
De nombreuses personnes d'origine africaine 
s'engagent activement en faveur de la respon-

sabilité globale, de l'Agenda 2030 et de partenariats 
variés, aussi bien dans le Bade-Wurtemberg que 
dans leurs pays d'origine. 

Avec cette manifestation de lancement, nous posons 
ensemble la première pierre d'un échange régulier 
entre des experts africains et la société civile et la 
politique du Bade-Wurtemberg. Afin de modifier 
les perceptions du continent africain, créer de nou-
velles images et rendre possible de nouvelles formes 
de rencontre. 

Ouvrons ensemble un nouveau chapitre, écrivons 
d'autres histoires et construisons des partenariats 
équivalents sur cette base, qui nous ouvrent une 
perspective plus juste sur le continent africain et sur 
nous-mêmes dans le Bade-Wurtemberg ! Ce n'est 
qu'ainsi que nous pourrons relever les défis mon-
diaux.

Diversité, expertise 
et Des potentiels.

#ChangingThenarraTive



organisateurs De l'événement :
Afrokids International e.V. · Awoli e.V. · Diaspora Burundaise en Allemagne e.V.

Digital Transformation Alliance · Forum der Kulturen e.V. · German-Africa Insight e.V.

KAMA MBOWOU e.V. · Bureau de l'Eglise en Afrique australe · Ndwenga e.V.

PLACE for Africa e.V. · SIMAMA-STEH AUF e.V. · Sompon Socialservice e.V.

Fondation de Bade-Wurtemberg à la Coopération pour le Développement (SEZ)

Transnational Corridors e. V.

en coopération avec :
Programme des promoteurs d'un seul monde · Fondation Friedrich Naumann pour 

la liberté · Programme de promoteurs interculturels · Fondation Heinrich Böll Bade-

Wurtemberg · Forum Fritz Erler Bade-Wurtemberg · Fondation Konrad Adenauer e.V.

Forum de formation politique du Bade-Wurtemberg

#ChangingThenarraTive

soutenu par :
Ministère d'État du Bade-Wurtemberg
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#ChangingTheNarrative a été mis à l'ordre du 
jour du 1er Forum Africa Baden-Württemberg du 
27 octobre 2022. Il est conçu comme une plate-
forme et formé par des actrices et des acteurs de 
l’afro-diaspora pour encourager la discussion : 

›  pour une meilleure collaboration entre les poli-
tiques et institutions du Bade-Wurtemberg et les 
acteurs afro-diasporiques. 

›  pour établir des partenariats interdisciplinaires et 
diversifiés avec des pays africains.

›  comme scène pour le grand potentiel et l'expertise 
des acteurs afro-diasporiques de la politique de 
développement, qui sont directement disponibles 
en tant que personnes de contact

›  pour accélérer la réalisation de l'objectif 17 des ODD.

racontons l'histoire Du 
point De vue De toutes les 

personnes impliquées !

Les mêmes images avec les mêmes récits : les 
images courantes de l'Afrique font l'objet de 

critiques tout à fait justifiées. En effet, le conti-
nent africain n'est malheureusement souvent 
évoqué qu’avec des stéréotypes qui utilisent 
largement des modèles d'image coloniaux. 

On aime encore raconter l'histoire d'une Europe 
bienveillante qui vient en aide à une Afrique pré-
tendument arriérée. Il est grand temps de chang-
er ce narratif ! Concrètement, il s'agit de répon-
dre aux questions suivantes : qui fait la politique 
de développement dans le Land du Bade-Wur-
temberg ? Comment le continent africain est-il 
perçu dans le Land Bade-Wurtemberg ?  

ensemble changeons le 
narratif. ensemble remo-

Deler le partenariat.

Premier FOrUm aFriQUe Bade-WUrTemBerg
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›  renforcer les moyens de mise en œuvre et redynamiser les partenariats 
mondiaux pour le développement durable'.

Le ministère d'État du Bade-Wurtemberg soutient cette plateforme 
et ainsi une meilleure mise en réseau. Le cadre et l'organisation de 
l'événement sont partagés par la Fondation de Bade-Wurtemberg à 
la Coopération pour le Développement (SEZ), en collaboration avec 
le Forum der Kulturen.

 Modération: Eka Neumann

10:00 Arrivée & enregistrement 

10:30 Mot de bienvenue 

11:00	 Impulsion	Repenser	les	partenariats	

11:30	 	Table	ronde	avec	des	décideurs.	L'afro-diaspora	en	tant	
que	créatrice	d'une	nouvelle	image	de	l'Afrique	Prof. 
Dr Sama Mbang, Saliou Gueye, Sylvie Nantcha (sollicité), 
Njeri Kinyanjui, représentant du Ministère pour les affaires 
sociales et l'intégration du Bade-Wurtemberg, Sebastian 
Cuny MdL, Michael Joukov MdL(sollicité)

12:30	 Pause	de	midi	avec	place	du	marché

13:20	 	Impulsion	L'Afrique	en	vue	-	Partenariats,	projets,	
perspectives	Rudi Hoogvliet, secrétaire d'État à la politique 
médiatique et plénipotentiaire du Land auprès de l'État 
fédéral	

13:45	 Ateliers	#ChangingTheNarrative
 ›  "Redistribuer les cartes"(SIMAMA - Steh Auf ! e.V.)
 ›  "Impact de la colonisation sur la politique actuelle de 

l'Afrique"(BDD e.V.)
 ›  "Klartext Afrika : Changement de perspective & durabilité dans 

la coopération internationale et au développement"(GAIe.V.)
 ›  "Les décisions de la conférence de Berlin : contexte pour 

comprendre la politique de l'Europe et de l'Amérique au Congo. 
Perspectives de paix aujourd'hui" (Ndwenga e.V.)

 ›  "La 6e région de l'UA - Les diasporas, actrices de la paix, 
de l'éducation, de la décolonisation et de la justice mon-
diale"(Afrokids)

15:15	 Pause	café

le programme

jeU. 27 OCTOBre 2022, Filderhalle leinFelden-eChTerdingen



15:30	 Intervention	culturelle

15:45	 	Résultats	de	l'atelier	Résultats	de	l'atelier	La	société	
civile	germano-africaine	façonne	l'avenir	avec Nicole 
Afi Amoussou, Dr. Rachid L'Aoufir, Dr. Boniface Mabanza 
Bambu, Sylvia Holzhäuer-Ruprecht, Tshamala Schweizer

16:15	 	Espace	ouvert	-	Testez	vos	connaissances	Apprentis-
sage	interactif	

 ›  Télou aussi connu sous le nom de baobab - Histoire préhisto-
rique d'Afrique de KAMA MBOWOU e.V.

 ›  Ficus Nsanda - Un nouveau regard sur les anciens défis et 
des idées pour la création de nouvelles relations de partena-
riat/Ndwenga e.V.

 ›  Néré - 365 jours d'Afrique de l‘Académie Noire/PLACE e.V.
 ›  Iroko - Bibliothèque numérique/ONU Décennie des peuples 

d'origine africaine de l‘Académie Noire/PLACE e.V.
 ›  Documentaire "Les acheteurs de rêves"/Programme des 

promoteurs interculturel.
17:30	 	Panel	de	résonance	La	société	civile	germano-afri-

caine	façonne	l'avenir
18:15	 	Conclusion	#ChangingTheNarrative	- quelle est la 

suite ? Michael Allimadi, Dr. Rachid L'Aoufir, Astere 
Hatungimana, Farina Görmar, Nicole Afi Amoussou, Vera 
Sompon, Eric Kamguia

18:30	 Réseautage	"Connecter	les	gens“
19:00	 	Dîner	festif	avec	programme	musical	Chorale	Manita,	

concert	Henri	Dikongué	&	Band
env.	21:00	Fin


