
Introduction
Le 31 décembre 2019, un groupe de pneumonies d'étiologie inconnue a été signalé dans la ville de Wuhan, dans 
la province de Hubei de la République populaire de Chine. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a 
o�ciellement déclaré que la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) était une pandémie. Depuis le début de 
l'épidémie, au 3 avril, plus d'un million de cas et plus de 58 000 décès ont été signalés dans le monde. Des cas 
con�rmés ont été signalés dans 204 pays et territoires, de nouveaux cas et de nouveaux pays signalant 
quotidiennement de nouvelles infections. L'impact de la pandémie mondiale actuelle touche tous les aspects de 
la vie, de la santé aux économies, en passant par les interactions sociales de base. L'augmentation constante des 
nouveaux cas de COVID-19 signalés continue d'avoir un impact sur la mobilité mondiale en déclenchant de nou-
velles décisions de fermeture des frontières ou de prolongation des restrictions déjà en place. Toutefois, malgré 
ces dé�s, les communautés de la diaspora se mobilisent déjà pour aider leurs familles, leurs amis et les commu-
nautés les plus vulnérables aux e�ets de la pandémie, même si elles sont elles-mêmes confrontées à des temps 
di�ciles et à un avenir incertain dans leurs pays de destination.

Les diasporas ne sont pas seulement souvent les premières à réagir, leur capital politique, social, culturel et 
humain, associé à leur connaissance approfondie du pays et à leur familiarité avec les langues locales et les 
normes sociales, culturelles et religieuses, peut conduire à des réponses plus ciblées et mieux adaptées. Ils four-
nissent également des ressources �nancières et autres qui vont directement au soutien des communautés 
touchées. Toutefois, la pandémie COVID-19 est peut-être la première crise mondiale aiguë que la plupart des 
personnes vivant aujourd’hui n’aient jamais connue et, par conséquent, ces réponses sont élaborées dans un 
contexte entièrement inédit qui exige la contribution de chacun et de nouveaux niveaux de coordination et de 
collaboration. Si certaines communautés de diasporas peuvent 
avoir l'expérience de la réponse à des situations d'urgence 
similaires dans leur pays d'origine, le manque de communica-
tion entre les communautés de diasporas et entre les diaspo-
ras et d'autres acteurs publics et privés se traduit souvent par 
des interventions qui ne tiennent pas compte des 
expériences antérieures, des leçons apprises et ne 
tirent pas parti des partenariats possibles, ce qui rend 
la réponse moins e�cace et plus limitée. 
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Objectif

Participation

Format

L'objectif du Échange Global et Virtuel de la Diaspora sur la réponse au COVID-19 est double. Premièrement, 
comme son nom l'indique, il s'agit de créer un espace permettant aux groupes de diasporas de di�érentes 
communautés de partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques a�n de maximiser leur impact dans le 
cadre de leurs e�orts pour répondre à la crise COVID-19 et au-delà. À terme, cet espace pourrait également 
servir de plateforme pour partager les besoins existants et éventuellement créer des partenariats qui pourraient 
contribuer à combler les lacunes. Deuxièmement, l'échange virtuel tentera de mettre en valeur et d'attirer l'atten-
tion sur le travail important que les groupes de diasporas e�ectuent déjà sur le terrain a�n d'encourager les déci-
deurs politiques et les praticiens à renforcer leur collaboration et leur soutien à ces e�orts. Alors qu'un appel à 
impliquer les acteurs, tels que les diasporas, dans l'aide humanitaire de manière plus institutionnelle a été lancé lors 
du Sommet humanitaire mondial de 2016, reconnaissant le rôle indépendant et clé que ces communautés ont 
joué historiquement, les contributions des diasporas aux interventions d'urgence sont encore souvent mal com-
prises en raison d'un manque de connaissances sur leur travail. Ainsi, cette proposition d'échange virtuel entend 
contribuer à l'e�ort visant à mieux relier les interventions de la diaspora à d'autres réponses publiques et privées.

A�n de maximiser les possibilités d'échanges virtuels, un certain nombre de canaux di�érents seront mis à la 
disposition des participants. Premièrement, les participants seront invités à partager des exemples d'interven-
tions réussies, de meilleures pratiques et de possibilités de collaboration par le biais du forum iDiaspora et, 
deuxièmement, les participants pourront discuter de leurs expériences pendant l'événement d'échange virtuel 
qui est prévu pour deux heures. Après l'événement, l'OIM compilera les contributions reçues par le biais du 
forum iDiaspora et pendant l'événement d'échange virtuel dans un document �nal présentant les initiatives et 
les meilleures pratiques des diasporas qui peuvent être di�usées aux décideurs politiques et aux praticiens a�n 
d'encourager une plus grande collaboration avec les groupes de diasporas pendant la crise et à l'avenir.
Dans le cadre du forum iDiapsora, vous êtes invités à partager :

L'événement est ouvert à toutes les communautés de la diaspora et vise à faciliter les échanges 

• vos réussites et vos meilleures pratiques ici
• vos possibilités de collaboration ici  
Au cours de l'événement, il y aura deux possibilités d'échange, d'abord un panel de 
personnes de la diaspora qui présenteront leur expérience concrète de soutien à la 
réponse à la crise COVID-19 actuelle et/ou à des urgences similaires dans le passé et 
ensuite tous les participants seront invités à partager leurs expériences au cours d'une 
discussion plénière a�n d'identi�er les meilleures pratiques.

entre les communautés de la diaspora africaine et caraïbes. Tous les participants sont invités 
à s'inscrire via iDiaspora et auront l'occasion de partager leurs expériences 

et de soumettre des contributions et des initiatives par écrit et lors de 
la discussion plénière. En outre, plusieurs panélistes ayant des expériences 

concrètes à partager et issus de di�érentes communautés présen-
teront leurs histoires et aideront à encadrer la discussion sur les 
meilleures pratiques.
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Remarques D’accueil

Moderator

Panélistes

L'événement d'échange virtuel aura lieu à 16h00, heure d'été de l'Europe centrale, a�n de faciliter la 
participation des participants d'Asie et d'Amérique latine. L'événement lui-même sera structuré comme 
suit:

Séance Format Durée
Introduction

Explorer les meilleures 
pratiques

Convenir d'une 
marche à suivre

Partager les réussites 
et les exemples de cas

l’OIM remarques d'accueil

Table ronde

Discussion plénière

Discussion plénière

10 min

50 min

40 min

20 min

Conseillère Régionale Sénior de l'(OIM en Afrique Sub-saharienne et membre du Comité Consultatif du 
fonds central d'intervention d'urgence, elle apporte son expertise dans les domaines de la migration, des 
droits humains, des questions économiques et humanitaires, des réfugiés et de la santé. Au cours de ses 18 
années d'expérience professionnelle au sein de l'Organisation de Coopération Islamique, l'ambassadrice 
Kane a régulièrement les groupes régionaux, la communauté des donateurs, les groupes de ré�exion, le 
monde universitaire et les organisations de la société civile. Elle a reçu du gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie le titre d'ambassadrice itinérante en novembre 2015.

AISSATA KANE

KHADY SAKHO NIANG
Président de la plate-forme de développement de la diaspora Afrique-Europe (ADEPT). Khady copréside 
le groupe de travail "migration et développement" du Conseil national français pour le développement de 
la solidarité internationale entre les gouvernements et les acteurs du développement. Expert en migration 
et développement, Khady est également membre du Comité directeur du FMMD depuis 2009, et a été 
membre de plusieurs conseils d'administration de plateformes, telles que la Stratégie conjointe Afrique - 
UE, le Réseau panafricain pour la défense des droits des migrants et la plateforme "Genre en action".

CLEOPHAS ADRIEN DIOMA
Président de l'Association Le Réseau et de l'Italy Africa Business Week et aussi Membre du Conseil national 
pour la coopération au développement, il coordonne le groupe de travail "Migration et développement" du 
ministère italien des a�aires étrangères. Depuis plusieurs années, il est impliqué dans la communication 
interculturelle et la coopération internationale, organisant des projets interculturels, s'engageant dans la 
médiation, travaillant comme éducateur, formateur et médiateur culturel.

MOHAMED MALOUCHE
Fondateur et président du conseil d'administration de la plus grande organisation de la diaspora 
tuniso-américaine - Tunisian American Young Professionals (TAYP). Il est responsable de tous les 
programmes de modernisation du secteur public en Afrique francophone en tant qu'associé chez Deloitte 
Afrique. Il fournit des conseils économiques aux actions gouvernementales liées à l'investissement, à l'inno-
vation et à l'entrepreneuriat et soutient l'entrepreneuriat en renforçant les capacités et en apportant des 
soutiens �nanciers.
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Organisateur:

Co-organisateurs:

GILLES BAZAMBANZA 
Co-fondateur du Brussels-Africa Hub, une organisation basée à Bruxelles qui vise à encourager le dévelop-
pement durable dans le secteur privé africain. Il est un citoyen rwandais/belge basé à Bruxelles, travaillant 
dans le secteur bancaire en tant que consultant en informatique et en gestion des risques depuis plus de 
12 ans. Il a été élu président de l'Association de la Diaspora Rwandaise (DRB) en Belgique.

YÉRA DEMBELE
Président de la Fédération Euro-Africaine de Solidarité (FEASO) et Secrétaire Général de l'ADEPT, il 
apporte ses années d'expérience en tant que consultant international sur les questions de migration et de 
développement. Il est docteur en sciences de gestion de l'Université de Paris IX - Dauphine. Auparavant, 
il a été maître de conférences à l'Université de Paris X - Nanterre France dans le domaine des migrations 
et du développement.

BOLA BARDET
Fondatrice et PDG de Susu, une start-up proposant un service de santé digital permettant à la diaspora 
Africaine d’o�rir la meilleure qualité de soins à leurs proches basés dans leur pays d’origine. Les services de 
Susu comprennent les soins de santé préventifs et de suivi médical, la couverture médicale dans le pays et 
à l’étranger, les soins de santé d’urgence et le paiement des médicaments.
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