
Avec plus de 30 ans d'expérience, l'OIM Belgique et Luxembourg est consciente de l'importance d'établir
des liens et de s'engager avec les communautés de la diaspora en tant qu'acteurs puissants du
développement et du changement. L'expertise, l'engagement, les connaissances et les compétences de la
diaspora font qu'il est essentiel pour notre bureau de vous accorder une place prépondérante dans le
développement et la mise en œuvre de nos activités de projet.  

Avec le bulletin d'information et la nouvelle page web, l'OIM Belgique et Luxembourg souhaite établir un
dialogue avec vous et créer une plateforme qui profitera à tous. Nous espérons réunir les différents acteurs
intéressés par l'engagement des diasporas et sensibiliser au travail formidable et au potentiel énorme des
diasporas en tant qu'acteurs du changement. 

Après deux bulletins d'information très instructifs, l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) en Belgique et au Luxembourg est fière de vous livrer son troisième bulletin. Cette édition
souligne le but du Confédération Globale de la Diaspora, le lancement de notre podcast Diaspora
Insights, un article de OIM Rwanda sur TVET et l’autonomisation des jeunes en plus d'examiner la
possibilité de commencer un Comité de la Diaspora. De plus, la page web et nos comptes de réseaux
sociaux seront régulièrement mis à jour avec de nouveaux événements, appels et informations
pertinents pour la diaspora résidant en Belgique et au Luxembourg. La dernière page comprendra
déjà une sélection d'appels ouverts et d'événements par (et pour) la diaspora résidant en Belgique,
au Luxembourg et à l'étranger. 

Inscrivez-vous à la lettre d’information ici!

Le bureau national de l'OIM pour la
Belgique et le Luxembourg étudie la
possibilité de mettre en place un comité
consultatif de la diaspora pour les
activités de notre bureau, et nous
aimerions avoir votre avis. Vous souhaitez
nous faire part de vos idées sur ce que cela
pourrait impliquer, sur la manière dont
cela pourrait déboucher sur une
collaboration durable, et bien plus encore ?
Remplissez l'enquête !

Merci beaucoup !  

Belgique et Luxembourg
OIM
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Un comité consultatif de la
diaspora : vous l'imaginez

comment?

La Journée Internationale pour l'Elimination de la
Discrimination Raciale

nous espérons que nos projets actuels et futurs contribueront
à créer une société plus inclusive et plus juste. Veillons à
entendre toutes les voix ! Luttons contre le racisme !  

Le bureau de l'OIM
Belgique et Luxembourg a
pris position contre toute
forme de discrimination
raciale. Avec le thème de
cette année "Youth
Standing Up Against
Racism", nous avons
montré notre soutien à la
lutte contre le racisme.
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En avril 2020, la coalition a finalement été créée comme un
message de solidarité envers les diasporas victimes de
xénophobie et de discrimination en raison de la pandémie de
COVID-19. Grâce à une collaboration avec les organisations
membres, les organisations d'aide humanitaire, les
gouvernements nationaux et les agences des Nations Unies, les
objectifs de cette coalition sont d'unir, de soutenir, de
développer et de promouvoir les communautés
diasporiques mondiales. 

En 2021, en collaboration avec l'OIM et iDiaspora, la
Confédération organise une nouvelle série de réunions d'experts
sur ces sujets afin de fournir des informations sur la façon de
surmonter les défis communs auxquels sont confrontés les
acteurs qui s'engagent dans des activités transnationales. Le
premier échange virtuel sur l'établissement de la confiance a eu
lieu le 27 avril ; la mobilisation des ressources aura lieu le 27
mai, suivie d'un troisième échange sur la garantie de la
durabilité le 17 juin.  Gardez un œil sur le site web d'iDiaspora
pour les inscriptions aux prochains événements. Pour plus d’info
sur la Confédération, consultez leur LinkedIn.

Inscrivez-vous à la lettre d’information ici! Bruxelles 2021

La Confédération mondiale de la diaspora est la plus
grande organisation de la société civile dirigée par la
diaspora au monde, qui rassemble une variété
d'organisations de la diaspora. Le concept a été
présenté lors du lancement de la conférence 2020
Global Virtual Diaspora Exchange organisée par l'OIM
et iDiaspora.  

L'équipe de la diaspora de
l'OIM Belgique et Luxembourg

Ange-Vanessa Nsanzineza 

              En avril 2021, Ange a rejoint le bureau
national en tant que nouvelle stagiaire. Elle aidera à la
fois le projet d'engagement de la diaspora et le projet
Equalcity. Grâce à sa vision curieuse des droits et des
affaires des minorités, elle participera à la révision des
toolboxes et assistera aux ateliers du projet Equalcity. 
 Accroître la visibilité des membres des diasporas en
Belgique et à l'étranger sera l'une de ses tâches dans
le cadre du projet d'engagement des diasporas. Elle
participera également à la co-création du podcast
Diaspora Insights.  

Anke Van de Velde 

Anke a été embauchée en tant que gestionnaire de
projet pour le projet d'engagement de la diaspora
rwandaise de l'OIM en août 2019. Depuis janvier
2021, elle gère le projet U-CARE sur la prise en charge
alternative des enfants migrants non accompagnés.
En tant que point focal de la diaspora, elle apporte un
soutien ponctuel aux membres de la diaspora et aux
autres bureaux de l'OIM qui cherchent à s'engager
avec la diaspora en Belgique. Elle s'assure également
d'inclure les intérêts de la diaspora dans le
développement et la mise en œuvre de nouveaux
projets. Avant de rejoindre l'OIM, elle travaillait à New
York et au Mozambique sur les droits de l'homme
dans les situations de (post-)conflit et le
développement. 

La première personne à prendre le micro est la talentueuse Salomé Omanga Ysebaert, chercheuse africaine à
l'Afrikamuseum de Tervuren, en Belgique, et membre du comité de décolonisation de Bruxelles. Dans ce podcast
visuel, elle répond à des questions telles que ce que la diaspora signifie pour elle et ce qu'une plateforme telle
que Diaspora Insights peut offrir. "(La diaspora) est quelque chose d'important pour les personnes qui ont quitté
leur pays pour retrouver leurs racines et retrouver leur identité."  

Vous voulez savoir ce qu'elle a d'autre à dire ? Cliquez sur le lien ici.  

En janvier de cette année, l'OIM Belgique
et Luxembourg a lancé sa propre série de
podcasts, "Diaspora Insights". Diaspora
Insights est une plateforme par et pour les
diasporas en Belgique où leur travail et des
sujets clés seront mis en avant.  

OIM Diaspora Insights
podcast

https://www.linkedin.com/company/theglobaldiaspora/posts/?feedView=all
https://belgium.iom.int/newsletters
https://belgium.iom.int/equalcity
https://belgium.iom.int/u-care
https://idiaspora.org/en/connect/get-inspired/diaspora-insights-salomes-story


Depuis 2018, l'OIM travaille en étroite collaboration avec la
diaspora rwandaise pour la mise en œuvre réussie des
projets de l'OIM. Le Rwanda Polytechnic (RP), en coordination
avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale (MINAFFET) et l'OIM, ont sélectionné dix
projets qui poursuivront les moyens sur la façon d'engager la
diaspora rwandaise en Europe pour transférer leurs
connaissances et compétences et ainsi soutenir le
développement du secteur du TVET du Rwanda. Grâce à ce
projet, ils aideront à co-développer et à soutenir dix idées
commerciales que des étudiants et des professeurs rwandais
ont présentées. Lisez l'article complet (en anglais) ici.  Pour
plus d’info, contactez Alexander Twihariwa, l’OIM Agent de Projet
pour Travaille de Mobilité et Développent Humaine (LMHD) chez
atwahirwa@iom.int. 

Célébrons et commémerons ensemble!  Avril 2021 - Septembre 2021 

Rapports de l'OIM Rwanda : Transfert de compétences de la diaspora dans l'enseignement et la
formation techniques et professionnels (EFTP) et autonomisation des jeunes 

° 07/04 - Journée International de Réflexion sur le Génocide de
1994 contre les Tutsis en Rwanda
° 20/04 - Journée de la Langue Chinoise
° 23/04 - Journée Mondiale du Livre/Journée de Langue Espagnol
et Anglais 
° 24-30/04 - Semaine Mondiale de l’Immunisation
° 30/04 - Journée International de Jazz 

° 1-31/05 - Mois Européen de la Diversité 
° 03/05 - Journée Mondiale de la Liberté de la Presse 
° 05/05 - Journée Mondiale de l’Héritage Africaine
° 13/05 - Eid al-Fitr/Lesser Eid  
° 15/05 - Journée International Contre l’Homophobie,
Transphobie et Biphobie
° 25-31/05 - Semaine de Solidarité avec les Peuples des
Territoires non autonomes 

° 16/06 - Journée Internationale des Envois de Fonds à la Famille 
° 19/06 - Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence
Sexuelle en temps de Conflit 
° 20/06 - Journée Mondiale des Réfugiés

° 01-7/08 - Semaine Mondial de l’Allaitement Maternel 
° 09/08 - Journée International des Peuples Autochtones 
° 19/08 - Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 
° 21/08 - Journée International du Souvenir, en Hommage aux
Victimes du Terrorisme 
°21/08 - Journée Internationale de Commémoration des Personnes
Victimes de Violence en Raison de leur Religion ou convictions

° 12/09 - Journée des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud
° 18/09 - Journée Internationale de l’Egalit é de Rémunération
° 23/09 - Journée International des Langues des Signes 

Les podcasts sont un moyen intéressant de se plonger
dans votre sujet préféré. Nous avons sélectionné 3
podcasts sur la diaspora qui pourraient vous plaire ! 

Ce podcast vous guidera à travers les points les plus
importants qui ont conduit au génocide contre les
Tutsis au Rwanda en 1994. L'hôte du podcast est Jean-
Damascène Bizimana, un chercheur renommé sur le
génocide contre les Tutsis, qui a participé à deux
commissions d'enquête sur le génocide.  

Quel est le lien entre la diaspora africaine et
l'alimentation et le jardinage ? Trouvez la réponse à
cette question, et bien plus encore.  

Il s'agit d'un podcast de conversation queer où vous
pouvez explorer des histoires et des idées, avec un
accent sur la diaspora asiatique. 

Bien que le COVID-19 ait mis de nombreuses barrières à nos modes
de vie quotidiens, il a également offert de nombreuses initiatives.
Que ce soit par le biais d'une initiative ou d'un projet scolaire, de
nombreux membres de la diaspora ont créé des contenus créatifs
qui valent la peine d'être vus. 

VOEM, Veggie = Halal, Green Deen et bien d'autres organisations ont uni
leurs forces pour le Ramadan de cette année. Elles organisent diverses
activités : repas d'iftar pour les personnes dans le besoin, panels de
discussion et défis. Regarder la récapitulation ici  

Marrie-Pierre Nyatanyi, auteur de PluriElles, PDG de Djaïli Mbock et ancienne
participante à l'Académie Women4Development de l'OIM, est apparue à la
télévision camerounaise pour parler brièvement de son projet Makeda Menoua.
Regardez la vidéo ici. Pour plus d'informations, consultez la page Facebook de
PluriElles ou pour lire l'article sur le projet Women4Development, visitez la page
web sur l'engagement de la diaspora.

Ce documentaire en trois parties présente des témoignages de
racisme et de discrimination dans le milieu du football en Belgique.
Regardez-le ici. 

Ce court métrage, qui a remporté plusieurs prix et a été
présélectionné pour les Oscars, raconte l'histoire de deux enfants qui
partent dans une aventure bouleversante avec un inconnu.Disponible
via VRT NU. 

Inscrivez-vous à la lettre d’information ici! Bruxelles 2021

To watch list Podcasts de la Diaspora

Avril

Mai

Juin

Juliet

Août

Septembre

° 18/07 - Journée Internationale Nelson Mandela
° 20/07 - Eid al-Adha  

° 13/06 - Journée International de Sensibilisation à l’Albinisme 

Kwibuka Podcast  

The Afro Beets Podcast

Asian Provocation  

Green Ramadan

Marie-Pierre Nyatanyi 

FC United (2021) - CANVAS (en Néerlandais)

Da Yie (2019) - Anthony Nti (soutitre en Néerlandais)

https://rwanda.iom.int/news/diaspora-skills-transfer-technical-and-vocational-education-and-training-tvet-and-youth?fbclid=IwAR0P-VvsSOqy9mL4w8Y14Kin0iFFjedzlDV12hItg3fDfpdBR-he-4LkkuQ
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Les Belgo-Congolais Lieven Miguel Kandolo et Don Moussa Pandzou ont
publié leur tout premier livre "Yaya na Leki" au début de cette année. Ce livre
vous donne un aperçu de la façon dont deux hommes d'origine congolaise vivent
et voient des sujets tels que la religion, la Commission du Congo, la diversité, la
pauvreté et les privilèges. Vous souhaitez écouter les dialogues ? Vous pouvez
revoir les différentes sessions via ce site web (en néerlandais !) 

***
UCREATE, un projet de quatre organisations artistiques européennes en Europe,
recherche des artistes issus de l'immigration pour participer à leur programme
de résidence en octobre. Vous avez entre 19 et 25 ans et vous avez un talent
pour la musique ? Posez votre candidature pour cette résidence de la Fondation
internationale Yehudi Menuhin. Vous trouverez plus d'informations ici. 

***
La School of Modern Languages and Cultures ('Translation and
Transcultural Studies') de l'Université de Warwick recherche un candidat au
doctorat pour mener des recherches sur le rôle du genre textuel dans
l'expression des significations philosophiques. Fabula, un centre de
recherche sur la littérature, offre la bourse de doctorat ERC : Littérature
africaine à travers les langues et les genres. La date limite est le 21 juin.
Pour plus d'informations, visitez ce site web. 

***
Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'Africain
sur le continent africain ou en dehors, mais vous avez besoin d'un peu
d'aide ? Afripreneurial, fondé par Magnues Dikese et Nzeni Zamubundu,
est une plateforme pour les entrepreneurs africains en Afrique et dans la
diaspora africaine dans le monde entier.. Visitez le site web pour plus d’info.
Le premiere consultation est gratuite! 

***
100 X CONGO, une exposition organisée par la politologue Nadia Nsayi,
offre une perspective historique sur les objets congolais qui se trouvent à
Anvers, en Belgique. Comment sont-ils arrivés ici ? Quelles sont leurs
histoires ? Et qu'est-ce que cela dit de la relation avec les communautés
congolaises ? Jusqu'au 13/09/2021, vous pouvez réserver une visite ou
bénéficier d'une visite guidée en ligne (en néerlandais ou en anglais). 

***

Diverse leraarskamer est un projet à venir d'Orbit vzw, de la ville d'Anvers
et du FSE, qui tente d'encourager les jeunes issus de l'immigration à
poursuivre une carrière dans l'enseignement. Connaissez-vous des jeunes
âgés de 15 à 20 ans ? Envoyez un courriel à joel@orbitvzw.be ou visitez leur
site web pour plus d’info. 

***
Vous souhaitez en savoir plus sur les entreprises africaines, leurs défis et
leurs opportunités ? Consultez le programme certificat d’un an en études
commerciales africaines  à l'Université Thomas More. 

***
L'université KU Leuven mène une recherche pendant la pandémie de
COVID-19 sur la solidarité et la vulnérabilité dans la communauté
congolaise. Remplissez l'enquête ici. Pour plus d'informations, contactez le
Prof. Dr. Karen Phalet à karen.phalet@kuleuven.be . 

***
Luc Ameye, professeur et coach apprécié de l'Académie
Women4Development de l'OIM, organise en mai de nouvelles sessions de
coaching sur l'élaboration et la mise en œuvre de projets et de
programmes de développement. Pour plus d'informations, consultez
https://belgium.iom.int/diaspora-engagement-english ou envoyez un
courriel à luc.ameye@gmail.com. 

 
... la petite vérole n'existe que dans les
laboratoires ? C'est l'une des deux maladies qui
ont été éradiquées grâce au vaccin contre le virus. 

... Chaque année, la Semaine mondiale de la
vaccination a lieu à la fin du mois d'avril ? Cette
campagne de santé, menée par l'OMS, vise à
promouvoir l'utilisation des vaccins pour protéger
les personnes de tous âges contre les maladies. 

... qu'un tiers des taux de mortalité infantile est
évitable par un vaccin ? Chaque année, environ 2,3
millions de vies sont sauvées par les vaccins
contre le tétanos, la rougeole, la diphtérie et la
coqueluche.  

... L'OIM est prête à soutenir les autorités
nationales et les autres organisations
internationales dans la logistique de la distribution
des vaccins ? La campagne #VaccinEquity appelle
toutes les autorités et organisations à distribuer
les vaccins de manière égale, quel que soit le
statut légal du migrant, car personne ne sera en
sécurité tant que tout le monde ne le sera pas.  

... L'Alliance populaire pour les vaccins est une
coalition signée par plus de 170 dirigeants
nationaux et gouvernementaux, actuels et passés,
qui luttent pour une distribution égale de toutes
sortes d'informations sur les vaccins ? Elle plaide
pour que les brevets et les droits de propriété
intellectuelle soient largement partagés afin que
toutes les communautés puissent être assurées de
la bonne création et de la bonne distribution de
ces vaccins. 

Appel à candidatures de la Diaspora
Rwandaise

Faites-vous partie de la diaspora rwandaise et
seriez-vous intéressé(e) par un engagement dans
le secteur de l'EFTP/de la santé au Rwanda ?
Visitez la page iDiaspora pour l'avis de vacance de
poste et gardez un œil sur nos médias sociaux
pour la prochaine session de sensibilisation !

POUR PLUS D'INFO
OIM Belgique et Luxembourg - 40, Rue Montoyer, B-1000 Bruxelles - Belgique

Tel: +32 2 287 74 35 
email: avandevelde@iom.int - Web: http://www.belgium.iom.int

Diaspora appels et événements

Vous organisez un événement ou vous cherchez à
vous engager avec la diaspora ? N'hésitez pas à

nous envoyer vos demandes et nous les
publierons.

Bruxelles 2021

#Vaccins: Saviez-vous que...
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