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Soutenir les associations de femmes de la diaspora 

africaine pour renforcer leur rôle dans le développement 

de leurs pays d’origine 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Le projet « Renforcer les associations de femmes de 
la diaspora africaine pour soutenir leur rôle dans le 
développement de leurs pays d’origine » est un 
projet-pilote à court-terme mis en œuvre par le 
bureau belge de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations avec le soutien financier de la 
Coopération belge au développement.  
 
L’objectif global du projet est de contribuer au 
renforcement des associations -principalement 
composées de femmes- de la diaspora africaine afin 
de soutenir leur engagement dans le 
développement de leurs pays d’origine.  
 
Le projet cible les associations de la diaspora 
africaine, en priorité celles qui sont dirigées par des 
femmes de la diaspora africaine résidant en 
Belgique. Le projet vise à renforcer leur rôle et leurs 
capacités en tant qu'acteurs efficaces dans le 
développement de leur pays d'origine. La sélection 
de 11 associations bénéficiaires fut basée sur la liste 
des pays prioritaires de la Coopération belge au 
développement (DGD) (Maroc, Sénégal, Mali, 
Guinée, Burkina Faso, Bénin, Niger, Ouganda, 
Tanzanie, Rwanda, Burundi, République 
Démocratique du Congo, Mozambique, Territoire 
palestinien). 
 
 
 
 

De manière plus spécifique, le projet vise à :   
 
- Renforcer les capacités des 11 associations (de 
femmes) de la diaspora africaine en Belgique afin 
qu'elles puissent s'engager plus efficacement dans 
des projets ou des activités qui visent à contribuer 
au développement de leurs pays ou région 
d’origine. 

-  Améliorer la visibilité des 11 associations des 
femmes de la diaspora africaine afin qu’elles soient 
davantage perçues comme actrices et potentielles 
partenaires dans le secteur de la coopération au 
développement.  

Ce projet soutient la mise en œuvre des Objectifs 
de développement durable  

   
Pour atteindre ces objectifs spécifiques, l’OIM, en 
collaboration et coordination avec les acteurs 
belges et les bénéficiaires, organise à Bruxelles un 
programme de formations sur le renforcement des 
capacités composé des trois modules ci-dessous. 

 

http://belgium.iom.int/
https://www.facebook.com/IOM-Belgium-and-Luxembourg-847808825247214/?fref=ts
https://www.instagram.com/migrants
https://twitter.com/iom_belgium
https://www.linkedin.com/company/iom
https://www.youtube.com/user/IOMMigration
http://www.flickr.com/photos/iom-migration/
http://www.iom.int/rss-feeds
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Chaque association bénéficiaire, représentée par 
une ou deux femmes, participe au programme de 
formations en jumelage avec une coach junior -une 
jeune diplômée ou en cours de diplôme en 
coopération au développement et/ou en 
communication- afin d’apporter un soutien et de 
créer un échange unique d’expériences entre 
générations. 

 

Module 1 : Renforcement institutionnel et Gestion 
de Cycle de Projet  

Ce premier module consiste en une formation de 
cinq jours sur le développement organisationnel, le 
renforcement des institutions telles que ONG et 
ASBL et la gestion de cycle de projet. Cette dernière 
composante est fortement axée sur le 
développement de propositions de projets 
concrètes (rédaction et compréhension des 
différentes étapes) pouvant répondre à des appels 
à projets potentiels de bailleurs de fonds. 

 

Module 2 : Renforcement dans le secteur de la 
communication et de la visibilité 

Le deuxième module porte sur les outils nécessaires 
pour renforcer la communication et améliorer la 
visibilité des associations auprès des bailleurs et 
partenaires. La formation de deux jours doit 
permettre à chaque association d’élaborer (ou 
améliorer) sa stratégie de communication en 
travaillant sur son identité visuelle, l’utilisation des 
réseaux sociaux et les différents moteurs de 
recherches.  
 
 
 
 
 
 
 

Une réflexion approfondie sur les convictions et les 
objectifs de chaque association mènera à la 
présentation d’un pitch lors de la dernière séance 
du module ce qui permettra à chacune d’entre elles 
de mieux se définir, comprendre sa valeur ajoutée 
et se distinguer pour mieux transmettre et 
influencer. 
 
 
Module 3 : Le renforcement dans la récolte de fonds 

Ce troisième module, composé d’une formation de 
deux jours, est axé sur les outils pratiques et 
efficaces permettant d’améliorer les actions de 
levée de fonds. Cela contribuera à l’élaboration 
d’une stratégie de financement réaliste et concrète 
pour chaque association prenant en compte les 
moyens humains et financiers disponibles, ses 
missions, objectifs et projets ainsi que les donateurs 
potentiels visés.  
 
CLÔTURE DU PROJET 

Un évènement de clôture aura lieu le 24 mai 2019 
dans le but de réunir les acteurs et bénéficiaires 
concernés, les différents bailleurs et partenaires 
potentiels, autour des résultats et leçons apprises 
de ce projet pilote. Cet évènement contribuera à la 
reconnaissance du travail et de la valeur ajoutée 
des associations de femmes de la diaspora africaine 
en Belgique ainsi qu’à promouvoir des 
collaborations futures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information:  IOM Belgium and Luxembourg 

Rue Montoyer, 10, 4th Floor 

B-1000 Brussels 

rdelobel@iom.int 

+32 2 287 74 14 
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