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Municipalités participantes : 
 
Ville accueillante: Commune de Nuremberg, Allemagne, en coopération avec la Région 
métropolitaine européenne de Nuremberg et les communes de Neumarkt, Schwabach et 
Fürth 
 
Villes invitées: 

 Anéjo, Bassar et Sokodé (nouveau nom: Tchaoudjo 1) au Togo 

 Gossas au Sénégal 

 Drakenstein en Afrique du Sud 

 Midoun en Tunisie 

 
Bienvenue  

 
Le soir du 6 novembre, toutes les délégations des municipalités africaines et les participants 
allemands ont été accueillis par le conseiller municipal Nasser Ahmed dans le hall d'honneur 
de l'hôtel de ville. Toutes les personnes de chaque délégation se sont présentées. 

 
Introduction 

 
Lors de son accueil, la présentatrice Kiki SCHMIDT indique que la conférence « Agenda 2030 
– Rencontre de six communes africaines et de la Région métropolitaine européenne de 
Nuremberg » représente la plus grande conférence afro-allemande qui a jamais eu lieu à 
Nuremberg. La ville de Nuremberg organisait la conférence, coopérant pour sa préparation 
avec les villes de Neumarkt, Schwabach et Fürth ainsi qu’avec l’Agence de Développement, 
Faire Metropolregion, de la Région métropolitaine européenne de Nuremberg. Il est à noter 
que la conférence était réalisée en coopération avec le Service pour les Communes du Monde 
(SKEW) d’Engagement Global gGmbH et avec des fonds du Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ). 

Le maire de Nuremberg, Dr. Ulrich MALY, explique dans son 
discours de bienvenue que le Ministre fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ), Gerd Müller, avait 
compris que la collaboration internationale ait besoin d’une 
part locale. Au-delà, les jumelages des villes ont une longue 
tradition en Allemagne de façon qu’il soit temps pour se 
regrouper avec des communes africaines. Tenant en compte 
l’histoire commune difficile entre l’Afrique et l’Europe, une 
grande importance est aujourd’hui attachée à l’échange d’égal 
à égal. 
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Après la projection d’un film de trois minutes sur la ville 
Fairtrade de Nuremberg (https://skew.engagement-
global.de/nuernberg-3-platz-im-wettbewerb-hauptstadt-des-
fairen-handels-2019.html), le sous-directeur dans le Ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ), Dirk SCHWENZFEIER, présente ses félicitions à la Ville 
de Nuremberg pour son troisième rang au concours « capital 
du commerce équitable 2019 ». Depuis 2011, la Ville de 
Nuremberg à toujours participé au concours et a déjà gagné 
quelques prix (spéciaux). Cette fois, la ville a fait le troisième 
rang parmi 100 communes. Nuremberg était surtout primée pour la bonne interconnexion 
régionale, la variété des sujets dans les projets, des approches innovatives et le soutien 
éminent des responsables de la ville. Non seulement le sujet des droits de l’homme et (du 
salon) des jouets était mentionné, mais aussi les achats publics des communes de la Région 
métropolitaine, lesquels exercent une influence importante, par exemple sur les conditions 
de travail et les chaines logistiques par leur pouvoir de marché. 

Face à la salle remplie, Dirk Schwenzfeier observe que l’Agenda 2030 est arrivé au plan local 
et que de plus en plus de communes au monde se voient comme des acteurs globaux. La 
coopération au niveau des communes est généralement placée sur un plan large (et civile) et 
cette diversité contribue comme un facteur de succès. Le Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) soutient justement cette collaboration pour cause 
du grand potentiel. Pour ce faire, l’échange de manière égale et une coopération sur un pied 
d’égalité composent la base. C’est pour cette raison les Nations-Unis se sont mises d’accord 
sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) que demandent la même responsabilité 
de toutes les nations. 

Le Professeur Elisio MACAMO, directeur du centre des 
sciences africaines à l’Université de Bâle, Suisse, paraît 
cependant moins euphorique en ce qui concerne les ODD dans 
son discours introductif. Il les perçoit certainement comme une 
initiative importante et il est imbu de la sincérité de la 
conférence. Ce genre d’événements montre notamment au 
continent africain qu’on se soucie pour les gens et qu’on a tiré 
les leçons de l’histoire. Malgré cela, le professeur se méfie :  
l’Agenda cite des objectifs (p. ex. l’éradication de la pauvreté), 
mais pas les moyens pour les atteindre. En outre, la pauvreté 

est seulement un problème parce que le système économique en fait un. La richesse du nord 
pourrait plutôt poser le vrai problème. Le Professeur Macamo en est certain que des 
problèmes crées par des structures particulières (économiques) ne pourront pas être résolus 
si on garde ces structures.  
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Dans son discours introductif, Dr. Dina Barbian, la directrice de 
l’Institut de la durabilité à Nuremberg et chargée des cours à 
l’Université Erlangen-Nuremberg consente au professeur 
Macamo, mais défend les ODD. Les objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) de l’année 2000 ne se composaient 
que de huit objectifs pour le développement et ne 
concernaient que les pays en voie de développement. Les ODD 
de l’année 2015, par contre, contiennent 17 objectifs et 
s’appliquent à tous les pays et à tous les plans (de la commune, 
région, nation). Ils sont le résultat le plus universel jamais 
obtenu des Nations Unies. De nombreux pays ont déjà lancé la réalisation des ODD, il y a des 
conférences dans ce but au monde entier et beaucoup d’écoles et d’universités les traitent. 

 

Podium : « L’Agenda 2030 – Quels sont les défis  
que nous devons affronter ensemble ? » 

 
Avec les participants du podium, Kiki Schmidt indique brièvement l’histoire et le contenu des 
partenariats respectives. Au podium prend part :  

 Dr. Peter PLUSCHKE, directeur du forum pour la protection du climat et le 
développement durable de la Région métropolitaine européenne de Nuremberg et 
directeur du département de l'environnement et de la santé de la Ville de 
Nuremberg 

 Madiagne SECK, maire de la Ville de Gossas 
 Lauren WARING, directrice municipale du département de planification et de 

développement de la Ville de Drakenstein 
 Tchanilé OURO-GBELE, maire de la Ville de Sokodé (représentant les trois villes 

togolaises)  
 Ahlem BEN THAYER, première adjointe du maire de la Ville de Midoun 

 

          

De gauche à droit : la modératrice Mme Schmidt, Mme Ben Thayer, M. Seck, Mme Waring, M. 

Ouro-Gbele, M. Dr. Pluschke 

 
Question n°1 : Quel est le rôle du changement climatique dans les communes respectives ?  
Les réponses manifestent que de plus en plus des pays font les mêmes expériences. Les 
changements du climat prennent un effet croissant partout, de sorte qu’il n’est pas étonnant 
que le sujet soit traité dans tous les partenariats. En Moyenne-Franconie (Mittelfranken) et à 
Drakenstein, les sécheresses ou plutôt l’absence de la pluie pendant les années passées ont 
mené à la formation d’une conscience de la part de la population pour la problématique. Au 
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Sénégal, la pluie tardive est aussi un problème et on utilise la reforestation pour contrer les 
conséquences négatives. Au Togo on reboise également, là cependant avec l’objective d’avoir 
des capacités de stockage au cas de forte pluie et d’inondations. Ainsi que la Ville de 
Drakenstein, Sokodé essaie de sensibiliser les étudiants pour le thème. L’appropriation des 
gens est aussi mentionnée car les déchets négligemment jetés bouchent les fossés d’eaux 
usées ce qui provoque un débordement. Directement de Midoun vient un exemple de 
comment affronter le changement climatique: on y met sur les énergies renouvelables et on 
construit des installations photovoltaïques.  
 
Question n°2 : Au centre de la conférence sont les ODDs n°4, 7, 11 et 12. Au-delà, quels sont 
les thèmes centraux dans les communes respectives ?   
Tandis que l’égalité des sexes et la culture sont surtout prises pour sujet à Midoun, pour 
Gossas l’éducation et la gestion des déchets sont particulièrement importante. La Ville de 
Drakenstein se remue pour l’égalité des sexes et l’égalité d’accès à éducation pour tous 
groupes ethniques, la gestion des déchets joue un rôle important par ailleurs. Au Togo, la 
fourniture d’énergie est entendue essentielle en plus de l’éducation, de la gestion des déchets 
et de l’égalité des sexes. 
 
Question n°3 : Est-ce que des produits bio pourront jouer un rôle dans le partenariat ? 
Vue que le plus grand salon du monde des aliments biologiques, BIOFACH, se déroule tous les 
ans à Nuremberg, la vente des produits bio des pays partenaires en Afrique est une véritable 
opportunité. En Afrique se fabriquent en partie des produits qu’on ne peut simplement pas 
cultiver en Allemagne. Dans le futur, il sera déterminant si la chaine de valeur peut être 
changée de manière que le traitement ultérieur ou le raffinage s’effectue dans les pays du 
Sud. Chaque pays se caractérise par des produits propres et régionaux, qui sont qualifiés pour 
l’exportation comme des produits bio (l’Afrique du Sud : le vin, le Sénégal : les cacahuètes, le 
Togo : la racine d’igname …). Toutefois, certains standards devront s’appliquer aux conditions 
de travail et au commerce. 
 

Dialogue « La coopération économique entre l’Afrique et la Région 
métropolitaine européenne de Nuremberg prenant  

en compte les aspects durables » 
 
Lors de leur entretien sur l’importance de l’économie, Germain Essohouna MEBA, le 
président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Lomé (Togo), et Markus LÖTZSCH, le 
directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nuremberg, discutent sur le 
développement des nouveaux marchés et sur la formation professionnelle qualifiée.  
 
De même qu’un vidéo de huit minutes de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Togo (CCIT) le montre, Germain Meba 
souhaite une augmentation d’investissements au Togo. Pour 
lui, l’apprentissage qualifié constitue un aspect important pour 
le développent. Le system allemand de formation en 
alternance lui semble un bon exemple à imiter, s’intéressant 
surtout à l’assurance de qualité par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI).  
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Après avoir expliqué l’importance et les devoirs de la CCI en 
général, Markus Lötzsch entre dans les détails des relations 
économiques franconiennes-africaines, lesquelles ne 
s’expriment pas encore très marquées. Afin de les intensifier, il 
faudrait deux choses : pour les entreprises d’Allemagne qui 
sont orientées vers l’exportation, un débouché n’est 
qu’intéressant si le nombre des acheteurs atteignait une taille 
critique. Mais cela est seulement valable, si on s’adresse à toute 
la sous-région du Togo. Des entreprises locales africaines qui 
s’associent avec des sociétés allemandes seraient très utiles car 

elles connaissent mieux la situation et la culture sur place.  
 
Germain Meba souhaite de la codification et des normes de qualité soulevées pour le Togo. 
C’est pourquoi il voit un intérêt dans la certification de la formation par la CCI au Togo. En 
réponse, Markus Lötzsch aborde le fait qu’il n’y a souvent pas assez de collaborateurs qualifiés 
en place. Sa proposition va vers l’idée que des entreprises allemandes s’établissent d’abord 
dans le pays, donnent une formation à des ouvriers spécialisés et puis, produisent sur place 
pour le circuit local de la sous-région. Encore une fois, il en appelle à une unification des 
marchés et à une amélioration des relations entre les nations (ouest-) africaines. Jusqu’á ce 
jour et contre toute attente, on trouve peu de commerce parmi les nations africaines elles 
même. 
 
En ce qui concerne un autre sujet, il y aura le besoin d’entrer dans un dialogue dans le futur : 
Les principes généraux de l’ONU relatifs à l’économie et aux droits de l’homme, publiés en 
2011, oblige les entreprises à respecter les droits de l’homme à tout point de la chaine 
logistique. Il faudra discuter comment obtenir des informations fiables sur ses partenaires 
économiques et leurs conditions de travails.  
 
 

Exemples de projets des municipalités et Gallery-Walk 
 
Toutes les communes résument leurs projets et les défis, lesquels en résultent, à travers des 
présentations en séance plénière. Ensuite, les participants sont invités à regarder les affiches 
des communes. Autant que les projets et les problèmes sont individuels, autant toutes les 
communes s’occupent des questions environnementales: on débatte le changement 
climatique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets ou les concepts alternatifs de 
mobilités partout. L’éducation est également un thème récurrent. 
 

Les ateliers 
 
Car ces sujets ont déjà été ressortis lors de la préparation de la conférence, quatre ateliers 
sont offerts :  
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En première séance (« nos forces et nos faiblesses »), les participants, divisés en petits 
groupes, notent les exemples de bonnes pratiques de leur commune.  
Ensuite, ils enregistrent les besoins existants. Dans une troisième étape, les souhaits sont 
formulés. Enfin, sur cette base, les premières étapes de la mise en œuvre des projets réalistes 
et les responsabilités sont définies.   
 
Les résultats des quatre ateliers sont présentés en séance plénière : 
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ODD n° 4 (Education de qualité): On a rapidement compris que le même 
problème existait dans toutes les villes: l’éducation est (surtout) la 
responsabilité de l’état, alors que les communes ont peu de pouvoir 
énuméré. Néanmoins, on veut donner des impulsions où on peut. Dans ce 
but on doit définir les acteurs et un coordinateur/une coordinatrice et 

planifier un projet. Cette fois, on a renoncé à monter un projet commun, puisque la 
coopération bilatérale est considérée la plus prometteuse. 
Dans le domaine d’apprentissage, des instructeurs africains devraient être formés en 
Allemagne, partageant leur connaissance en Afrique. A cet égard, il est essentiel de mieux 
équiper les écoles et les centres de formations sur place. 
Les parrainages et les uniformes devraient réduire la (partiellement visible) pauvreté et 
permettre la fréquentation scolaire. 
Le partenariat clinique Nuremberg-Bassar: Au Togo il n’y a qu’une seule clinique 
psychiatrique, située à Aného. La clinique à Bassar a reçu des nouveaux contacts et 
informations de cette clinique et envisage de rendre visite aux collègues à Aného. 
 

Atelier d‘ ODD n° 4: Éducation de qualité,  

Sujet «Soutien des parents» 

Les premiers pas (résultats de l'atelier): 

 

Qui est responsable? 

 Schwabach: Gossas Groupe et la ville de Schwabach 

 Gossas: J. Diedhiou/ Inspecteur de l'éducation et de la formation à Gossas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inviter les parents à 
une réunion de 
sensibilisation

Le directeur/trice 
d'école reҫoit du 

matériel qu'il distribue 
(de manière sensible) 

aux élèvess

Donner des uniformes 
aux élève pour 

exonérer les parents

Demande de 
coopération à l'école 
primaire communale 

de Schwabach
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ODD n° 7 (Energie propre et d’un coût abordable): Tous participants 
comprennent l’énergie solaire comme leur opportunité, avec trois domaines 
thématiques émergents: la construction des petites installations, la 
construction des grandes installations et la formation des professeurs. Le plus 
grand intérêt dans le groupe était éveillé pour la formation  

       complémentaire des enseignants des écoles professionnelles. 
 

Atelier d‘ ODD n° 7: Énergie propre et d’un coût adorable 

Les premiers pas (résultats de l'atelier): 

                

Quelles communes/ acteurs coopèrent ? 

 Écoles de formation professionnelle de Nuremberg 

 Communes Bassar, Sokodé et Aného 

 
 

ODD n° 11 (Villes et communautés durables): Dès le début de la séance, la 
gestion des déchets a été le sujet central et concret. Il désignait quatre grands 
domaines d’activités: La sensibilisation de la population, la construction des 
usines d'incinération, l’achat des moyens/matériaux des transports, la 
prévention des déchets par le surcyclage et les produits  

       biodégradables.   
 

Atelier d‘ ODD n° 7: Villes et communautés durables,  

Sujet: «Élimination des déchets et villes propres» 

 
Les premiers pas (résultats de l'atelier): 

 

 

 

 

Éducation des 
professeurs dans des 
écoles de formation 

professionnelle

Améliorer la formation 
professionnelle et la 
coopération dans le 
cadre de jumelages 

Corrélation entre la 
formation et le marché 

de travail

Trouver des entreprises 
qui peuvent partager 

des expériences 
pratiques

Importants sujets: 
construction de 

maisons, construction 
de routes, électricité 

(lampadaires)

Formation des 
professeurs au sujet de 

triage des poubelles/ des 
déchet

Sensibilisation de masse 
à la base (école)

Acquisition de matériaux 
pour l'élimination des 

déchets

Formation des 
travailleurs et d’une 

équipe

Usine de traitement des 
déchets : superficie, 

concept de l'usine (taille, 
surface, stockage), 

financement

Collecte des déchets: 
Moyen de transport 

(petits véhicules, 
camions à ordures)

Biogaz et compostage: 
Optimisation: Trouver un 

catalyseur pour la 
fermentation
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Quelles communes/ acteurs coopèrent ? 

 Sokodé et Gossas 

 Gossas, Aného et Midoun 

 Sokodé et Bassar 

 Gossas et Schwabach 
 

 

ODD n° 12 (Consommation et production responsables): Les participants se 
sont concrètement échangés sur les projets à succès dans les communes, p. 
ex. sur des projets de surcyclage, l’approvisionnement municipal durable, des 
marchés avec les commerçants et les produits de la région… Les défis et les 
vœux étaient bien définis. On a partagé les cordonnés pour continuer à  

      s’interconnecter et pour apprendre de l’expérience des autres.  
 

Atelier d‘ ODD n° 7: Consommation et production responsables 
 

Les premiers pas (résultats de l'atelier): 

 
Résultat :  

Mise en place d'une plate-forme pour promouvoir les échanges entre les municipalités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Flexibilité

• Minimiser le temps de travail 

• Au travail (à la maison, à 
l'extérieur)

Conception d'ateliers durables

• Cadre d’éducation pour créer 
une prise de conscience

• Pour les débutants, les 
employés municipaux et les 
jeunes...

Fonction de modèle de la 
municipalité

• Durabilité obligatoire et pas 
comme action volontaire

• Implémenter des Services 
d’achat à la commune 

• Utilisation des matériaux
(durable, écologique et innovant) 

•Distribution via les médias 
sociaux
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Discours de clôture 
 
Tchanilé OURO-GBELE, le maire de la Ville de Sokodé, remercie - tout comme les deux 
orateurs suivants – les participants et les organisateurs, en particulier Karin Gleixner. 
Jessica BAIER, Responsable du département partenariats thématiques et échanges 
professionnels internationaux du Service pour les Communes du Monde d’Engagement 
Global, appelle à prouver comment la conférence est prise au sérieux: chaque commune doit 
apporter sa contribution et prendre les mesures suivantes. Le service pour les Communes du 
Monde continuera à offrir de la consultation et de l’aide financier (par l’entité allemande 
Engagement Global). Les communes devront garder contact et diffuser les nouvelles 
connaissances acquières. 
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Dr. Peter PLUSCHKE, directeur du forum pour la protection du climat et le développement 
durable de la Région métropolitaine européenne de Nuremberg et directeur du 
département de l'environnement et de la santé de la Ville de Nuremberg, espère que cette 
manière de discours contribue à obtenir une nouvelle compréhension et finalement, une 
collaboration durable. Il souhaite encore que toute la Région métropolitaine européenne de 
Nuremberg capte l’appel à participer au processus. 
 

Excursion avec programme technique  

 

Ensuite, le programme technique a eu lieu dans l'après-midi du 3ème jour:  
L'excursion a conduit les invités des communautés africaines d'abord au chantier de recyclage 
et à l'usine d'incinération des déchets de Nuremberg, où le directeur, Reinhard Arndt, a 
présenté les différentes étapes de la gestion des déchets. 
 
À Kammerstein, près de Schwabach, on a visité la "ferme et le moulin à citrouilles Schnell": 
L'entreprise familiale décrit le développement de l'entreprise pour la production de l'huile de 
citrouille franconienne ainsi que de nombreux produits raffinés à base de pépins de citrouille. 
Ces dernières années, la ferme est également devenue une attraction touristique, avec de plus 
en plus de cars qui la visitent. Avec des gâteaux faits à la maison dans une atmosphère 
agréable, on fait état de la production (de plus en plus biologique), des ventes et du succès de 
l'entreprise familiale. 
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