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OIM Belgique & Luxembourg
engagement de la diaspora

IOM Diaspora Advisory
Board
Au cours de l'été 2021, l'OIM a mené
une enquête auprès des membres de
la diaspora de différentes communautés en Belgique. L'enquête a permis de mesurer l'intérêt des membres de la diaspora de faire partie
d'un organe consultatif de la diaspora pour l'OIM en Belgique. La grande
majorité des participant(e)s s'étant
montré intéressée par une coopération accrue entre l'OIM Belgique et
les communautés de diaspora, OIM a
directement mis les mains au travail,
tenant compte des résultats obtenus.

Le 16 mars, l'OIM Belgique et Luxembourg a organisé la toute première
réunion du DAB avec des membres
de la diaspora venant de différents
horizons. Au cours de cette première
réunion, nous avons fait connaissance et discuté de la poursuite du
DAB animé par l'OIM Belgique et
Luxembourg. Une deuxième réunion avec les membres de la diaspora est actuellement prévue en mai
pour finaliser le concept du DAB.
Suite à celle-ci nous lancerons les
sessions thématiques! Si le DAB de
l'OIM Belgique et Luxembourg est
un sujet qui peut éventuellement
vous intéresser, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations
à l’adresse suivante: avandevelde@
iom.int.

MATCH: Relier la diaspora U-CARE: World Cafe pour
nigériane aux opportunités les (futures) familles d'acd'emploi en Europe
cueil
L'OIM célèbre la troisième année du
projet MATCH! Ce projet de mobilité
circulaire met en relation des talents
nigérians qualifiés avec des placements professionnels dans quatre
pays de l'UE: Belgique, Luxembourg,
Pays-Bas et Italie. Ces placements
professionnels peuvent nécessiter
une relocalisation vers l'UE ou être
effectués par le biais du travail à
distance. MATCH est constitué d'un
réseau d'organisations qui guident
les entreprises et les talents nigérians à chaque étape du processus.
MATCH est axé sur le développement
mutuel.
Les
professionnel(le)es nigérian(e)s ont la
possibilité non seulement de développer et de maîtriser davantage
leurs compétences, mais aussi de se
constituer un réseau professionnel
dans l'UE. Êtes-vous un membre de
la diaspora nigériane vivant dans
l'UE? Vous pouvez trouver et partager plus d'informations sur le projet
MATCH ici, ou vous pouvez consulter
les postes vacants ouverts à la diaspora nigériane sur le site web iDiaspora.

Dans le cadre des activités belges
du projet U-CARE (Unaccompanied
Children in Alternative Residence) de
l'OIM, Pleegzorg Vlaanderen, avec le
soutien de l'OIM, a réunis des jeunes
réfugiés, leurs réseaux, des familles
d'accueil actuelles et potentielles
pour une journée ludique le samedi
7 mai 2022 à l'Evenementenweide
Rivierenhof à Deurne.
L'importance de l'accueil familial
pour les jeunes réfugiés sans famille
est indéniable. Dans le cadre de notre série de podcasts en l'honneur de
la Semaine belge de l'accueil familial,
nous avons invité la mère d'accueil
Sylvana Mpabwanayo-Ntaryamira à
parler de ses expériences d'accueil,
de sa relation avec ses anciens enfants d'accueil et de son propre voyage de Bujumbura à Bruxelles. Vous
pouvez la rencontrer ici.
Vous souhaitez devenir une famille
d'accueil pour un enfant migrant
non accompagné? Contactez l'équipe U-CARE : avandevelde@iom.int
ou
fatimazohra.azeroual@pleegzorgprovincieantwerpen.be.

Le projet MATCH recherche aussi
un(e) stagiaire pour effectuer un
stage de six mois au sein d’une équipe dynamique et multiculturelle. Si
vous êtes intéressé(e), vous pouvez
consulter le site de l’OIM: Careers |
IOM
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Faites connaissance avec la
plateforme iDiaspora! GLOBAL DIASPORA SUMMIT
APRIL 2022
En 2013, l'OIM a organisé la toute première Conférence ministérielle internationale de la diaspora
à Genève dans le cadre de son Dialogue International sur la Migration. L'événement a rassemblé
plus de 500 participants, dont 55 ministres et fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau, 143
délégations de pays et des représentant(e)s du
monde universitaire, des organisations de la diaspora, de la société civile, des médias et du secteur
privé du monde entier. Depuis lors, de nombreux
développements ont eu lieu dans le domaine de
la gouvernance multilatérale des migrations et du
développement, comme point culminant l'adoption de l'Agenda 2030: Objectifs de développement

iDiaspora
Un outil virtuel pour connecter les diaspora
iDiaspora est un hub mondial d'engagement et d'échange de connaissances créé par l'OIM pour réunir
les communautés de la diaspora et
les organisations internationales,
les communautés mondiales intéressées, ... par le développement.
iDiaspora fournit des données et
des analyses complètes sur la diaspora, et présente des partenariats
réussis avec celle-ci.

durable (ODD) - le premier accord mondial de ce type qui reconnaît le rôle
positif qu'une bonne gouvernance des migrations (SDG 10.7) peut avoir
pour soutenir les résultats du développement durable.
Le Sommet Mondial de la Diaspora de 2O22 vise à suivre le précédent créé
par la Conférence ministérielle mondiale de la diaspora en 2013 et donner la
priorité, au plus haut niveau politique, au rôle que les communautés transnationales peuvent avoir en tant qu’agents et accélérateurs du développement
durable. Le sommet adhère à la vision d’une approche structurée et collective, par l’ensemble du gouvernement et de la société, sur l’engagement des
diaspora et donne l'occasion aux participant(e)s de définir une nouvelle vision et un nouvel agenda afin de renforcer l'importance de l'engagement
auprès des communautés transnationales.
Lors du dernier sommet qui s'est tenu début avril 2022 à Dublin, les ministres
présents ont adopté la "Déclaration de Dublin". Cette déclaration définit un
futur programme d'action pour l'engagement mondial des diaspora. Elle engage la communauté internationale à créer des conditions permettant aux
personnes migrantes et aux diaspora de contribuer davantage au développement durable.

Regardez la vidéo promotionnelle
En vous inscrivant, vous pourrez partager vos réflexions, obtenir des réponses
à vos questions de la part d'expert(e)s,
participer à des événements, vous renseigner sur les possibilités de financement et la gestion de projets, prendre
connaissance sur les meilleures pratiques d'autres communautés et vous
connecter au niveau mondial.

Sign up
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Insights talk avec
Membre

Denajda

de la Diaspora

Bajraktari
Albanaise

QUEL EST VOTRE RÔLE DANS
CE PROJET ?

Denajda Bajraktari est une étudiante
en droit de Bruxelles. Originaire d'Albanie, Denajda a travaillé avec l'OIM Albanie sur un projet visant à rapprocher
la diaspora albanaise de l'Albanie. Nous
en apprenons plus sur ce projet et ses
activités ci-dessous.

QU'EST-CE QUE LE PROJET
ARISE ALL ?
Le projet ARISE ALL est un projet qui
vise à sensibiliser les citoyens albanais
à la migration irrégulière en Europe.
Pour ce faire, le projet va, d'une part,
mettre en lumière les risques de la
migration irrégulière et, d'autre part,
fournir des informations sur les opportunités économiques et éducatives
existantes en Albanie et sur les canaux
de migration régulière vers l'Europe.
Pour y parvenir, un réseau de 14 "influenceurs" motivés, issus de régions
spécifiques d'Albanie et de diaspora
néerlandaise et belge, a été mis en
place pour aider l'équipe de l'OIM Albanie. Ils sensibiliseront la population
par le biais d'événements, des réseaux
sociaux, de mini-projets, de messages
vidéo, etc. L'idée derrière ce réseau est
que chaque influenceur/se connaisse
mieux sa propre région, les défis auxquels sont confrontés les citoyen(ne)
s de ces régions, les opportunités existantes, etc. ARISE ALL est un projet
qui tend à écouter et à se rapprocher
des personnes auxquelles il s'adresse.

Mon rôle, en tant que l'une des "influenceuses" de la diaspora, comporte
différentes facettes : sensibiliser aux
conséquences et aux risques de la
migration irrégulière par le biais de
témoignages ; diffuser des informations précises et complètes sur les possibilités d'amélioration de la vie et de
placement en Albanie, ainsi que sur les
lois et règlements de l'UE en matière
de migration de travail. Cela permet
au projet d'avoir un impact au niveau
européen et non seulement au niveau
local, et de faire passer les messages
de la campagne au-delà des frontières
albanaises. En outre, je voulais mettre
l'accent sur les groupes vulnérables lorsqu'on parle de migration irrégulière,
à savoir les femmes et les enfants, qui
sont confrontés à différents types de
difficultés et auxquels il faut accorder
un intérêt particulier.

WHAT DO YOU LIKE MOST
ABOUT THIS PROJECT?
Plusieurs aspects ont été très intéressants et l'équipe elle-même est composée de personnes très sympathiques
et motivées dont j'apprends beaucoup!
Mais ce que j'aime le plus dans ce projet, c'est qu'il vise non seulement à promouvoir une manière sûre et régulière
de migrer, mais aussi à montrer toutes
les opportunités en Albanie. J'ai eu
l'occasion de parler et d'entendre les
histoires de personnes qui ont décidé
de donner une chance à l'Albanie et
de créer leur propre entreprise ou de
travailler dans leur domaine, après une
expérience migratoire réussie ou non.
J'ai hâte de partager ces expériences!

L'OIM a publié trois nouveaux podcasts
pour sa série de podcasts Diaspora Insights. Découvrez-en plus sur les participant(e)s ci-dessous!

TINO CHIBEBE
Membre de la diaspora zimbabwéenne,
passionné de capital-risque et de
technologie, et auteur du livre ''The
Black Opportunity''. Nous parlons de
son livre, du manque de diversité dans
le capital-risque et l'entrepreneuriat
technologique.

Écoutez ici

JIMMY NZALLY
Membre de la diaspora gambienne,
doctorant, activiste et fondateur de
la VUB Africa Student Community
(ASCOM). Dans cet épisode, nous
parlons de la VUB ASCOM et du
rôle qu'elle joue dans la vie des
étudiants africains en Belgique,
ainsi que du rôle important des
diaspora en tant qu'acteurs du
changement dans leur pays d'origine.
Écoutez ici

CELESTINA
JORGE
Pour célébrer la Journée mondiale
du livre le 23 avril, nous avons
enregistré un podcast avec Celestina
Jorge, passionnée de livres et
propriétaire de Pépite Blues, une
librairie de Bruxelles spécialisée
dans la littérature africaine et de la
diaspora.
Écoutez ici
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Q & A avec Ange-Vanessa
Ancienne Diaspora Engagement
Nsanzineza
Stagiare pour l'OIM
POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE FAIRE UN STAGE À L'OIM ?
À l'époque, c'était le confinement total et je cherchais un moyen de m'occuper tout en apprenant davantage sur un sujet ou une compétence spécifique. En ce cas, il s'agissait à la fois de la diaspora et de la violence basée
sur le genre. Un autre facteur déterminant dans ma décision de postuler
pour ce stage était mon désir d'en savoir plus sur la façon dont un projet
est géré en coulisses. Enfin, je souhaitais également savoir si travailler dans
un contexte international me conviendrait bien, ainsi qu'à mes intérêts et
ambitions. Je dirais à la fois oui et non : )

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS AUXQUELLES TU AS PARTICIPÉ EN
TANT QUE STAGIAIRE ?
Puisque je travaillais pour deux projets en simultané, j'ai été impliquée
dans une variété d'activités allant de la création des bulletins d'information, des podcasts, mais aussi de la révision des boîtes à outils pour le projet Equalcity et de la prise de contact avec les bénéficiaires potentiel(le)
s de ces boîtes à outils. Enfin, j'ai également eu l'occasion de participer à
la rédaction de propositions de projets, ce qui a été une expérience très
enrichissante.

À QUOI RESSEMBLAIT UNE JOURNÉE DE TRAVAIL NORMALE ?
Faire partie de deux équipes a rendu mes journées très différentes pour la
plupart. Pour Equalcity, nous avons eu de nombreuses réunions avec des
partenaires externes ou des villes partenaires potentielles. Pour la diaspora,
le point focal et moi avons également eu de nombreuses réunions avec des
membres et des organisations de la diaspora pour savoir comment nous
pouvions les soutenir. Nous avons également été en contact avec les collègues de l'OIM au Rwanda pour les projets d'engagement de la diaspora.
Enfin, l'une des tâches principales de l'équipe diaspora était le recensement
constant des organisations, des individus et des initiatives de la diaspora.

QU'AS-TU APPRIS DE TON STAGE ?
J'ai acquis de bonnes connaissances sur le
fonctionnement des agences basées sur des
projets et sur ce que cela implique de travailler
sur un projet (donc d'apprendre les cycles de
projet, les différents aspects de la gestion de
projet, etc.) En ce qui concerne les thèmes de
l'engagement des diaspora et de la violence
basée de genre, je me qualifierais presque
d'experte puisque le travail que l'on m'a demandé de faire et que l'on m'a permis de faire
m'a donné l'espace nécessaire pour mieux
comprendre les différents aspects de ces sujets.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Est-il clair maintenant que nous aimons les podcasts à
l'OIM ? Voici quelques recommandations additionnelles!
Écoutez ici

Écoutez ici

Pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale le 21 mars, l'OIM Belgique a publié une série de deux podcasts avec Willeke
et Nyanchama de l'ONG Hand in Hand tegen racisme, et
avec Davy et Marianne de la zone de police de Gand.
Willeke et Nyanchama parlent de leur travail sur le racisme
structurel, la décolonisation, l'intersectionnalité, le désapprentissage, et le rôle de Hand in Hand vzw dans tout cela.
Davy et Marianne parlent de l'élimination des obstacles
auxquels les personnes issues de l'immigration sont confrontées lorsqu'elles signalent des crimes haineux, ainsi
que de l'instauration d'un climat de confiance et d'un accès plus sûr à la police pour les personnes issues de l'immigration.
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SENSIBILISATION, APPELS ET ÉVÉNEMENTS
DE LA DIASPORA
Other Talk - Teaching Migration
Le projet Other Talk - Teaching Migration fournit des outils aux écoles
secondaires et aux institutions d'enseignement supérieur néerlandophones en Belgique afin d'intégrer
les perspectives des personnes issues de l'immigration ou des réfugiés
dans leurs pratiques pédagogiques.
Le projet étant dans sa phase pilote,
les commentaires sur les outils sont
les bienvenus. L'équipe d'Other Talk
recherche donc des membres de la
diaspora intéressés qui souhaitent
participer à la révision des outils. Si
vous êtes intéressé(e), vous pouvez
vous inscrire ici et nous vous contacterons!
Faculté de philosophie et des
sciences sociales - ULB
L'ULB offre un poste de doctorant
en anthropologie. Les candidats
doivent avoir une très bonne connaissance des fondements de l'anthropologie, de la sociologie, du
travail de terrain et de l'élaboration
de la recherche dans cette discipline.
Pour plus d'informations, cliquez ici.
Festival ELLES TOURNENT
Le collectif Elles Tournent vous invite
cordialement le vendredi 20 mai à
11h00 à une projection spéciale à
l'espace MAGH (rue du Poinçon 17 1000 BXL) pour une rencontre avec
le milieu associatif de la Ville de Bruxelles autour du film BINTI, de la réalisatrice Seko SHAMTE (Tanzanie).
BruCap job day
Déjà pensé à une carrière chez la
police? Ou pas du tout? La police de
BruCap ouvre ses portes pour attirer des talents divers. Rejoignez-les
lors de leur journée des carrières le
samedi 21 mai 2022. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Célébrations et
commémorations
culturelles

25/06 Midsommar

MAY

21/07 Belgian National Day

03/05 World Press Freedom Day

AUGUST

05/05 African World Heritage Day

09/08 International Day of the
there World's Indigenous Peoples

15/05 International Day of Families
17/05 International Day Against
H Homophobia, Transphobia
and & Biphobia
31/05 World No Tobacco Day
JUNE
05/06 World Environment Day
08/06 World Oceans Day
19/06 International Day for the
andthrElimination of Sexual
andthkViolence in Conflict
20/06 World Refugee Day

JULY
09/07 Eid Al Adha

12/08 International Youth Day
19/08 World Humanitarian Day
19/08 World Photography Day
31/08 La Tomatina
SEPTEMBER
10/09 Mid-Autumn Festival
18/09 International Equal Pay Day
23/09 International Day of Sign and
and keLanguage
29/09 World Heart Day

MigrationTalks
MigrationTalks est une plateforme récemment créée qui tente de communiquer différemment sur la migration, en dialogue avec les jeunes. N'hésitez
pas à consulter leur site web, Instagram ou Tiktok et à les contacter si vous
avez une histoire intéressante à raconter
UNESCO - Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC)
L'UNESCO lance le treizième appel à candidatures pour le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC). L'objectif est de soutenir l'émergence de
secteurs culturels dynamiques dans les pays en développement. Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales (ONG) des pays
éligibles sont invitées à soumettre leurs propositions. L'appel à candidatures
clôturera le 15 juin 2022. Pour en savoir plus sur l'appel, cliquez 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 pourrions le publier sur notre site web!
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Suggestions culturelles!
Recommandations de livres

LE SAVIEZ
VOUS?
Check out: Nollywood!

The Color Purple

The Black Opportunity

Alice Walker, 1982

Tinotenda Chibebe, 2021

Actuellement
la
troisième
industrie
cinématographique la plus précieuse
au monde, le cinéma nigérian remonte
aux débuts du cinéma lui-même! Après
la production du premier film Palaver en
1926, les cinémas sont devenus un élément courant de la vie sociale nigériane
au début des années 1930-40.

Dépeint la vie de femmes afroaméricaines dans la Géorgie
rurale du début du vingtième
siècle. Séparées dès l'enfance,
les sœurs Celie et Nettie
maintiennent leur loyauté et
leur espoir l'une envers l'autre
à travers le temps, la distance
et le silence.

Échanges sur le capital-risque
belge et l'entrepreneuriat
afropéen, explore la manière
dont l'inclusion de voix
diverses dans l'espace du
capital-risque façonnera le
monde pour les générations à
venir.

Avec l'indépendance du Nigeria en 1960,
l'industrie cinématographique s'est rapidement développée, lançant l'âge d'or du
cinéma nigérian. À la fin des années 2000,
Nollywood a même dépassé les États-Unis en termes de nombre de films produits
annuellement, ce qui le place directement
derrière l'Inde.

Recommendations de films

The Man Who Sold
His Skin
2020
Dans un récit sur l'interaction
entre l'art et la recherche de
l'amour et de la liberté, un
jeune Syrien accepte que
son corps soit transformé en
œuvre d'art en échange de la
permission de se rendre en
Europe.

Tigertail

Aujourd'hui, des films de grande qualité tels que The Figurine, Half of a Yellow
Sun et The Wedding Party sont populaires
non seulement sur le continent africain,
mais aussi parmi les communautés de la
diaspora panafricaine en Europe et au
Royaume-Uni.

Shadow Game

2020
Dans ce drame
multigénérationnel, un ouvrier
taïwanais quitte son pays pour
tenter sa chance en Amérique,
où il s'efforce de trouver un
lien tout en conciliant famille
et nouvelles responsabilités.

2021
Documentaire sur plusieurs
adolescents qui ont fui leur
pays et tentent de trouver
une protection en Europe.
Des histoires de difficultés
et d'exploitation, mais aussi
d'endurance, de chaleur et
d'esprit humain.
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