
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Le Septième Dialogue de Développement par la Diaspora (DDD7) 
est organisé par ADEPT en partenariat avec 

 
Direction des citoyens africains et de la diaspora de l'UA (CIDO) & 

Ministère des affaires étrangères et des sénégalais à l’étranger  
 

 

 

 

Africa-Europe Diaspora Development Platform 
 

Présente: 

 
 

LE SEPTIEME DIALOGUE DE  DEVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA (DDD7)  

Dédié à la Mémoire de Professeur John Oyaro Oucho  

Expert reconnu dans le secteur de la Diaspora et de la migration 

 

Bâtiment MAI, Rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgique 
 

Dialogue avec les décideurs politiques, spécialistes, et partenaires:  

« Participation de la diaspora aux institutions formelles en Afrique et en Europe »  

(Jeudi le 9 Novembre 2017) 
 

Formation professionnelle pour les membres :   

« Excellence Opérationnelle (OpEx™) et la mise en œuvre des ODD » 

(Mardi le 7 Novembre 2017) 
 

Première Assemblée General d’ADEPT AISBL  

(Mercredi le 8 Novembre 2017) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ce projet est financé par la commission européenne dans le cadre de la stratégie commune UE-Afrique et à travers le programme panafricain, 
et la direction suisse du développement et  de la coopération 

 

Projet mis en œuvre par AFFORD, avec le soutien de GIZ et ICMPD dans le cadre du projet ‘Soutien au dialogue sur la mobilité et les 
migrations de l’UE-Afrique. 



 
 

PRÉSENTATION D‘ADEPT 
 
ADEPT est enregistré en Belgique en tant que Association internationale à but non-lucratif (AISBL), avec la 
mission « d’améliorer et de renforcer la capacité et l’impact des Organisations de la Diaspora Africaine 
qui sont impliqués dans des activités de développement en Afrique (ADDO) ». 
  
La mission d’ADEPT est poursuivie par la prestation des services aux organisations et personnes de la 
diaspora en Europe et en Afrique. ADEPT travaille et coopère avec 84 pays (28 pays de l’UE, ainsi que la 
Suisse et la Norvège, et 54 pays africains). Plus particulièrement, ADEPT aidera les ADDOs à:  
 

 Optimiser leur engagement de développement en Afrique 

 Professionnaliser leurs organisations et leurs activités 

 Créer des partenariats efficaces en Europe et en Afrique 

 Développer et améliorer leurs activités de développement en Afrique 

 Influencer la politique et la pratique de la coopération dans le cadre du développement 
 
ADEPT a émergé du projet pilote de la Plate-forme Afrique-Europe [AEP] qui s'est déroulé de 2010 à 2013 dans le cadre du Partenariat 
stratégique conjoint Afrique-UE [JASP], convenu lors du sommet de Lisbonne 2007. Le projet de transition ADEPT s'étend de juillet 2014 
à juillet 2017 et est mis en œuvre et géré par AFFORD (Royaume-Uni), avec le financement de la Commission européenne, de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) et du Centre international de développement des politiques migratoires (ICMPD). ADEPT 
est enregistré en Belgique comme AISBL. 

 
 

SERVICES & ACTIVITÉS D‘ADEPT 
 

 

1. Bulletin Mensuel (newsletter) d’opportunités actuelles de financement, emploi et évènements de politique 
2. Webinaire Mensuel d’engagement avec le Directeur Exécutif d’ADEPT et des intervenants invités 
3. Formations Accréditées sur ‘Plaidoyer’, ‘Optimiser le Retour de la Diaspora’ et ‘Planification & Collecte de Fonds’ 
4. Bourses de la Diaspora pour de jeunes professionnels de la diaspora (21 à 35 ans), basés en Europe 
5. Soutien de Développement des Capacités (SDC) aux ADDOs, par des consultants expérimentés 
6. Support Technique de la Diaspora (DTS) aux partenaires en Afrique, par des experts de la diaspora 
7. Groupe de Consultants de la Diaspora offerts aux partenaires institutionnels sollicitant l’expertise de la diaspora 
8. Dialogues sur le Développement par la Diaspora (DDD) avec les gouvernements, sociétés civiles et institutions  
9. Engagement sur les Réseaux Sociaux pour une dissémination d’information et une interaction continue 
10. Forum de Haut Niveau: participation à l’UE, UA, ONU, FMMD et d’autres organismes et processus mondiaux 
11. Recherche en Politique Publiques et Consultation pour des positions communes, stratégique sur les politiques publiques 
12. Répertoires et Bases de Données de membres, ADDOs et partenaires de développement de la diaspora  
13 Montrer les meilleures pratiques et innovations dans l’action de développement par la diaspora 
14. Campagnes Multimédia pour fournir des récits positifs sur l'Afrique, ses migrants et la diaspora 
15. Fonds de subvention dédié à la diaspora (FDD): ADEPT vise à établir et gérer un FDD fournissant des petites subventions 

(à un maximum de 30,000€) aux ADDO en Europe pour mettre en œuvre des projets du co-développement en Afrique  

 
 

 
 

High Level Panel of DDD2, Valletta, Malta, 28 May 2015 – L to R: Gibril Faal (ADEPT), Martine Cassar (IOM Malta),  
Minister Abdramane Sylla (Mali), Khady Sakho (FORIM/ADEPT), Minister George Vella (Malta), Amb. Hanna Simon (Eritrea) 



 
 

DIALOGUES DE DEVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA (DDD) 
 

Les Dialogues de Développement par la Diaspora (DDD)  font partie intégrante du cadre de prestation de services 

d’ADEPT. Les DDD rassemblent des Organisations de la Diaspora Africaine pour le Développement (ADDO), des 

représentants de gouvernements et des organisations de la société civile en vue de trouver des moyens pratiques 

d’améliorer les interventions de la diaspora pour le développement africain. Les DDD sont convoqués par la diaspora 

africaine, offrant ainsi la possibilité d'intégrer les perspectives, priorités et pratiques de la Diaspora. Le DDD comporte 

les volets suivants: 

 

 Dialogue sur le développement entre les ADDOs et les agences et institutions traditionnelles 

 Élaboration des politiques mettant l'accent sur une mise en œuvre pratique, efficace et durable 

 Facilitation du networking pour une action collaborative et un impact renforcé sur le développement. 
 

Lorsque possible et souhaitable, les DDD sont organisés pour coïncider avec «la formation professionnelle pour le 

développement des capacités des ADDO et ses partenaires». Cette double programmation permet qu’il y ait plus de 

membres de la diaspora et d'experts dialoguant directement avec les divers partenaires de développement. 

 
 

Résumé des précédents Dialogues de la Développement par la Diaspora (DDD) 
 

 Le DDD1 eu lieu à Copenhague, au Danemark (le 26 Novembre 2014) sur le thème: «Renforcement du Rôle de la 

diaspora dans la création d'emplois en Afrique». Il a été organisé en partenariat avec la Chambre de commerce 

Africaine Scandinavie ("African Chamber of Commerce Scandinavia - ACCS"), le Conseil danois pour les réfugiés 

("Danish Refugee Council - DRC") et le rassemblement de la Diaspora Africaine Danoise (“Africa Danish Diaspora Rally 

- ADDR”). (le DDD1 a été programmé  pour coïncider avec la formation professionnelle, le 24, 25 et 27 Novembre 2014). 
 

 Le DDD2 a eu lieu à La Valette, à Malte (le 28 mai 2015) sur le thème: «D’Irrégularité à Stabilité: Mesures stratégiques 

et viables pour prévenir les migrations irrégulières et non fonctionnelles». Il a été organisé avec le soutien du 

Réseau des migrants pour l'égalité (“Migrant Network for Equality - MNE”) et Skop Malte. (le DDD2 a été programmé  

pour coïncider avec la formation professionnelle, le 27, 29 et 30 mai 2015). 
 

 Le DDD3 a eu lieu à Vienne, en Autriche (le 30 Septembre 2015) sur le thème: «Migration en temps de crise: Actions 

collectives et obligations communes». Il a été organisé en partenariat avec Radio Afrika TV et l’Institut de Vienne pour 

le dialogue international et la coopération (VIDC). (le DDD3 a été programmé pour coïncider avec la formation 

professionnelle, le 28, le 29 Septembre & 1 Octobre 2015). 
 

 Le DDD4 a eu lieu à Paris, en France (le 5 Décembre 2015) sur le thème: «Le changement climatique, les migrations 

et le développement: Comment améliorer l'impact des organisations de la diaspora africaine?». Il a été organisé 

en partenariat avec FORIM, le  Centre pour les politiques relatives à la Diaspora africaine (“African Diaspora Policy Centre 

- ADPC) et l'Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF). (le DDD4 a été programmé  au cours de la Conférence 

sur le changement climatique de l'ONU [COP21]).  
 

 Le DDD5 a eu lieu à Nairobi, au Kenya (le 28 juillet 2016) sur le thème : «Actions nécessaires pour réduire le coût 

des transferts de fonds en Afrique». Il a été organisé en partenariat avec le Ministère Kenyan des affaires étrangères 

et l'Institut africain pour les envois de fonds de l'UA. (La DDD5 a été programmé  pour coïncider avec la formation 

professionnelle, les 26 et 27 juillet 2016). 
 

 Le DDD6 a eu lieu à Piran, la Slovénie (le 2 décembre 2016) sur le thème : « Migration et intégration – actions pour 
un développement inclusif ».  Il a été organisé en partenariat avec L'Institut des études africaines (IEA, Slovénie) et 
Humanitas Afrika (République Tchèque). (DDD6 a été programmé  pour coïncider avec la formation professionnelle le 1 
décembre et un évènement d’engagement communautaire le 3 décembre 2016) 

 



 
 

PROGRAMME DU SEPTIEME  

DIALOGUE DE DÉVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA (DDD7) 
 

« Participation de la diaspora aux institutions formelles en Afrique et en Europe » 
 

Jeudi 9 Novembre 2017 – de 08h30 à 17h30 (Bâtiment MAI, Rue Washington 40, 1050 Bruxelles) 

(Networking & Diner de 18h30 to 21h00 à l’hôtel NH, Louise, Bruxelles) 
 

(Les délégués sont de la diaspora, de la société civile et d’institutions gouvernementales) 

 

Le 30 juillet 2017, le Sénégal a tenu ses élections législatives. Pour la première fois, 15 des 165 candidats élus 
à l’Assemblée Nationale étaient des députes de la diaspora, résidant dehors du Sénégal.  

 
Le septième Dialogue de Développement par la Diaspora d’ADEPT (DDD7) est organisé en partenariat avec le 

Ministère des Affaires Etrangères Sénégalaises  avec l’intervention de :  
  

Son Excellence Ambassadeur Sory Kaba 
Directeur-General des Sénégalais à l’étranger, ministère des affaires étrangères  

 

  
PROGRAMME DDD7  (la version finale du programme DDD7 sera publiée en ligne) 

 

08h30 – 09h15: 
(45 minutes) 

Inscription, thé et café  

09h15 – 11h00: 
(105  minutes) 

Mise en scène: comprendre la participation de la diaspora aux institutions formelles  
Quels sont les faits, les chiffres, les tendances, les opportunités, et les défis?   
 

11h00 – 11h30: PAUSE CAFÉ ET PHOTO DE GROUPE  
 

11h30 – 13h00: 
(90 minutes) 

Discours d’ouverture: Actions par les gouvernements et le secteur Public 
  

Quelles politiques, pratiques, et initiatives devraient être mis en œuvre pour 
promouvoir et faciliter la participation efficace de la diaspora aux institutions 
africaines et européennes?  

13h00 – 14h00: PAUSE DÉJEUNER 
 
 

14h00 – 15h15: 
(75 minutes) 

Dialogue par la diaspora: actions des migrants et de la diaspora  
 

Comment la diaspora doit améliorer sa contribution, crédibilité, et impact sur les 
institutions formelles par rapport aux entités politiques, économies, et sociétés 
africaines et européennes?    

15h15 – 15h45 PAUSE CAFÉ 

15h45 – 17h00: 
(75 minutes) 

Dialogue avec les partie-prenantes : Actions par la société civile et le secteur privé 
 

Quelles actions et initiatives pratiques la société civile, les entreprises, les medias, 
et d’autres partie-prenantes devraient mettre en œuvre pour  promouvoir et faciliter 
la participation efficace de la diaspora aux institutions africaines et européennes? 
  

17h00 – 17h30: 
(30 minutes) 

Déclaration et Guide sur:  
‘Participation de la diaspora aux institutions formelles en Afrique et en Europe’ 

17h30 – 17h45: 
(15 minutes) 

Clôture formelle de DDD7 
 

18h30 – 21h00: DINER FORMEL – l’hôtel NH, Chaussée de Charleroi 17, 1060 Bruxelles  
 

 
 

ddd@adept-platform.org       +44 (0)20 3326 3750       www.adept-platform.org 

https://maps.google.com/?q=Chauss%C3%A9e+de+Charleroi+17&entry=gmail&source=g
mailto:ddd@adept-platform.org
http://www.adept-platform.org/

