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Brève Introduction

Après le succès de la première édition de la Lettre d'information pour la Diaspora (novembre 2020), l'Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) en Belgique et au Luxembourg est fière de présenter la deuxième Lettre d'information.
Faisant suite à la refonte de notre page web Diaspora, cette édition offre désormais une vue d'ensemble complète des projets
précédents et actuels relatifs à la diaspora. De plus, la page web et nos comptes de réseaux sociaux seront régulièrement mis à
jour avec de nouveaux événements, des appels d’offres et des informations pertinentes pour la diaspora qui réside en Belgique
et au Luxembourg. Une section séparée de la page web présentera des entretiens avec de membres de la diaspora ("La voix de
la diaspora") en Belgique et au Luxembourg.
Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, l'OIM reconnaît l'importance de créer des liens et d’impliquer les
communautés de la diaspora, acteurs puissants du développement. En raison de l’expertise, de l’implication, des connaissances et
des compétences de la diaspora, il est donc essentiel pour notre bureau de vous accorder une place privilégiée dans le
développement et la mise en œuvre de nos activités de projet.
À travers cette Lettre d'information et cette nouvelle page web, l'OIM Belgique et Luxembourg souhaite établir un dialogue avec
la diaspora et mettre en place une plateforme qui profitera à tous. Nous espérons rassembler les différents acteurs qui
s’intéressent à l'implication de la diaspora et sensibiliser le public au travail formidable et au grand potentiel de la diaspora en tant
qu’agent de changement.
ÉVÈNEMENTS ET INFO DE LA DIASPORA
L'OIM Mauritanie, en coordination avec l'OMS et le Ministère mauritanien de la
santé, recherche des membres de la diaspora travaillant dans le secteur
médical qui sont prêts à retourner temporairement en Mauritanie pour soutenir
la réponse à la pandémie du COVID-19. Plus d'informations pour les
diasporas intéressées sont disponibles dans ce document!
---------------Avez-vous créé une entreprise à but (non) lucratif en Afrique ou envisagezvous de le faire ? L'Université Artevelde (Gand) souhaite discuter avec vous dans
le cadre d’une recherche. Contactez-les par e-mail !
---------------Les jeunes femmes entrepreneuses de #SheDIDIT lancent prochainement leur
livre sur les jeunes, l'entrepreneuriat et la diversité. Inscrivez-vous ici à leur
événement de lancement le 14/10 !
-------------ADEPT (Africa-Europe Diaspora Development Platform) organise une série de
webinaires sur le thème "Au-delà de l'aide : Rediriger les relations AfriqueEurope". Pour plus d'informations, cliquez ici ! Consultez aussi leur nouvelle
campagne sur initiatives de la diaspora combattant la COVID-19.

INITIATIVE MONDIALE DE DIASPORA

Pour suivre et participer à d'autres projets de
la diaspora menés par l'OIM en dehors de la
Belgique, vous pouvez visiter la plate-forme
mondiale iDIASPORA platform. Une fois
devenu membre et ce gratuitement, vous
pourrez profiter d'un réseau en pleine
expansion, lire les derniers articles de presse
et approfondir vos connaissances grâce
au
matériel d'apprentissage et aux meilleures
pratiques mis à votre disposition. De plus, vous
pourrez partager vos questions, opinions et
recommandations en ligne, rester informé des
événements à venir et explorer de nouveaux
Vous organisez un événement ou vous cherchez à vous engager avec la diaspora ? N'hésitez pas à partenariats et opportunités.
nous envoyer vos demandes et nous les publierons!

Inscrivez-vous à la lettre d’information ici!
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Les Voix de la Diaspora:
PluriElles, Femmes de la Diaspora Africaine
En mai 2019, nous avons célébré la réussite du projet Women4Dev
Academy, soutenu par l'OIM. Durant ce projet, les organisations qui y ont
pris part ont été formées, au cours de plusieurs weekends, à la gestion de
projet, à la communication et à la visibilité, et à la collecte de fonds.

© Marie-Pierre Nyatanyi, PluriElles

Un an plus tard, nous avons interrogé PluriElles, l'une des organisations
participantes au projet afin de discuter de leurs activités et de l'impact du
projet.
Merci Mme Nyatanyi de nous accorder votre temps pour cet
échange. Pourriez-vous nous donner plus de détails concernant les
projets de votre organisation ?

Depuis 2016, les projets et activités de PluriElles tournent autour du livre
« PluriElles, Femmes de la Diaspora Africaine». Les thèmes abordés dans
le livre: migration féminine subsaharienne en Belgique, parcours
migratoires, stéréotypes et préjugés à l’encontre des femmes africaines et
afro-descendantes, rôles des femmes des diasporas dans les sociétés
d’accueil et en Afrique (…). En mars 2019, un "Colloque international sur
le leadership des femmes africaines et afro-descendantes" s’est tenu au
sein des locaux de la WBI. Il avait pour objectifs entre autres d’analyser la
situation et de dégager des recommandations qui serviraient de base aux
actions futures de la plate-forme. Une des recommandations, créer des
liens et des ponts avec les femmes vivant en Afrique, a été mise en œuvre
via des conférences organisées en Guinée, au Sénégal en novembre 2019
et (…). A l’invitation du Centre d’Action Laïque de Namur nous sommes
intervenues lors du vernissage de l’exposition des portraits PluriElles. (…)
L'un des modules clés du projet Women4Dev était centré sur la
gestion de projet et la soumission de projet. Depuis la fin du projet
avez-vous soumis avec succès une proposition de projet ?

Une des recommandations du Colloque international était de résoudre
concrètement certains problèmes rencontrés surtout par les jeunes
femmes entrepreneuses. Nous avons donc soumis un projet
d’accompagnement de jeunes filles africaines ou afro-descendantes ayant
un projet entrepreneurial ou désirant se lancer dans l’entrepreneuriat.

Rencontrez l’équipe diaspora
de l’OIM Belgique et Luxembourg
___________________________________________

Amina Odofin
Amina est la membre la plus
récente de notre bureau. Elles
a nous rejoint en août 2020,
après avoir terminé avec succès
son master en conflit et développement. Elle apportera son soutien au bureau dans
les activités de communication et de visibilité.
Passionnée par l'engagement de la diaspora, elle
sensibilisera au travail précieux effectué par la
diaspora. Elle aidera également à optimiser les
possibilités d'engagement des diasporas.
Anke Van de Velde
Anke a été embauchée comme
chef de projet pour le projet
d'engagement de la diaspora
rwandaise de l'OIM en 2019. Elle
travaille aussi aux projets Equalcity et Actiris
Plateforme de Coordination. En tant que point
focal de la diaspora, elle apporte un soutien ad hoc
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 les nouveaux projets.
Avant de rejoindre l'OIM, elle a travaillé à New
York et au Mozambique sur les droits de l'homme
et le développement.

Les Podcasts de la Diaspora
___________________________________________

Les podcasts sont un moyen intéressant d’en
apprendre plus sur des sujets de notre choix. Nous
avons sélectionné 3 qui pourraient vous intéresser !
1) Dear Diaspora: Ce podcast célèbre « la diaspora
africaine – ses agents de changement, innovateurs
et entrepreneurs pour un monde meilleur ».
2) On things we left behind: Deux filles de réfugiés
Somaliens racontent la vie de réfugiés.
3) The Migration & Diaspora Podcast: Un podcast
sur tout ce qui est lié aux migrations et la
diaspora!
#DiasporaTalks: Restez au courant
de notre podcast! On vous
proposera bientôt des interviews
avec des membres inspirants de la
diaspora en Belgique et au
Luxembourg!

Poursuivez sur la page suivante >>
Inscrivez-vous à la lettre d’information ici!
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Vous avez également reçu une formation relative à la visibilité.
Votre association est-elle désormais plus active sur les réseaux
sociaux et autres voies de communication?

Le coaching communication nous a permis de développer et d’améliorer
notre visibilité sur les réseaux sociaux via le choix des images et des textes
les accompagnant. Nous avons aussi pris conscience de certains éléments
de communication qui nous manquaient (par exemple le site web) et nous
sommes en contact avec un web-developer pour y remédier. Ces
corrections ont permis d’accroître notre audience et l’intérêt autour du
projet et de la plate-forme.

© Marie-Pierre Nyatanyi, PluriElles

La COVID-19 a eu des répercussions sur le travail de nombreuses
organisations. Des membres de la diaspora ont donc décidé de
réorienter leurs activités vers les efforts de secours pour la COVID19. Comment la COVID-19 a-t-elle influencé vos activités?

La crise COVID-19 a mis nos activités en veilleuse mais nous a aussi donné
l’occasion de mettre rapidement sur pied un projet #Masquespourtous

#FamilyRemittances
Saviez-vous…
___________________________________________
… que 800 millions de personnes (une personne sur
neuf) dans le monde reçoivent des fonds envoyés par
quelque 200 millions de travailleurs migrants ? Ces
flux sont utilisés, entre autres, afin d’améliorer l'accès
à l'éducation, à l'alimentation, aux soins de santé etc.
… que les transferts de fonds vers les pays à faible et
moyen revenu ont augmenté de 51 % au cours de la
dernière décennie ? Ces flux sont trois fois supérieurs
à l'aide au développement.
… que les transferts de fonds sont extrêmement
importants dans les zones rurales ? Près de la moitié
des transferts de fonds mondiaux sont destinés aux
zones rurales où vivent 75 % de la population
mondiale pauvre et souffrant d'insécurité alimentaire.
… que les travailleurs migrants envoient en moyenne
200 ou 300 US$ dans leur pays d’origine par mois ou
chaque deux mois ? Cela ne représente que 15 % de
leur salaire, mais peut également constituer jusqu'à 60
% du revenu total d'un ménage.
… que les conversions de devises et les frais coûtent,
en moyenne globale, 7 % du montant envoyé ? L’ODD
10.c vise à réduire les coûts de transaction à moins de
3 % d'ici 2030.
… que la Banque mondiale prévoit une baisse de 20
% des transferts de fonds en raison de la pandémie du
COVID-19 ? Cela équivaut à 110 milliards US$.

Pour en savoir plus, lisez ce document, et pour en
savoir plus sur l'impact des crises sur les transferts
de fonds, cliquez ici.

>> Lisez l’interview avec Mme. Nyatanyi de PluriElles ici <<

🎉 Célébrons et commémerons ensemble! Octobre 2020 – Mars 2021
___________________________________________

Octobre
o 15/09 – 15/10: Mois du patrimoine national hispanique
o 5/10 – 11/10: Semaine Mondiale de la Diaspora
Novembre
o 16/11: Journée mondiale de la tolérance
o 18/11: Journée internationale de l’art islamique

o
o

24/01: Journée mondiale de la culture africaine et
afro-descendante
27/01: Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l’Holocauste

Février
o 20/02: Journée mondiale de la justice sociale
o 21/02: Journée internationale de la langue maternelle

Mars
Décembre
o
o 10/12: Journée des droits de l’homme
o
o 18/12: Journée internationale des migrants
o
o 20/12 : Journée internationale de la solidarité humaine
o
Janvier
o
o Congolisation – Festival Afro-Diaspo Arts en Belgique
o
o 21/01: Jour de Martin Luther King

Black History Month en Belgique
Mois de l’histoire des femmes
1/03: Journée “Zéro Discrimination”
8/03: Journée internationale des femmes
21/03: J.I. pour l’élimination de la discrimination raciale
25/03: J.I. de commémoration des victimes de
l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves

Inscrivez-vous à la lettre d’information ici!

BRUXELLES I 2020

Les Voix de la Diaspora:
La Jeune Diaspora Rwandaise en Belgique
Depuis 2018, l'OIM travaille en étroite collaboration avec la diaspora
rwandaise pour la mise en œuvre fructueuse des projets de l'OIM. Après un
premier exercice de cartographie en 2018, l'OIM met actuellement en œuvre
un projet d'engagement de la diaspora rwandaise. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer Pierre Mugabo du département Jeunesse de l'Association de la
Diaspora Rwandaise en Belgique (DRB Jeunesse) pour une interview sur leurs
activités, sur COVID-19 et sur leur collecte de fonds pour le Rwanda.

(…) Les membres de la diaspora nous demandaient :
« Comment pouvons-nous venir en aide aux
personnes les plus vulnérables au Rwanda ? ». (…)
L'idée d'un appel aux dons a donc pris forme et, en
collaboration avec l’ambassade du Rwanda en Belgique,
nous avons fait appel à la diaspora pour contribuer.
(…) L’idée est venue du comité, mais c’est la jeunesse
qui s’est occupée de la communication. Nous avons eu
l’idée de créer un spot vidéo d’appel aux dons. (…)
Quels ont été les résultats concrets de cette
campagne ?

On a débuté la campagne autour du 14 avril, (…). Un
mois après le lancement de la communication, nous
avons arrêté la campagne afin d’envoyer l’argent le plus
vite possible pour que cela puisse servir. Nous avons
pu récolter plus de 40 000 euros que nous avons
ensuite envoyés au Ministère des finances et du
planning économique au Rwanda. (…)
>> Lisez l’interview avec Mr. Mugabo de DRB ici <<
© Pierre Mugabo, DRB Jeunesse

Mr. Mugabo, merci d'avoir pris le temps de nous
rencontrer. Pouvez-vous nous expliquer plus en détails la structure,
le travail et les objectifs de la DRB Jeunesse ?

DRB jeunesse n’est pas une structure indépendante. C’est tout
simplement un pôle au sein de la DRB (l’association de la diaspora
rwandaise en Belgique) et qui dépend donc de ses objectifs. Les 3 objectifs
principaux de notre association sont: l’intégration harmonieuse de notre
communauté au sein de la Belgique, le soutien aux projets socioéconomiques qui ont un impact en Belgique et/ou au Rwanda et la lutte
contre toute forme de négationnisme envers le Génocide qui a été
perpétré contre les Tutsis. C’est dans ce cadre-là que nous essayons
d’organiser des activités qui vont intéresser et mobiliser la jeunesse. (…)
Pour l’instant, je suis le responsable des jeunes mais je n’effectue pas ma
mission seul. Je travaille avec une équipe composée d’autres jeunes (…).
D’où vient l’initiative de créer la DRB Jeunesse ?

La DRB a été créé en 2011 dans sa forme actuelle mais ça fait plus de 20
ans que l’association existe. Cela fait donc plusieurs années qu’on se
mobilise sur le territoire belge. Il faut aussi savoir que la communauté
rwandaise ici en Belgique constitue la diaspora la plus grande du
Rwanda. Mais malgré le fait qu’on soit nombreux, la jeunesse a toujours
été la catégorie la plus difficile à atteindre. (…) La question qui se posait
donc était : « Qui sont ces jeunes et comment pouvons-nous les
atteindre ? ». Nous voulions donc essayer de les connaître, de les réunir,
et de créer chez eux de l’intérêt pour la diaspora rwandaise.

Session d’information virtuelle
pour la diaspora rwandaise
___________________________________________

Le samedi 26 Septembre 2020 le Ministère Rwandais
des Affaires Etrangères et de la Coopération
MINAFFET, en coopération avec l’OIM Rwanda, a
organisé une session d’information virtuelle pour plus
de 150 membres de la diaspora rwandaise résidant en
Belgique, France, Royaume-Uni, Allemagne et aux
Pays-Bas et ayant un intérêt pour le développement
des secteurs de l’EFTP et de la santé au Rwanda. Les
départements impliqués et l’OIM y ont présenté le
projet et répondu aux questions de la diaspora.
Les candidatures sont ouvertes pour la diaspora qui
réside en Belgique ou en Allemagne et qui a des
compétences dans le domaine de l’EFTP ou pour les
professionnels de la santé résidant en Belgique,
Allemagne, Royaume-Uni, France, ou aux Pays-Bas.

Récemment, nous avons pris connaissance de votre grande
campagne pour aider le Rwanda durant la pandémie de COVID-19.
Pourquoi la DRB Jeunesse a-t-elle décidé de mobiliser la diaspora?

Avez-vous manqué la session en ligne ?
L’enregistrement sera disponible ici.
Les projets de l'OIM mentionnés dans ce
document sont réalisés avec le soutien de :
(Sauf indication contraire)

PLUS D’INFOS?
IOM Belgium and Luxembourg – 40, Rue Montoyer, B-1000 Brussels – Belgium
Tel : +32 2 287 74 35
Email: avandevelde@iom.int – Web : http://www.belgium.iom.int/
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