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  I.  INTRODUCTION   
Depuis le 26 Septembre 2022, étant au Mali, dans le cadre d’une mission de bon office  

pour la recherche de la Paix en Afrique, le Secrétaire Général Permanent du Forum des 

Souverains et Leaders Traditionnels 

du Continent Africain, a été l’invité 

spécial de la 13eme édition de la 

Conférence Internationale sur 

l’Économie Circulaire organisée par 

l’institut de l'Université des sciences 

appliquées (IfaS) du 23 au 28 

Octobre 2022 dernier, au Campus 

Environnemental de Birkenfeld, en 

Allemagne. Plusieurs pays étaient 

attendus dont la Mauritanie.   

L’intérêt de cette invitation avait pour 

unique but que les leaders traditionnels de la Mauritanie accompagne Sa Majesté Dr 

Tchiffi ZIE, à cela Sa Majesté, a posé un préalable, selon lequel, la priorité pour lui étant 

le MALI, d’autres Chefs traditionnels Maliens devraient être également associés à la 

délégation, à défaut, il déclinerait l’offre.  

La demande du ROI, ayant eu l’assentiment des organisateurs Allemands, d’autres 

invitations ont donc été éditées pour un Chef du Mali avec sa délégation composée de 4 

autres personnes proposé par la plateforme FUSI-MALI en lieu et place de la Mauritanie.  

Tous les autres membres de la délégation composée de Monsieur Allaye DICKO 

viceprésident de FUSI-MALI et Mme TRAORE Marietou SENOU, Consultante du Cabinet 

Dafina Consulting ont été pris en charge du Forum des Souverains et Leaders 

Traditionnels du Continent Africain.  

Ainsi, sur Ordre de Mission N°01-10-/ FUSI MALI du 22 Octobre 2022, M. Allaye DICKO  

Vice-Président de FUSI MALI, accompagné de M. Mody CISSE Chef du village de Ouro 

N’guia, représentant des légitimités traditionnelles du Mali, Chef de la délégation et de 

Mme TRAORE Marietou SENOU consultante du Cabinet Dafina Consulting, ont été envoyés 

à Birkenfeld en Allemagne en vue de participer à la 13eme édition de la Conférence 

Internationale sur l’Économie Circulaire organisée par l’institut de l'Université des 

sciences appliquées (IfaS) situé sur le Campus environnemental de Birkenfeld, en 

Allemagne.  
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Cette mission a été acquise grâce à l’initiative de son invité spécial, Sa Majesté Dr. Tchiffi  

ZIE Jean Gervais, Secrétaire Général Permanent du Forum des Souverains et Leaders 

Traditionnels du Continent Africain.  

Il faut rappeler que Le concept de « zéro-émission » introduit par l’Ecologie Industrielle à 

la fin des années 1990, décrit par l’UNU (United Nations University) comme le prochain 

pas vers une production industrielle durable et respectueuse de l’environnement, gagne 

du terrain dans un monde confronté à l’épuisement des ressources et à la 

croissance soutenue. Dans ce contexte, l’Etat de Rhénanie-Palatinat en Allemagne a 

mis en œuvre une initiative intéressante : instaurer une Economie Circulaire (concept-clé 

de l’écologie industrielle) dans laquelle les déchets d’une industrie constituent la matière 

première d’une autre industrie dans une chaîne qui traverse le territoire. Ceci inclut la 

production énergétique libre de CO2. Cette approche permet de protéger l’environnement 

et, en même temps, d’augmenter l’autonomie de la région concernée, qui devient sa 

propre source de ressources pour un certain nombre d’applications. Le rôle des 

municipalités et des gouvernements locaux est essentiel dans ce schéma car ils ont la 

possibilité d’établir des circuits modernes de production durable à l’intérieur des villes et 

des quartiers. N’importe quelle structure peut devenir « zéro-émission » et cela dépend 

des opportunités et du dynamisme des autorités et de la population.   

Le Campus Environnemental Birkenfeld à l’Université Trier de Sciences appliquées, 

construit selon les principes de l’architecture passive et, en même temps, producteur 

d’énergie en est un exemple.  C’est dans ce cadre que le Mali a pris part à ce forum 

organisé par l’institut de l'Université des sciences appliquées, situé sur le Campus 

environnemental de Birkenfeld, en Allemagne, représenté par son Directeur Général, le 

professeur Peter Heck.  

II. DÉROULEMENT DE LA MISSION   

1.1 Cérémonie d’ouverture   

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Professeur Peter Heck, Directeur de 

l’Institut. Il a été assisté par l’ensemble de son personnel, le continent africain a été 

représenté par sa Majesté Dr. Tchiffi ZIE Jean Gervais, Secrétaire Général Permanent du 

Forum des Souverains et Leaders Traditionnels du Continent Africain. Ce forum a 
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enregistré la participation de 300 participants et de plusieurs investisseurs et bailleurs de 

fonds venus à travers divers pays du monde entier.   

Le Mali a eu l’honneur par le biais de Sa Majesté Dr. Tchiffi ZIE Jean Gervais, Secrétaire  

 

Général Permanent du Forum des Souverains et Leaders Traditionnels du Continent 

Africain, de prendre la parole au nom de tous les pays de l’Afrique présents à ce forum.  

De faire un plaidoyer pour le continent Africain et de demander une minute de silence en 

hommage à Feu le Colonel Mouammar Kadhafi, guide la Révolution Libyenne et grand  

Pan Africaniste, militant des causes africaines, a l’occasion de l’anniversaire de son 

décès.   

Dans l'ensemble, les orateurs se sont félicités des progrès réalisés sur les objectifs de 

l’Economie Circulaire et ont particulièrement insisté sur l'importance que cela pourrait 

apporter en Afrique, dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la gestion 

eaux usées etc. Ils ont reconnu que l’Institut de l'Université des sciences appliquées de 

Birkenfeld joue un rôle crucial dans la promotion et la Coopération Internationale par le 

biais des échanges technologiques entre pays.  

Rappelant le contexte de la mission, ils ont invité les participants à être des messagers 

de l’Economie Circulaire auprès de leurs pays respectifs. Ils ont également remercié le 

Prof Peter Heck d'avoir accueilli l'événement et d'avoir pris toutes les dispositions 

nécessaires pour le succès de l'organisation de la mission.   
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1.2 Activités menées :  

Après la Cérémonie d'Ouverture, les participants ont eu l’opportunité non seulement de 

visiter trois (03) usines dont les activités consistent aux traitements des déchets afin de 

les transformer en énergie, en gaz, engrais, plastiques utilisables et des unités de 

montage de ces usines. Les participants ont également visité d’autres unités de 

production d’électricité hydraulique, éoliennes et solaire. Nous avons aussi de long à large 

visité l’université Birkenfeld Trier de Sciences appliquées. Cette visite a permis de poser 

des questions et de comprendre l’importances des marchés des technologies et de 

l’innovation issus des déchets traités.  

Après chaque série de présentations, Prof Peter Heck et ses collègues ont eu l'occasion 

de répondre à des questions pour clarifier leurs préoccupations. A l'issue de toutes les 

présentations, les discussions ont été ouvertes sur les questions transversales comme le 

passage à l’économie verte, le développement agricole, la sauve garde environnementale, 

le traitement des eaux usées, l’emploi des jeunes et l’implication de la société civile. Les 

principaux résultats de la réunion ont été partagés avec les participants. Les participants 

ont été informé des procédures à suivre pour le succès de l’économie verte. Ils ont été 

satisfaits des résultats obtenus par l’institut en terme de lutte contre les effets du 

changement climatique et de la promotion de l’économie verte.  

1.3 Les perspectives importantes :  

Cette mission a permis de poser les Jalons vers le développement durable entre l’institut 

de Birkenfeld Trier de Sciences appliquées et le Forum des Souverains et Leaders 

Traditionnels du continent Africain à travers la signature d’un accord d’intention de 

coopération entre les deux entités (voire en annexe la lettre d’intention de coopération).    

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

Au terme de cette mission, les recommandations suivantes ont été formulées par les 

participants :  

A l’endroit des autorités   

 Trouver une stratégie pour formaliser ce partenariat qui vient d’être signé pour 

l’intérêt du continent Africain ;   
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 Renforcer la coopération avec l’institut de Birkenfeld Trier de Sciences appliquées 

;  Prendre en compte dans les projets de développement les initiatives vers 

l’économie verte.  

  

Les mots de clôture ont été prononcés par Prof Peter Heck. Il était très satisfait des intérêts 

que porte le continent sur l’atteinte des résultats de ses objectifs. Il espère qu'après 

discussions avec les cadres supérieurs, lui et son équipe auront le feu vert pour 

commencer à former les jeunes cadres dans le domaine de l’économie verte. Désormais 

le slogan  Take, Make and Use restera grave dans la mémoire de tous les participants.   
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ANNEXE :  

Lettre de manifestation de coopération avec l’Afrique, signé entre son 

Majesté et l’Institut  

    

  

Entre  

Majesté le Dr Tchiffi Zié Jean Gervais 

et   

Institut de gestion appliquée des déchets  

Les parties susmentionnées:  

1. Majesté Dr. Tchiffi Zié Jean Gervais, Secrétaire Général Permanent du Forum 

des Souverains et Leaders Traditionnels du Continent Africain (Partie A).  

  

2. Institut pour la gestion appliquée des déchets, un institut de l'Université des 

sciences appliquées, situé sur le Campus environnemental de Birkenfeld, en 

Allemagne, représenté par son directeur général, le professeur Peter Heck 

(partie B).  

Manifestent l’'intention de coopérer pour le développement durable de la région du Sahara 

en :  

- Détoxification de l'eau de mer avec l'énergie solaire et éolienne ;   

- Production d'hydrogène vert;  

- Développement de l'agriculture et de la sylviculture ;  - Education et le 

développement durable;  - Développement urbain et de l'habitat.  

Pour mettre en œuvre la coopération, la partie A, a l'intention de :  

1. Faire en sorte que le projet soit soutenu par les présidents du Mali et de la 

Mauritanie ;  

2. Organiser le soutien des chefs locaux et des propriétaires fonciers ;  

3. Effectuer un travail de relations publiques pour le projet ;  



  

9   

4. Faire des études de faisabilité en partenariat publique privé avec les autorités 

maliennes et mauritaniennes pour l’installation des usines transformation des 

déchets à Bamako et Nouakchott ;   

 Pour mettre en œuvre la coopération, la partie B, a l'intention de :  

5. Permettre à un étudiant du Mali et de la Mauritanie de suivre le programme de 

diplôme de l'IMAT au Campus environnemental de Birkenfeld. Selon les 

possibilités de financement, d'autres étudiants des pays sus- mentionnés 

pourront étudier à l'IMAT ;  

6. Organiser une opportunité de formation et d'éducation non-académique au Mali 

et en Mauritanie ou en Allemagne ;  

7. Créer une université itinérante (TU) en coopération avec l'Université de 

Nouakchott Al Aasriya en Mauritanie ;  

8. Se rendre au Mali et en Mauritanie en janvier 2023 pour discuter du projet et 

de sa mise en œuvre avec les décideurs locaux ;  

9. Planter une superficie de 100 ha l'année prochaine ;  

10. Collecter des fonds pour développer et ensuite mettre en œuvre des concepts 

de gestion des déchets et des eaux usées à Bamako et Nouakchott.  

Cette lettre d’intention de coopération non contraignant n'oblige aucune des parties ici 

présentes à engager des ressources financières ou tout autre type de ressources à ce 

stade précoce de la coopération.  
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0 
  

Signatures :  

Birkenfeld, Allemagne, Date :  28 octobre 2022  

 

 

Majesté Dr. Tchiffi Zié Jean Gervais,   

Secrétaire général Permanent du Forum des Souverains et 

Leaders Traditionnels du Continent Africain.  

  

Birkenfeld, Allemagne, le 28 octobre 2022  

Prof Dr Petter Heck   

Directeur général  

Institut Für angewandtes stoffestrommanagement (IfaS)  


