations are today, and we must 

acknowledgethat in manywayswe are not whereourfounding parents promisedwewouldbe), 

a-t-elle déclaré, avant de demander « Qui sommes-nous réellement, qui nous définit et 

comment ? » (Wersindwireigentlich, werdefiniert uns undwie ?).Le développement des pays 

d'Afrique dépend de manière cruciale des réponses à ces questions. Le désir d'un lieu à la 

Wakanda, auquel aspirent de nombreuses personnes d'Afrique et de la diaspora, n'est pas 

une solution aux défis auxquels sont confrontés les pays du continent africain. Les 

problèmes ne peuvent être abordés avec une « essentialisation romantique » mais plutôt 

avec pragmatisme. « L'indépendance au travers du développement ne signifie pas de 

pouvoir revenir à un passé idyllique avec de grands royaumes épargnés par l'empiétement 

européen », a déclaré la professeure Adomako-Ampofo. Tout au contraire, le système 

d'élimination et de remplacement (des connaissances, des ressources, de la main-d'œuvre, 

de la culture) qui a eu lieu au cours des siècles et qui, dans certains cas, a encore lieu doit 

être reconnu. Et sur cette base, une nouvelle forme de travail basé sur le développement ou 

de compensation au développement doit être créée. Bien sûr, en tant que femme 

scientifique spécialiste de l’égalité des genres, la professeure Adomako n'a pas manqué 

d'évoquer le rôle que jouent les femmes dans le développement du continent et de la 

diaspora noire et a mentionné les contributions de certaines d'entre elles, comme Barbara 

Allimandi, qui s'est battue pour les droits des femmes en Ouganda, (ODD 5) et Hawa Abdi, 

qui a fait campagne pour de meilleurs soins médicaux pour les femmes soudanaises (ODD 3).  

Pour conclure, autour d’une table ronde présidée par la modératrice Tina Adomako, les 

sujets et thèses des conférenciers des Dr. Mabanza et Dr. Adomako-Ampofo ont été repris et 

développés. Il s’agissait de traiter des questions de la décolonisation du continent sur les 

                                                      
1
Wakanda : pays fictif de l'univers des Comics de Marvel. Il s’agit également du décor principal du film « Black Panther ». Wakanda est 

décrit dans le film comme un État technologiquement avancé et entièrement autosuffisant dans tous les domaines. 



 

 

plans politique, économique et épistémologique et des répercussions sur les enjeux de 

politique de développement. Le podium était occupé par Virginie Kamche, promotrice 

spécialiste de l’association « Eine-Welt » à Brême, EmanuellaBih de l'Université de Cologne, 

qui s'occupe des questions de genre et de l'inégalité des genres au Cameroun et le Dr 

ChicgouaNoubactep, Université de Göttingen, qui se focalise sur l'ODD 6 dans son 

département et enquête sur les questions de sécurité de l'eau. Amanda Magambo, membre 

du Conseil consultatif du CERF, l'organisation des Nations Unies qui veille à ce que l'aide 

humanitaire d'urgence parvienne aux populations dans les zones de crise, s'est jointe à nous 

depuis l'Ouganda. Le plan était de discuter également des questions du point de vue de l'UE. 

Ainsi invité était le Dr. Pierrette Herzberger Fofana, première députée européenne noire 

d'Allemagne d'ascendance africaine et présidente de la commission du développement de 

l'UE et vice-présidente de la commission des affaires étrangères. Au grand regret de tous les 

participants, la Dr. Herzberger-Fofana a été empêchée la dernière minute. Dès lors, la 

question du rôle de l'UE dans le « développement » de l'Afrique et l'avancement des ODDs 

devrait être reprise au courant de l'année à venir.  

 

Unequestion de financement 

 

Sans moyens financiers, il est difficile de réaliser des projets. Parce que beaucoup de 

personnes engagées ainsi que ceux qui voudraient s'impliquer dans l'avenir se posent 

souvent la question du financement. C’est de ce fait que la conférence a également été 

l'occasion de mieux connaître certaines institutions de financement et leurs programmes. 

Outre SUE et Engagement Global, qui ont tous deux financé l'événement, la Fondation 

Schmitz et la GIZ ont également présenté un aperçu de leurs offres.  

M. Frank Griesel de SUE était connecté numériquement et a présenté la fondation, qui 

soutient les organisations à but non lucratif par le conseil et le financement de projets. 

L'éducation au développement durable étant au centre du financement. Contrairement à 

EG, la fondation ne soutient que des projets en Rhénanie du Nord-Westphalie. La fondation 

SUE accueille particulièrement les projets où les préoccupations environnementales et de 

développement sont combinées, où les gens se portent volontaires et où quelque chose est 

créé qui continue d'avoir un effet après la fin du financement. 

La fondation Schmitz soutient des projets de coopération au développement, principalement 

dans le domaine de l'éducation, qui visent à accroître les opportunités d'emploi des 

personnes dans les pays du Sud. Claudia Janz a présenté ce que la fondation a à offrir et a 

expliqué les directives de candidature. 



 

 

Alors que le SUE cofinance des projets en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et que la Fondation 

Schmitz cofinance principalement des projets dans les pays du Sud, Engagement Global 

soutient des projets de coopération au développement tant dans le pays qu'à l'étranger. La 

GIZ/CIM, à son tour, soutient des projets de partenariat dans le monde entier. Catherine Van 

Even a présenté la vaste gamme de financements GIZ/CIM et a expliqué les lignes directrices 

pour les différents projets. Elle a mis un accent particulier sur le programme Diaspora2030, 

qui non seulement finance des projets, mais soutient également les spécialistes de retour. 

Toutes les institutions de financement ont encouragé les participants à soumettre des 

candidatures s'ils avaient de bonnes idées de projet. En parallèle, il a été fait référence aux 

services de conseil préalables, dont les candidats doivent profiter pour satisfaire aux 

exigences formelles. 

Les ateliers 

Après une courte pause déjeuner, la phase d'atelier a commencé. Les participants à la 

conférence pouvaient choisir parmi 5 ateliers. Dans le premier atelier, animé conjointement 

par le Dr. Emmanuel Ndahayo de l'Université de Giessen et M. Justin Fonkeu, conseiller 

municipal de Mülheim an der Ruhr, a abordé le thème du racisme et son impact sur le travail 

de développement en Allemagne et à l'étranger. La question était : existe-t-il une 

coopération au développement sur un pied d'égalité ou s'agit-il plutôt d'un colonialisme 

remodelé ? 

Dans le deuxième atelier, Joel KossiviAgnigbo d'Engagement Global a présenté des 

exemples concrets de projets de coopération au développement financés par son institution. 

Les participants à l'atelier ont discuté de la manière de gérer les dépendances et de la 

manière dont des changements peuvent être initiés pour rendre les projets plus efficaces. 

L'atelier a commencé par une définition d'un terme et une question : 1. Que signifie 

concrètement la dépendance relative aux projets dans le domaine de la coopération au 

développement ? et 2. comment ces dépendances se dévoilent-elles ? L'orateur revient sur 

l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui a créé le 

Comité d'aide au développement en 1960 pour traiter de toutes les questions relatives à la 

coopération avec les pays en développement. Joel KossiviAgnigbo a évoqué l'émergence des 

OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) comme cadre de la coopération dite 

au développement, qui ont été remplacés en 2015 par les ODD, qui servent désormais de 

cadre de référence pour les projets de coopération au développement. La question qui a été 

intensément débattue dans cet atelier était : les projets issus de ces accords internationaux 

aident-ils le continent africain de manière durable ? La réponse unanime des participants a 

été « non ». Ensuite, il y a eu une discussion sur ce que les pays africains pourraient faire 

pour mieux se positionner et mieux affirmer leurs intérêts. Conclusion à la fin de l'atelier : Le 

fait est que nous, du continent africain, pouvons également décider par nous-mêmes quels 

projets nous voulons et pourquoi nous les voulons. Ces projets ne doivent pas toujours 



 

 

répondre à un plan venant des pays industrialisés. Nous devons partir de nos propres 

besoins, formuler nos attentes et les mettre en œuvre nous-mêmes. Si quelqu'un veut 

coopérer avec nous, ce devrait être à nos conditions. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. 

Quelle est l'importance de la culture du souvenir dans le débat sur les 60 ans 

d'indépendance et dans la mise en œuvre des projets de développement ? Vicky Amankwa-

Birago du projet Anton Wilhelm Amu a poursuivi cette question. Prenant l'exemple d'Anton 

Wilhelm Amo, un contemporain de Kant, Amankwa-Birago a montré les trous de mémoire 

dans les discours sur les Lumières. Les participants ont traité de Wilhelm Amos en tant que 

personne, ont demandé pourquoi on en savait si peu sur le philosophe et ont discuté de la 

mémoire d'Amo en Allemagne et au Ghana. La question que cet atelier a abordée était : 

Comment ces lacunes de mémoire affectent-elles les projets de développement 

international, par exemple dans le domaine de l'éducation ? Comment faire émerger des 

projets éducatifs et culturels qui ne se caractérisent pas par la continuité coloniale ? 

Dans son atelier, Muslim Abdul Moomen du Bambu Center, au Ghana, a également abordé 

l'importance de l'art et de la culture pour le développement durable. Il a présenté un projet 

de partenariat sur l'écriture comme expression créative. A travers l'expression créative (en 

l'occurrence l'écriture, mais d'autres formes comme la danse, le théâtre, la musique 

conviennent tout aussi bien) de nouvelles perspectives émergent. L'écriture créative fournit 

l'espace dans lequel des images et des symboles de durabilité peuvent être développés 

invitant ainsi à un examen des thèmes des ODD. Cela entraine de ce fait l'initiation de 

processus de changement. Souvent, cependant, l'importance de l'art n'est pas abordée dans 

les débats sur le développement. Les participants à l'atelier ont débattu sur la question de 

savoir si l'art est un luxe ou une nécessité – en particulier lorsqu'il y a des problèmes 

supposés plus urgents. L'importance de l'art et de la culture, en particulier la culture du 

souvenir, pour le développement intellectuel était un sujet important de l'atelier. Le 

développement est souvent compris uniquement comme un développement technique ou 

un progrès technique, mais même cela nécessite un développement intellectuel comme 

condition préalable pour avoir un effet durable. 

Abdul Moomen a présenté un autre projet en cours de planification : une pièce de théâtre 

musical sur Mansa Kankam Musa qui sera jouée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il s'est 

demandé comment la mémoire d'une telle personnalité africaine historique pouvait aussi 

déclencher des processus de développement. Ce projet artistique ne doit pas seulement 

attirer l'attention sur le personnage historique, mais également inclure de nombreux autres 

sujets tels que les connaissances autochtones en matière de santé, l'urbanisme durable et 

les questions de genre. 

Un cinquième atelier a traité la question des modèles de développement. Ici, les participants 

se sont penchés sur la question la compatibilité du développement économique des pays 



 

 

africains avec les valeurs écologiques. Pouvez-vous avoir une économie prospère tout en 

préservant la valeur de l’environnement ? Quelle pourrait être notre contribution à la 

durabilité chez nous ? Comment la diaspora peut-elle travailler avec les gouvernements de 

leurs pays d'origine ou d'origine pour qu'ils soutiennent ou accompagnent des modèles 

durables ? L'animatrice de l'atelier, Emmanuella Bih, et les participants ont abordé ces 

questions. Une question particulièrement importante qui a été longuement débattue était : 

Comment pouvons-nous adapter les modèles de durabilité à l'Agenda 2063 de l'UA ? 

L'émancipation, en particulier de l'esclavage intellectuel, était considérée comme une 

condition préalable importante. 

 

Exemples pratiques 

 

La théorie c'est bien, les connaissances pratiques c'est encore mieux. Quels projets valent 

déjà lapeine d'être imités ou à quoi pourraient ressembler des exemples concrets de 

coopération au développement ? Telle était la question après une courte pause. Cinq projets 

concrets ont été présentés, réalisés soit sur place en Allemagne, soit enpartenariat dans un 

pays africain. 

Virginie Kamche a présenté le Prix Diaspora Brême « Diaspora Preis Bremen ». Cet 

événement est organisé chaque année par Africa Network Brême et honore le travail 

bénévole des organisations de la diaspora et des migrants à Brême. La cérémonie de remise 

des prix se déroule dans un cadre festif au musée Focke et comprend un programme 

d'accompagnement. Elle reconnaît non seulement l'engagement des lauréats, mais devrait 

également inciter davantage de personnes à Brême à s'occuper des questions liées à la 

durabilité. Le fait que le prix de la diaspora soit également soutenu par la chancellerie du 

Sénat de la ville hanséatique libre de Brême lui confère une importance supplémentaire. 

Virginie Kamche a expliqué comment l'idée est née, quels défis il y avait avant sa création et 

pourquoi un tel prix envoie un signal positif non pas uniquement aux acteurs de la diaspora. 

« I willrise » est une marque de baskets de Cologne. Mais « I willrise » ne se limite pas aux 

chaussures. « Werise by liftgingothers » (nous nousélévons en élevant les autres) est la 

devise du fondateur de la start-up, Nando Nkrumah. Le designer a présenté l'idée derrière 

son projet de baskets. Les chaussures de sport de « I willrise » combinent des tissus tissés à 

la main de haute qualité du Ghana avec des compétences exceptionnelles de cordonnerie du 

Portugal. De cette façon, le créateur combine l'artisanat traditionnel de deux continents. 

Nando Nkrumah a partagé comment il a collecté des fonds pour sa première collection grâce 

à une campagne de financement participatif. Le jeune entrepreneur a collecté son capital 

d'amorçage initial via la plateforme Kickstarter.de. Cependant, avant la production de la 



 

 

première chaussure, il y a eu une longue phase de développement à la recherche d'une 

option de matériau résistant et durable. Une alternative au cuir végétalien est utilisée pour 

la tige et les lacets sont en coton biologique. Alors que la semelle est composée à 50 % de 

caoutchouc recyclé, la semelle intérieure est biodégradable à 90 %. Les chaussures ne sont 

pas seulement durables, équitables et "végétaliennes", elles garantissent également que les 

tisserands de kente aient un acheteur pour leurs tissus au Ghana. Parce qu'il y a beaucoup 

de concurrences locales des tissus imprimés kente, qui sont importés de Chine comme 

variante moins chère. Cependant, chaque sneaker/tennis « I willrise » est orné du tissé kente 

décoré à la main et de bien meilleure qualité, provenant du Ghana. Le message de Nando 

Nkrumah aux participants était le suivant :  croire en ses idées ainsi qu’oser utiliser d'autres 

modes de financement de projet.  

« Creativity leads to Sustainability – Creative resistance » (La créativité mène à la durabilité 

- Résistance créative) est le nom d'un projet d'écriture créative du pays partenaire du NRW, 

le Ghana, qui est réalisé avec le soutien du CIM. Muslim Abdul Moomen avait déjà abordé ce 

projet dans son atelier, mais maintenant il l'a présenté plus en détail dans le plénum. Le but 

du projet est un livre avec des textes des participants. Dans ces textes - et dans une série 

d'ateliers et d'ateliers d'écriture mensuels - les participants ont traité à la fois des 17 

Objectifs de développement durable et de diverses formes d'écriture créative. Sur une 

période de deux ans - avec une interruption due à Corona - ils se sont rencontrés 

régulièrement pour approfondir leurs compétences rédactionnelles et numériques et pour 

traiter des questions de durabilité, en particulier de leur propre point de vue. Ils doivent 

enregistrer les sujets dans des textes écrits. Ces textes sont ensuite publiés dans un livre. 

Après publication, le livre sera distribué gratuitement à certaines bibliothèques et sera 

également utilisé pour des lectures dans les écoles. De cette manière, une discussion 

durable sur les ODD devrait avoir lieu. 

Lydia Amenyaglo a également présenté un projet du Ghana avec Plentyplenty.africa. Il s’agit 

d’un projet qui a pour but une gestion plus durable du cacao au Ghana. Après avoir abordé 

les problèmes clés de l'économie du cacao, Lydia Amenyaglo a détaillé cinq étapes qu'elle 

réalise avec une équipe de mentors, de partenaires et de la communauté locale de 

Krabokese pour permettre une production plus durable de cacao. Actuellement, les 

pratiques agricoles non durables telles que la déforestation, la monoculture et l'utilisation de 

pesticides sont la norme dans l'économie cacaoyère. Ces pratiques entraînent une érosion 

des sols et des résidus dans le cacao. Le changement climatique laisse également sa marque 

- par exemple, les rendements baissent et la qualité des fèves diminue. Ainsi, des milliards 

de commerces de cacao, il ne reste qu’une partie très peu importante aux véritables 

producteurs.  

La vision de plentyplenty.africa consiste à d'utiliser 100% de la cabosse de cacao. Jusqu'à 

présent, il était habituel que seules les fèves soient utilisées et donc environ 80% de la 



 

 

plante de cacao est gaspillée. La start-up veut produire des jus à partir de la pulpe et des 

emballages à partir des peaux et ainsi utiliser le fruit entier. Finalement, la gamme de 

produits ira des gommages et huiles essentielles pour les soins de la peau aux snacks sains et 

au chocolat. 

Avec le soutien d'African Tech Vision et de la GIZ, la start-up s'est dotée de mentors qui 

accompagnent la jeune entreprise dans le développement de ces idées. Il s'agit toujours de 

cacao, mais aussi de montrer à quel point le produit est polyvalent, et pas seulement comme 

ingrédient dans le chocolat. L'accent est toujours mis sur la communauté de Krabokese, qui 

devrait bénéficier de toutes les mesures pour rendre la vie des populations locales plus 

durable.  

Arnold Bwele de l'association Dortmund Culture pour tous e.V. a présenté le projet 

médiatique Diaspora Creative Lab du Cameroun. Dans ce projet, les enfants et les jeunes ont 

appris à utiliser la caméra sur une plus longue période et, sous la direction de professionnels, 

ont développé leurs propres scénarios et réalisé leurs premiers films. L'association de la 

diaspora a mené ce projet avec l'organisation partenaire camerounaise Association Vision 

#237. M. Bwele a indiqué que ce projet est désormais considéré comme un modèle type 

pour d'autres associations de la diaspora et culturelles. 

 

La soirée 

 

En soirée, il y avait un spectacle en live, de jeunes du « Cactus Junges Theater » à Münster. 

Ils se sont consacrés aux thèmes concernant la migration et l'autonomisation, grâce à la 

danse et la poésie. Leurs propres poèmes et des poèmes de May Ayim2 et SemraErtan3*** 

ont été récités. Des pièces de danse avec des titres tels que « Freedom », « Global Curses » 

et « Power » ont également abordé les inégalités mondiales et les structures de pouvoir. 

L'actrice GiftyWiafe a animé le programme Cactus qui a récolté des critiques élogieuses du 

public. 

Le poète et artiste de création orale Muslim Abdul Moomen a ensuite donné un échantillon 

de son travail. 

Pour tous ceux qui n'étaient pas encore épuisés après ce samedi chargé, il y a eu une fin 

musicale avec la chanteuse « Hervella Lafleur », qui avec des titres comme « African Song 

                                                      
2
May Ayim : poétesse, éducatrice et militante allemande du mouvement afro-allemand. Ses paroles et ses œuvres ont non seulement 

conduit à la visualisation des Noirs dont le centre d’intérêt est la vie en Allemagne, mais aussi à la publication d'une histoire ancienne, 
longtemps crue perdue. 
3
SemraErtan était une travailleuse et écrivaine turque, qui a immigre en Allemagne de l'Ouest et s'est publiquement immolée par le feu, 

afin de protester contre le racisme. 



 

 

Book » insita un petit groupe infatigable de conférenciers à se trémousser sur la piste de 

danse, jusqu'à ce que les portes de la maison soient fermées. 

Le dernier jour de conférence : Dimanche 5 septembre 

 

Le troisième et dernier jour de la conférence a débuté avec un retard dû à des problèmes 

techniques. L'orateur, l'artiste interdisciplinaire et militant 

OkhiogbeOmonblanksOmonhinmin, a dû sans plus tarder, se connecter depuis Londres. 

Parce qu’il prévoyait d’entrer en Allemagne vendredi, il aurait dû se mettre en quarantaine. 

Etant donné que l'interaction était importante pour lui mais du fait qu’initialement, il était 

incapable de voir ou d'entendre le public, (au regard de la discussion qui a suivi sa 

présentation) il a fallu un certain temps pour que tout se passe sans difficulté. Dans sa 

présentation « 60 YearsDe-Colonisation : Black and AfricanExperience in 

KnowledgeDecolonisation » il a présenté une série de thèses provocatrices. Entre autres, 

que l'indépendance des États d'Afrique est une pure performance. Littéralement, il a dit : 

L'idée d'indépendance est corrompue une fois que vous la regardez même du point de 

départ. L'idée de nation est importée ; la colonisation était et est un mal ; le concept d'octroi 

de l'indépendance reste une performance – « The idea of independenceiscorrupt once 

youeven look at itfrom the point of departure. The idea of nationhood is imported; 

colonisation was and is evil; the concept of granting independence remains a performance ». 

Au terme de sa présentation, une discussion très animée eut lieu avec l'artiste. Non pas 

seulement les participants présents physiquement à la conférence y ont participé, mais aussi 

plusieurs parmi ceux qui étaient connectés en ligne. 

 

Le programmed‘accompagnement 

 

Durant les deux premiers jours de la conférence, l'exposition « Notre pays s’assure/s’est-il 

assuré une place au soleil ? La longue ombre de l'ère coloniale allemande ». Cette exposition 

de « EineWeltNetz » de la Rhenanie-du-nord-Wesphalie, montre que l'ère coloniale 

allemande est toujours d'actualité à bien des égards - par exemple dans le domaine des 

réseaux économiques mondiaux, en matière de fuite et de migration, ou en matière de 

racisme et d’identité. Même le changement climatique provoqué par l'homme et l'injustice 

climatique y associée ont également des causes qui se trouvent dans l'ère coloniale. Le 

promoteur du commerce mondial, Serge Palasie, a brièvement présenté l'exposition samedi. 

« Cette exposition regarde vers le passé afin que nous puissions mieux comprendre le présent 



 

 

et apprendre pour l'avenir. Il ne s'agit donc pas tant de détails historiques, mais plutôt de la 

longue ombre que projette une histoire soi-disant achevée », a-t-il déclaré. 

 

Pendant toute la durée de la conférence, lors des pauses, un marché des possibilités, ouvert 

aux visiteurs, a été mis en place dans le foyer. En plus des jus sains fraîchement pressés, il y 

avait aussi des produits équitables de petits fabricants de la diaspora, ainsi que des 

informations sur divers projets et organisations de la diaspora. Entre autres, Le Papillon 

créole s'est présenté, une petite marque qui s'engage pour la diversité dans les garde-robes 

(pour enfants) et développe donc des tissus qui représentent des enfants avec des tons de 

peau différents. Les tissus de l'entreprise brisent les clichés de genre tels que les concepts de 

couleurs stéréotypés, les loisirs et les aspirations professionnelles. 

Sandrine Chouansu a présenté l'association « Ingenieur Kids », qui se compose d'une jeune 

équipe d'universitaires, d'ingénieurs et d'enseignants africains et de la diaspora, proposant 

des ateliers STIM et des projets STIM pour les enfants (pas seulement issus de 

l'immigration). L'objectif de l'association est de s'assurer que les enfants reçoivent les 

expériences pratiques et imaginatives dont ils ont besoin pour s'ouvrir à de nouvelles 

compétences et à de futures opportunités. Autour des tables dréssées, petits et grands ont 

pu réaliser des expériences pratiques. Ceci pour se faire une idée des ateliers.  

En conclusion aux trois jours bien remplis, la modératrice Tina Adomako, s'est tournée vers 

le 12 septembre, Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, et a exprimé 

l'espoir que de nouvelles idées émergeraient dans l'espace ouvert pour les réseaux et le 

développement d'idées. 

Les principaux conférenciers et les panélistes 

 

Dr. Boniface MabanzaBambu 

Le docteur Mabanza est né en République démocratique du Congo et vit actuellement à 

Heidelberg. Il a étudié philosophie, littérature et théologie à Kinshasa et a ensuite fait son 

doctorat à l'Université de Münster sur le sujet « La justice ne peut exister que pour tous. 

Critique de la mondialisation d'un point de vue africain. » Un sujet qui le préoccupe encore 

aujourd'hui, également dans son travail de coordinateur à KASA, Church Office for 

SouthernAfrica. Ses principaux sujets sont la politique commerciale et économique. Depuis 

2015 le Dr. Mabanza travaille également comme conférencier indépendant sur la politique 

de développement. Il est actif dans de nombreux réseaux de la diaspora africaine en 

Allemagne et en Europe. 



 

 

 

Prof. Dr. Akosua Adomako-Ampofo 
Akosua Adomako-Ampofo est professeure d'études africaines et de genre à l'Institut 

d'études africaines de l'Université du Ghana, dans la ville de Legon. Elle fait des recherches 

sur les rôles des femmes dans le contexte africain et a publié de nombreux articles sur le 

sujet. En 2005, elle a fondé le Centre d'études et de plaidoyer sur le genre, CEGENSA à 

l'Université du Ghana, dont elle a été la première directrice jusqu'en 2009. A cette époque, 

bien avant le débat #metoo, CEGENSA a formulé une « politique de harcèlement sexuel » 

pour le Ghana. 

En plus de l'enseignement et de la recherche, la prof A. conseille sur de les questions de 

genre, de nombreuses institutions en Allemagne et à l'étranger. Elle conseille également le 

Centre de documentation sur le genre et les droits de l'homme au Ghana, l'Association des 

universités africaines, des universités aux États-Unis et en Europe telles que Johns Hopkins 

et l’Université Emory; les organisations des Nations Unies telles que l'ONUSIDA ; UNIFEM ; 

FNUAP ; UNICEF ; OMS, pour n'en citer que quelques-uns. Elle est également membre de 

nombreuses organisations, dont le Réseau africain des évaluateurs de genre ; le Réseau 

d'études sur le genre et les femmes (pour l'Afrique) ; L'Association internationale des 

sociologues - où elle est également vice-présidente. De plus, elle est également l'actuelle 

présidente de l'Association des études africaines d'Afrique.  

 
Virginie Kamche 

Virginie Kamche est promotrice spécialisée au sein de l’association « Eine-Welt », à Brême et 

y travaille sur l'ouverture interculturelle des groupes. Elle accompagne les ONG de migrants 

(par exemple en les soutenant dans les relations publiques) et soutient également la mise en 

réseau des organisations de migrants. En 2010, elle a cofondé Africa Networks Bremene.V. 

L'association sert de lien entre les communautés africaines, mais aussi d'autres groupes 

d'immigrés et diverses institutions de Brême. Il est très important pour elle de souligner la 

perspective des migrants comme un enrichissement dans le débat sur le développement. 

Il y a trois ans, elle a créé le « Brême Diaspora Price » pour souligner et honorer un 

engagement exemplaire dans et pour la diaspora. Le prix est désormais décerné chaque 

année.  

Emmanuella Bih 

Emmanuella Bih vient du Cameroun et est assistante dans le département de recherche à 

l'Université de Cologne. Elle a travaillé sur l'inégalité entre les sexes et l'influence de la 



 

 

langue au Cameroun, où elle a donné des cours sur la langue des jeunes à l'université. Elle 

travaille actuellement sur les questions et les inégalités de genre au Cameroun.  

 
Dr. Chicgoua Noubactep 

Chicgoua Noubactep est maire de Rittmarshausen depuis 2016 et enseigne la géologie 

appliquée à l'Université de Göttingen. Ses séminaires traitent souvent du thème de la 

salubrité de l'eau et de l'eau potable. 1,8 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau 

potable (environ 20 % de la population mondiale). Presque toutes ces personnes vivent dans 

les pays du Sud, la plupart en Afrique. Il critique également l'attitude paternaliste du monde 

occidental en matière d'eau.  

 
Okhiogbe Omonblanks Omonhinmin 

Il est un artiste/activiste interdisciplinaire qui prend toute forme, forme ou position 

nécessaire pour mener à bien des projets dans les domaines de la documentation, des 

archives, du cinéma, de la musique, des pratiques artistiques d'installation et plus encore. Il 

travaille dans des chevauchements et utilise des outils tels que les méthodes basées sur la 

recherche de la tradition orale, la narration orale. Omonblanks estime que les praticiens, en 

particulier ceux d'origine noire et africaine, devraient bénéficier du même espace et de la 

même estime que leurs collègues académiciens. Car ce n'est que par la pratique que les 

théories scientifiques peuvent être testées. En 2017, il fonde "The Art Concept", une 

plateforme de documentation et d'archivage qui rend visible l/les histoire(s) des Noirs. 

Omonblanks combine patrie et diaspora, et vit à Accra, Londres et depuis peu à Berlin 

également.  

 

Tina Adomako, journaliste (« Neue deutsche Medienmacherin ») et promotrice spécialisée 

au sein de « EineWeltNetz » dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, était la modératrice 

principale de l'événement. En tant que journaliste indépendante, elle écrit sur les questions 

de politique culturelle et de développement. En tant que promotrice spécialisée dans « 

EineWeltNetz NRW », elle s'engage sur des sujets de développement durable - tels que 

l'apprentissage global, le commerce équitable, la migration et le développement. Elle 

travaille de plus en plus dans les domaines de l'autonomisation et de l'ouverture 

interculturelle. 
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