
4

7

Aperçus de la diaspora et podcasts

2OIM Belgique et Luxembourg: engagement de la diaspora

Suggestions culturelles

CONTENU

iDiaspora: Réponse et engagement humanitaire de la diaspora 3

Sensibilisation, appels et événements de la diaspora

NOVEMBRE 2022 | ÉDITION 6

BULLETIN D'INFORMATION 
SUR L'ENGAGEMENT 
DIASPORA

Le rôle de la diaspora dans la mobilité des compétences

Questions et réponses avec notre équipe AVRR

5

6

8



2

 

 

 

 
 
  
Le projet Other Talk - Teaching Mi-
gra- tion vise à fournir des outils 
aux enseignants actuels et futurs des 
écoles néerlandophones de Belgique 
pour (mieux) aborder et discut-
er des sujets concernant la diversi-
té et la migration dans leurs classes.

Grâce à la coopération de divers 
membres de la diaspora, les établisse-
ments d'enseignement peuvent désor-
mais trouver facilement des conféren-
ciers et des experts pour donner des 
présentations ou des témoignages per-
sonnels sur les sujets susmentionnés.

En conclusion du projet Other Talk, 
une journée d'inspiration avec des at-
eliers et des présentations sur la façon 
de communiquer sur la migration, la 
diversité et l'inclusion aura lieu le 24 
novembre 2022. Vous pouvez vous 
inscrire ici. Vous souhaitez rester in-
formé du lancement de la boîte à outils?  
Gardez un oeil sur la page du projet et 
les canaux de médias sociaux de l'OIM!

 
Projets d'engagement de 
la diaspora rwandaise 
 
Les projets d'engagement de la di-
aspora rwandaise visent à répondre 
aux besoins de différents secteurs au 
Rwanda grâce à l'engagement de pro-
fessionnels de la diaspora hautement 
qualifiés résidant en Europe.

En collaboration avec le ministère 
rwandais de la santé, le projet d'en-
gagement de la diaspora rwandaise 
dans le secteur de la santé a incité 
plusieurs membres hautement qual-
ifiés de la diaspora à se rendre au 
Rwanda et à participer à des activités 
de renforcement des capacités et de 
transfert de compétences avec des 
médecins locaux.

Découvrez l'expérience et le parcours 
des professionnels de la diaspora de 
différents secteurs en consultant ces 
vlogs. Ou regardez notre épisode Pod-
cast de Diaspora Insights avec Désiré 
Nzengou qui a partagé son expérience 
et explique l'importance de la mobilité 
des compétences par l'engagement de 
la diaspora. Vous souhaitez participer 
à l'un de nos projets d'engagement de 
la diaspora rwandaise ? L'OIM Rwanda 
recrute toujours des professionnels de 
la diaspora dans les secteurs de l'ETFP 
et de la santé!

OIM Belgique & Luxembourg: 
engagement de la diaspora

U-CARE: 

Alors que nous terminons notre projet U-CARE (Unaccompanied Children in Al-
ternative Residence), nous vous invitons à regarder le témoignage de Norullah et à 
en apprendre davantage sur l'importance et l'impact de la prise en charge familiale 
des enfants non accompagnés. 

DT4E vise à développer et à renforc-
er les programmes de mobilité de la 
main-d'oeuvre afin de mettre en rela-
tion les talents déplacés en Jordanie 
et au Liban avec des employeurs en 
Belgique, en Irlande, au Portugal et au 
Royaume-Uni. Le projet est géré par 
l'OIM Belgique et Luxembourg.

Notre objectif global est de mettre 
en relation 250 talents avec des em-
ployeurs dans des secteurs à forte 
demande, et de les soutenir, ainsi que 
leurs familles, par une assistance per-
sonnalisée avant et après le départ. 
L'OIM mobilisera les secteurs public 
et privé, ainsi que la société civile, 
pour accroître le soutien national à la 
mobilité des talents déplacés.

L'OIM reconnaît le travail impor-
tant de la diaspora dans le domaine 
du soutien communautaire. L'équipe 
DT4E invite donc chaleureusement 
diaspora membres et organisation 
des pays DT4E à se manifester si elle 
est intéressée à soutenir les efforts 
d'assistance d'OIM après l'arrivée.

Talents déplacés pour 
l'Europe (DT4E) 

Other Talk:  
Enseigner la migration

https://11.be/othertalk/evenementen/inspiratiedag-van-other-talk-migration
https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjgLt0bYhQxlMZcdQ_u9evDBC9PRvc12q
https://www.youtube.com/watch?v=4wKTtmm2s3M&list=PLjgLt0bYhQxll3rd-pJpQ1_XT1lWX9cu3&index=10&t=9s
https://www.idiaspora.org/en/opportunities/technical-and-vocational-education-and-training-tvet
https://www.idiaspora.org/en/opportunities/health-sector
https://www.youtube.com/watch?v=XMKl4UnslCg&t=4s
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 L'Organisation Internationale 
pour les Migrations a récemment 
organisé un événement en ligne 
intitulé "Diaspora as Key Partner 
Across the Humanitarian -  
Development - Peace - Nexus", 
auquel ont participé des responsables 
gouvernementaux et des dirigeants 
d'organisations de la diaspora afin 
de souligner les contributions 
de la diaspora et de reconnaître 
sa valeur en tant que partenaire 
allié dans les moments critiques.

La relation entre les diasporas et leurs 
pays d'origine est souvent comprise 
en termes de transferts de fonds, 
c'est-à-dire le transfert d'argent vers 
les pays d'origine. C'est également ce 
flux d'envois de fonds qui constitue 
la première réponse immédiate de 
la diaspora en temps de crise, allant 
souvent au-delà des familles pour 
atteindre les membres vulnérables de 
la communauté. Si l'on garde à l'esprit 
qu'au cours de la dernière décennie, 
les flux de transferts de fonds ont été 
plus importants que l'aide officielle 
au développement, il devient évident 
que la diaspora est un acteur et un 
partenaire crucial du développement 
et de l'aide humanitaire.

 

 
Il existe d'innombrables organisations 
de diasporas qui travaillent au niveau 
transnational et qui ont illustré 
l'importance d'opérer de manière 
flexible et rapide lorsque des crises 
humanitaires surviennent. En tant 
qu'aide de première intervention, 
elles jouent un rôle crucial dans la 
prévision des ressources dans les 
pays confrontés à une crise. Les 
membres de la diaspora ont une 
connaissance précieuse des pratiques 
et des besoins locaux, ainsi qu'un 
lien de communication direct, par le 
biais de leurs réseaux de diaspora, 
avec les personnes confrontées 
à la crise. Cela leur permet d'agir 
de manière très concrète, et de 
soutenir les populations affectés 
d'une manière directe qui répond 
à leurs besoins. Outre cette aide 
humanitaire interne, les diasporas 
jouent également un rôle crucial dans 
la sensibilisation à la crise à l'échelle 
mondiale et dans la mobilisation des 
gouvernements pour qu'ils agissent.

  

 
Pour en savoir plus sur la diaspora en 
tant que partenaire clé du lien entre 
l'humanitaire, le développement 
et la paix, consultez le webinaire 
complet organisé à l'occasion de la 
77e session de l'Assemblée générale 
des Nations unies. Ou consultez ce 
rapport sur les bonnes pratiques 

d'inspirer l'engagement de la diaspora.

IDiaspora: Réponse et engagement 
humanitaire de la diaspora

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons 1 500 membres in-
scrits à iDiaspora. Notre communauté de la diaspora mondiale se connecte 
les uns aux autres, apprend et contribue à montrer le meilleur de la diaspo-

ra mondiale. Rejoignez-nous dès aujourd'hui: https://www.idiaspora.org

iDiaspora a également lancé sa propre newsletter. Jetez un coup d'oeil à la 
première édition ici!

SAVIEZ-VOUS QUE...

L'OIM a travaillé sur un outil 
pour les diasporas qui souhai-
tent apprendre à participer ef-
ficacement à l'aide humanitaire 
avant, pendant et après les cri-
ses, aider les communautés à ac-
céder à des abris sûrs, et rendre 
leur communauté plus résiliente?  
Apprenez-en plus sur la réduction 
des risques de catastrophes dans 
cette courte vidéo, et consultez 
les formations en ligne, ici.

https://www.idiaspora.org/en/event-calendar/unga77-side-event-diaspora-key-partner-across-humanitarian-development-peace-nexus
https://www.idiaspora.org/en/learn/resources/laws-and-policies/diaspora-humanitarian-response-engagement-good-practices
https://www.idiaspora.org/
https://www.idiaspora.org
https://www.idiaspora.org/en/learn/resources/public-information-materials/idiaspora-newsletter-issue-1-august-2022
https://vimeo.com/619476286
https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?lang=en-US&ReturnUrl=https%3A%2F%2Fready.csod.com%2Fui%2Flms-learning-details%2Fapp%2Fcourse%2F24357fff-1939-4633-adb5-981a132a7181%3Futm_source%3DDISASTER%2BREADY%2BTRAINING%26utm_campaign%3DDISASTER%2BREADY%2BTRAINING
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K: Ça a l'air vraiment cool et j'aime l'idée du 
badge "no-hate", des gens à qui ils peuvent 
demander conseil en cas de besoin. Lors 
de ma toute première expérience avec la 
police en Belgique, j'ai été victime d'un pro-
filage racial.

COMMENT LE PROFILAGE RACIAL 
PEUT-IL SE MANIFESTER ?

K: De nombreuses façons, depuis le fait 
d'être le seul du train à se faire contrôler 
son billet, jusqu'au fait de "contrôles aléa-
toires" dans les Starbucks ou d'être arrêté 
en voiture dans un quartier aisé. Quand 
j'étais enfant, j'ai été accusé d'être entré 
par effraction dans ma propre maison. Je 
venais de rentrer de l'école et j'étais dans 
le hall quand les policiers ont dit "tu es en-
tré par effraction dans la maison" alors que 
mes photos étaient accrochées juste là sur 
le mur mais ils ne me croyaient pas. Ça a 
continué jusqu'à ce qu'elle sorte son arme. 
C'était vraiment effrayant pour moi, parce 
qu'il n'y avait que moi, mon petit frère et 
ma petite soeur. À l'époque, je ne savais pas 
que je pouvais demander leur nom ou leur 
numéro de badge. Il est donc très impor-
tant d'informer les gens sur ce qu'ils peu-
vent faire et sur leurs droits. Mais depuis, 
je suis toujours mal à l'aise en présence de 
la police. Lorsque je vois un policier, j'essaie 
de sourire et d'avoir l'air amical parce que 
je m'attends à ce qu'il me considère comme 
le malfaiteur, car c'est l'expérience que j'ai 
avec eux (la police).

A: Je suis vraiment désolé de l'apprendre, 
je pense que c'est pour cela que notre 
projet est si important pour entamer ces 
dialogues. Il suffit  d'une seule de ces ex-
périences horribles pour que votre opinion 
sur la police change de manière négative 
pendant des années. Et comme vous l'avez 
mentionné, il est si important que les gens 
connaissent leurs droits, et c'est quelque 
chose sur lequel travaillent nos partenaires 
de la société civile. Nous essayons égale-
ment de le faire de manière informelle et 
ludique, par le biais d'un quiz, car la con-
naissance peut donner du pouvoir.

COMMENT FAVORISER UNE 
MEILLEURE RELATION ENTRE LA 
POLICE ET LA DIASPORA ?

A: Je crois personnellement qu'une con-
versation constructive peut parfois être le 
meilleur remède et favoriser le sentiment 
de sécurité avec la police.

K: Toute conversation est précieuse, c'est 
pourquoi j'organise le Bookclub. La conver-
sation peut être une source de guérison, 
mais elle peut aussi être considérée comme 
un travail émotionnel pour les victimes, qui 
doivent à nouveau consacrer de l'énergie à 
cette horrible expérience.

A: C'est tout à fait exact et c'est une chose 
avec laquelle je lutte moi-même. Je suis 
moi-même afghane et j'ai aussi ces con-
versations et j'ai l'impression qu'elles sont 
précieuses malgré leur difficulté.

K: Les intentions sont importantes. J'ai lu 
l'histoire de l'Argentine, ils ont eu un grand 
afflux de la communauté juive. La façon 
dont ils se sont connectés avec le peuple 
juif était en jouant au football, parce que 
c'était un terrain où ils n'avaient pas besoin 
de parler, ils parlaient seulement la langue 
de "marquer le but". Je pense que c'est une 
très bonne façon de commencer une inter-
action et peut-être plus tard une conversa-
tion. Cela pourrait être un excellent point 
d'entrée pour entamer une conversation 
qui peut être difficile pour les deux parties 
et pour voir l'autre comme un être humain.

A: C'est exactement ce que nous essayons 
de faire avec nos activités de rapproche-
ment. Merci pour ce partage, Kriticos. Vos 
expériences sont très dures et réelles, mais 
elles montrent aussi la morale de l'histoire, 
à savoir qu'il y a encore du travail à faire et 
des possiblités d'amélioration. Par ailleurs, 
il y a une nécesité à mettre en place une 
série de projets sur ces ces question car 
c'est quelque chose sur lequel nous devons 
encore travailler collectivement.

En tant qu'experte en communication 
inclusive, elle aide les organisations 
et les entreprises à atteindre un 
public plus diversifié. Elle parle 
de MVSLIM et de ce qu'elle veut, 
tout en soulignant l'importance du 
réseautage et de la représentation 
pour les jeunes entrepreneurs.

HANAN 
CHALLOUKI

Dans le cadre des projets d'engagement 
de la diaspora rwandaise de l'OIM, 
Désiré s'est rendu au Rwanda. Dans cet 
épisode, Désiré parle de cette expérience 
et de l'importance du développement 
des compétences par la diaspora.

DÉSIRÉ 
NZENGOU 

Ecoutez ici 

En tant que membre de la diaspora 
arménienne, Mariam aime inclure des 
éléments de sa culture dans son travail. 
Elle parle de sa marque KinArmat et, en 
tant que directrice exécutive de A Seat 
At The Table, elle souligne l'importance 
de revendiquer sa place dans la société. 

MARIAM 
HARUTYUNYAN

L'OIM a publié trois nouveaux épi-
sodes de la série de podcasts Dias-
pora Insights. Découvrez-en plus sur 

les participants ci-dessous!

Ecoutez ici

Bienvenue Kriticos Mwansa et merci de prendre le temps de dialoguer avec Ariana, de 
notre équipe COP. Plongeons directement dans la raison pour laquelle nous avons cette 
séance de questions-réponses : le projet de police communautaire sans frontières (COP) 
de l'OIM. Le projet vise à contribuer à l'éradication de toutes les formes de racisme, de 
xénophobie et d'autres formes d'intolérance et de discrimination par la police belge envers 
les communautés de la diaspora. Nous travaillons à plusieurs niveaux et nous nous con-
centrons également sur l'organisation d'activités de rapprochement à petite échelle pour 
la police et les jeunes. Nous avons introduit un badge "no-hate" pour les agents de police 
qui sont certifiés pour aider les victimes à déposer une plainte en toute sécurité et bien 
plus encore.

Aperçus de la diaspora avec  
Kriticos Mwansa 

Vous voulez en savoir plus ? Lisez la lettre d'information de la COP, 
écoutez nos podcasts/vidéos ou parcourez simplement la page  

LinkedIn!

Ecoutez ici 

https://www.youtube.com/watch?v=4wKTtmm2s3M&list=PLjgLt0bYhQxll3rd-pJpQ1_XT1lWX9cu3&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=o98JmbQAcxY
https://www.youtube.com/watch?v=GnOL1BP1AQw&list=PLjgLt0bYhQxll3rd-pJpQ1_XT1lWX9cu3&index=10&t=275s
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=dda510ccd7481af9606bb142c&id=3690df20fe
https://open.spotify.com/show/2RS55D6UrMczoNkBnYy9Ta
https://www.linkedin.com/showcase/iom-iom-belgium-and-luxembourg-community-policing-without-borders-platform/
https://www.youtube.com/watch?v=Lb__IvEq73A&t=212s
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Le rôle de la diaspora dans la 
mobilité des compétences

 
Au Nigeria, la Nigerians in Diaspora Commis- sion (NiDCOM) a été une contrepartie importante du 
projet MATCH. Elle a bénéficié d'une formation sur l'engagement de la diaspora facilitée par AFFORD. 
Après la formation, ils ont commencé à affiner leurs techniques d'engagement de la diaspora, y com-
pris l'intensification des activités de communication et le développement du "portail de cartographie 
de la diaspora" où les diasporas nigérianes peuvent créer leur profil. Au Sénégal, un entrepreneur 
technologique de la diaspora a formé des représentants du secteur privé à la gestion de projet et à 
l'entrepreneuriat.  

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE POURQUOI L'ÉQUIPE MATCH S'EST RÉCEMMENT RENDUE AU 
NIGERIA ET AU SÉNÉGAL?  

Nous avons soutenu la présélection de plus de 100 talents sénégalais et nigérians pour des placements 
professionnels dans des pays européens, ce qui a conduit au recrutement de six de ces talents en Bel-
gique et aux Pays-Bas. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur notre projet et 
nous n'avons jamais pu nous rendre au Nigeria et au Sénégal au début du projet comme prévu initiale-
ment. Les voyages internationaux étant à nouveau autorisés, nous avons décidé d'effectuer des visites 
d'évaluation au Nigeria et au Sénégal au cours des derniers mois du projet. Au cours de ces visites, 
nous avons rencontré les homologues locaux et les parties prenantes concernées et évalué ensemble 
le succès et les points d'amélioration possibles du projet MATCH. Certains de nos partenaires nous 
rejoindront ici en Belgique pour notre conférence de clôture.

QUI AVEZ-VOUS RENCONTRÉ AU NIGERIA ET AU SÉNÉGAL ET QUEL A ÉTÉ LEUR RETOUR SUR LE 
PROJET AINSI QUE SUR LA MOBILITÉ DU TRAVAIL EN GÉNÉRAL? 

Au cours de nos visites d'évaluation, nous avons rencontré des homologues et des parties prenantes du secteur 
privé et du secteur public. Au Sénégal, il s'agissait notamment du Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur et 
de représentants du ministère de l'Emploi et de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Au 
Nigeria, nous avons rencontré des représentants du ministère fédéral du Travail et de l'Emploi (FMLE) ainsi que de 
la Commission des Nigérians de la diaspora (NiDCOM). Ils se sont montrés très positifs à l'égard des activités de 
renforcement des capacités organisées pour eux dans le cadre du projet MATCH et ont souligné l'importance de 
se concentrer sur la mobilité circulaire pour leurs citoyens ainsi que sur les profils juniors au lieu des seuls talents 
seniors/hautement qualifiés.

COMMENT LA DIASPORA A-T-ELLE ÉTÉ IMPLIQUÉE DANS LE PROJET MATCH?

Au cours des trois dernières années, le projet MATCH a piloté des programmes de mobilité des compétences entre 
deux pays africains (Sénégal et Nigeria) et quatre pays européens (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Italie). Au-delà des 
activités de recrutement, le projet a également mis en oeuvre des activités de renforcement des capacités en impliquant 
des experts de la diaspora du Nigeria et du Sénégal. Notre équipe du projet MATCH a récemment effectué des visites 
au Nigéria et au Sénégal. Nous les avons invités à répondre à des questions pour en savoir plus sur leur expérience. 

  

Au cours des visites d'évaluation, les autorités et le secteur privé du Nigeria et du Sénégal ont exprimé leur intérêt pour 
des projets liés à la diaspora, notamment des programmes de mentorat/coaching pour les entrepreneurs africains par 
des experts de l'UE et de la diaspora, ou la mobilisation des membres de la diaspora dans certains pays pour fournir un 
soutien linguistique aux travailleurs migrants potentiels pour ces pays spécifiques.

Vous êtes intéressé par la mobilité de la main-d'oeuvre et les avan-
tages mutuels que les programmes de mobilité de la main-d'oeuvre 
peuvent apporter aux pays d'origine et aux pays de destination ? 
Alors venez nous rejoindre à la conférence finale du projet MATCH, 
qui aura lieu le 17 novembre 2022 dans un format hybride (à Brux-
elles et en ligne)! Inscrivez-vous via ce lien et assurez-vous une place 
physique ou virtuelle.

Pour en savoir plus 
sur l'impact du  
projet MATCH, 

consultez les 
témoignages 

suivants

Pour en savoir 
plus sur ADEPT 
et la mobilité des 
compétences, lisez 
le document d'ori-
entation sur les 
partenariats pour 
les "Talent Part-

nerships"!

https://www.afford-uk.org/
https://belgium.iom.int/match
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aKWdZWLi3UeUWksxOnhuUPFlY-o6UwRHsDjZXEOkDrhUMVNSMlhYNURMUEdSWUZPS1hINktaNEVFSy4u
https://www.youtube.com/watch?v=DSUUeF1WX-M
https://www.adept-platform.org/talent-partnerships-balancing-african-and-european-needs/
https://www.adept-platform.org/talent-partnerships-balancing-african-and-european-needs/
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Questions et réponses avec notre équipe AVRR 

Les programmes AVRR sont une activité centrale de l'OIM et fournissent une assistance vitale dans le monde entier 
à des milliers de migrants qui cherchent à rentrer chez eux mais n'ont pas les moyens de le faire. Nous encourageons 
le dialogue et la coopération internationale entre les pays d'accueil et les pays d'origine et nous nous concentrons sur 
l'offre d'une option de retour plus humaine dans le plein respect des droits de l'homme et de la dignité des migrants. 
Dans le respect total de l'agence des membres de la diaspora et de leur trajectoire migratoire, l'équipe d'AVRR ne 
facilite le processus de retour et de réintégration en toute sécurité que lorsque cela a été demandé par le migrant 
que nous accompagnons. Nous avons demandé à l'équipe AVRR de nous présenter son travail sous forme de ques-
tions-réponses. 

QUE SIGNIFIE AVRR ?

AVRR signifie Retour Volontaire Assisté et Réintégration (Assisted Voluntary Return and Reintegration). Depuis 1984, 
l'OIM soutient les migrants qui souhaitent volontairement retourner dans leur pays d'origine ou migrer vers un pays 
tiers où la résidence permanente est garantie, mais qui n'ont pas les moyens d'organiser le retour par eux-mêmes. Le 
projet est géré par Fedasil, mais l'OIM supervise l'organisation du retour.

Le projet comporte également un volet de réintégration, dans le cadre duquel une aide en nature supplémentaire peut 
être offerte pour, par exemple, créer une micro-entreprise, suivre une formation professionnelle, mais peut également 
être utilisée pour le suivi psychosocial.

POURQUOI LES MEMBRES DE LA DIASPORA VIENNENT-ILS À L'OIM POUR DEMANDER UN RETOUR? 
Si la décision de rentrer chez soi n'est pas facile à prendre, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les migrants 
décident à un moment donné de retourner dans leur pays d'origine. Certains d'entre eux ont demandé l'asile mais ont 
reçu une réponse négative, d'autres peuvent même décider dès la procédure d'asile de rentrer chez eux. D'autres se 
trouvent dans une situation irrégulière, parfois depuis longtemps, et doivent faire face à de plus en plus de difficultés 
pour s'adapter à la vie en Belgique. Les raisons qui poussent une personne à décider de rentrer chez elle sont très 
différentes et individuelles. Il se peut qu'ils ne voient plus d'avenir stable pour eux en Belgique.

À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE DE TRAVAIL POUR UN CONSEILLER EN RETOUR VOLONTAIRE?

Travailler pour l'OIM, c'est travailler en étroite collaboration avec et pour nos bénéficiaires. Une journée à l'OIM n'est 
jamais ennuyeuse, elle va du conseil direct aux personnes qui pensent au retour ou qui décident de rentrer, au contact 
avec nos collègues du monde entier afin de préparer l'aide au retour et à la réintégration. Ce n'est pas toujours facile 
car les situations dans lesquelles les gens ont vécu sont parfois difficiles. Mais si les personnes que IOM a aidées rent-
rent chez elles et sont capables de reprendre leur vie dans leur pays d'origine, cela peut être très gratifiant.

COMMENT L'AVRR CONTRIBUE-T-ELLE À LA SÉCURITÉ ET AU BIEN-ÊTRE DES MIGRANTS?

Chaque demande est traitée individuellement et est faite sur mesure. Il n'y a pas d'approche standard. Pour chaque per-
sonne, nous essayons d'examiner les meilleures options, avec le migrant. En offrant des conseils privés avant et après le 
départ (par nous-mêmes ou par des collègues de l'OIM à l'étranger), nous sommes en mesure de surveiller le bien-être 
des migrants. La migration étant souvent une expérience désorientante, nous veillons à accorder une attention partic-
ulière à leur état psychosocial tout au long du processus. 

SAVIEZ-VOUS QUE...

La migration SUD-SUD est le plus grand courant de migration!

Saviez-vous que plus de personnes migrent au sein des pays du Sud que du Sud vers 
le Nord ? De plus, la croissance de la migration Sud-Sud continue de dépasser celle 
de la migration Sud-Nord. La proximité et les réseaux sont les principaux moteurs 
des choix migratoires, car l'expérience désorientante de la migration ne doit pas être 
sous-estimée.
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APPELS & ÉVÉNEMENTS 
DE LA DIASPORA

OVO (Entrepreneurs for entrepre- 
neurs) organise sa 7ème conférence le 
22 novembre 2022. Le thème de cette 
année est "Afrique et Europe : main 
dans la main". La soirée promet d'être 
intéressante avec des intervenants ex-
perts. Pour plus d'informations, vous 
pouvez visiter le site web, n'oubliez pas 
que vous pouvez obtenir un billet pour 
seulement 20EUR en utilisant notre 
code de réduction : DIASPORAOVO.

Première de " Rhode Makoumbou, une 
artiste au pays des grandes femmes " le 
4 novembre 2022. Ce film nous plonge 
au coeur du processus créatif de Rhode 
et de son combat pour un art public 
de proximité. Vous pouvez déjà admirer 
ses oeuvres les 2 et 3 novembre 2022. 
Pour en savoir plus sur le film et l'expo, 
cliquez ici.

Le club de lecture arrive à Bruxelles ! 
Kriticos Mwansa a pour but de relier des 
personnes de cultures différentes par 
leur amour des histoires et des livres. 
C'est un club de lecture où les jeunes 
philosophes et les esprits curieux sont 
encouragés à changer leurs pensées et 
leurs opinions sur les perceptions des 
groupes minoritaires. PS : Il n'est pas 
nécessaire de lire le livre pour rejoindre 
le club de lecture! La prochaine session 
portera sur My Sister, the Serial Killer 
d'Oyinkan Braithwaite. Pour en savoir 
plus et vous inscrire, cliquez ici.

Le projet Other Talk, organise une 
journée d'inspiration avec des ateliers et 
des présentations sur la façon de com-
muniquer sur la migration. L'événement 
aura lieu le 24 novembre 2022, à Brux-
elles. Vous pouvez en savoir plus ici.    

L'OIM Ukraine invite les membres et 
les organisations de la diaspora ukraini-
enne à coopérer pour le redressement 
du pays et à aider les personnes fuyant 
la guerre. Ils invitent tous les membres 
de la diaspora et les organisations de 
la diaspora intéressés à s'inscrire sur la 
plateforme IDiaspora lancée par l'OIM, 
en indiquant leurs compétences, leur 
domaine d'expertise et les ressources 
disponibles. Plus d'informations sont 
disponibles ici. 

Le Prix Awa est un concours organisé 
par Enabel qui met en avant les femmes 
entrepreneurs des pays de la coopéra-
tion belge au développement et leurs 
projets. Mettez-vous en avant et courez 
la chance de gagner un prix en espèces, 
inscrivez-vous ici.

Appel aux laboratoires flamands pour 
accueillir des chercheuses d'instituts 
de recherche africains dans le cadre du 
programme "Open Doors Fellow- ship". 
Vous trouverez plus d'informations ici.

 

 
Appel aux conservateurs individuels, 
critiques, écrivains et autres personnes 
actives dans l'organisation de projets 
dans le domaine des arts et de la cul-
ture contemporains, de toute national-
ité ! La Foundation for Arts Initiatives 
soutien financier aux individus pour 
couvrir leurs frais de recherche et de 
voyage. Vous pouvez soumettre une de-
mande de subvention The Foundation 
for Arts Initiatives d'un montant de 7 
500 dollars, ici. 

Le concours de photographie iDiaspora 
a été conçu pour mettre en lumière les 
contributions socioculturelles des dias-
poras et des communautés de migrants 
dans le monde entier et aux commu-
nautés du monde entier et reconnaître 
leur talent. Partagez votre passion pour 
la photographie et participez avant le 4 
novembre 2022 pour avoir une chance 
de gagner de superbes prix. Vous trou-
verez de plus amples informations ici.

Vous organisez un événement dans les prochains mois ou vous cherchez 
à vous engager auprès de la diaspora ? N'hésitez pas à nous contacter 
et nous la publierons sur notre site web / sur nos réseaux sociaux !

 
   

Célébrations et 
commémorations 

culturelles
NOVEMBRE

08/11 Gurpurab

16/11 Journée mondiale de la 
tolérance

20/11 Journée mondiale de 
l'enfance

25/11 Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard 

des femmes

29/11 Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien

DÉCEMBRE

02/12 Journée internationale pour 
l'abolition de l'esclavage

09/12 Journée internationale de 
commémoration des victimes du 

crimede génocide, d’affirmation de 
leur dignité et de prévention de ce 

crime 

10/12 Journée des droits de 
l'homme

18/12 Journée internationale des 
migrants

20/12 Journée internationale de la 
solidarité humaine

26/12 Jour de Noël

JANVIER

07/01 Noël orthodoxe

16/01 Journée Martin Luther King

FÉVRIER 

01/02-07/02 Semaine mondiale de 
l’harmonie interconfessionnelle

21/02 Journée internationale de la 
langue maternelle

MARS

Black History Month

Mois de l'histoire des femmes

01/03 Journée Zéro discrimination 

08/03 Journée internationale des 
femmes

21/03 Journée internationale pour 
l'élimination de la discrimination 

raciale 

21/03 Journée internationale du 
Novruz

Notez le 18 décembre 2022 dans vos 
calendriers, car nous célébrerons la 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

MIGRANTS.

Restez à l'écoute, nous vous dévoilerons 
bientôt le thème de cette année...

https://ondernemersvoorondernemers.be/en/agenda/ovo-conference-2022
https://www.eventbrite.com/e/africa-and-europe-hand-in-hand-tickets-408438278887
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6982671563712045056/
https://www.muntpunt.be/the-book-club-my-sister-serial-killer
https://11.be/othertalk/evenementen/inspiratiedag-van-other-talk-migration
https://www.idiaspora.org/en/current-emergency/ukraine?fbclid=IwAR33Vf5bBBW37avAdGB21o4tRH2Nr3TE3zG0W3V0qmZnGiEiO34NRVZ1CDs
https://stories.enabel.be/awa-prize/
https://www.africaplatform.ugent.be/news/open-doors-fellowship-program-call-host-african-female-scholars
https://apply.ffaiarts.net/
https://www.idiaspora.org/en/projects/idiaspora-photo-contest
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Suggestions culturelles
Recommandations de livres

"Une exploration incandescente 
de la nature et de l'histoire des 
identités qui nous définissent". 
Ce livre remet en question nos 
hypothèses sur le fonctionnement 
des identités. Nous savons 
tous qu'il existe des conflits 
entre les identités, mais Appiah 
montre comment les identités 
sont créées par le conflit.

The Lies that bind: 
Rethinking identity

Aussi divers qu'il soit, ce recueil 
d'essais souligne combien les 
expériences des peuples colonisés 
à travers le monde peuvent parfois 
être communes, et comment le fait 
de se rappeler que le même soleil 
brille sur des endroits comme le 
Congo ou le Caucase peut ouvrir 
de nouvelles voies de solidarité. 

Disponible gratuitement en ligne.

Places In The Sun: post-
colonial dialogues in Europe 
and beyond
Luntumbue, V., et al (eds.), 2021

Film recommendations: short-film edition

Gastarbeider

The color of time

Nha Mila 

Les Désorientés
Amin Maalouf, 2020

Kwame Anthony Appiah, 
2018

Exilé en France, Adam a mené 
une vie paisible d'historien 
respecté, mais de retour dans 
les montagnes blanches du Liban, 
son passé le rattrape rapidement. 
L'amitié entre 7 étudiants est 
ravivée après que la vie les 
ait emmenés sur des chemins 
différents sur 4 continents, 
leur voyage de retour vers la 
"patrie" qu'ils ont fuie, plonge 
le lecteur dans la complexité 
de identité et l'appartenance.

Une histoire fictive pour mettre en lumière l'histoire derrière la 
diaspora marocaine en Belgique. Les frères Mimoun et Hamidou 
sont deux travailleurs invités marocains qui ont migré vers la "terre 
promise" de la Belgique en 1964, séduits par les brochures prom-
etteuses. Ils y sont venus pour travailler dans les mines, dans le but 
d'économiser de l'argent et de revenir. Mais tout ne se passe pas 
comme ils l'avaient imaginé.

Ali Raşid, 12 ans, a perdu son père pendant la guerre en Syrie. Il doit 
travailler et gagner sa vie pour sa mère et ses deux frères et soeurs. 
Il arrive à Istanbul avec un groupe de six immigrants. Cependant, 
les choses ne se déroulent pas comme Ali Raşid l'avait prévu et il 
est laissé de côté en tant que plus jeune du groupe. Ne connaissant 
même pas la langue, la lutte d'Ali Raşid pour la survie dans l'Istanbul 
chaotique commence.

Après 14 ans passés loin de son pays, Salomé est obligée de retourn-
er au Cap-Vert pour voir son frère mourant. Lors de son escale à 
l'aéroport de Lis- bon, Agueda, une femme de ménage, reconnaît Sa-
lomé comme étant Mila, son amie d'enfance. Agueda invite Salomé 
chez elle. Le voisinage la transporte dans un voyage spirituel, dont la 
destination déploie un lien douloureux avec sa patrie.

Hatip Karabudak, 2020

Denise Fernandes, 2020

Issam Bougrine, 2021

https://pits.europe-lab.net/

