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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 les Organisations de la Diaspora Africaine pour le Développement 

(ADDOs), les représentant.e.s des gouvernements et des organisations de la société civile en vue de trouver 

des moyens pratiques d’améliorer les interventions de la diaspora en faveur du développement africain. Les 

DDD sont convoqués par la diaspora africaine, offrant ainsi la possibilité d'intégrer les perspectives, les priorités 

et les 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 avec leur mise en œuvre pratique, efficace et durable 

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

En outre, les formations professionnelles en vue de développement des capacités des ADDO et ses partenaires 

sont mises en place à la marge des DDD. Cette double programmation favorise un échange direct entre les 

ADDOs, les experts et autres acteurs/trices de développement. 

 

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

● Le DDD1 a 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 Scandinave (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 permettre 
également l’organisation d’une formation professionnelle à sa marge le 24, 25 et 27 Novembre 2014. 
 

● Le DDD2 a eu lieu à la Valette, Malte (le 28 mai 2015) sur le thème : « D’irrégularité à la stabilité : mesures 
stratégiques et viables pour prévenir les migrations irrégulières et non fonctionnelles ». Il a été 
organisé avec le soutien du réseau des migrant.e.s pour l'égalité (Migrant Network for Equality - MNE) et 
Skop Malte. Le DDD2 a été programmé pour permettre également l’organisation d’une 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 la Radio 
Afrika TV et l’Institut de Vienne pour le dialogue international et la coopération (VIDC). Le DDD3 a été 
programmé pour permettre l’organisation d’une 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 le 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. Le DDD5 a été 
programmé pour coïncider avec la formation professionnelle les 26 et 27 juillet 201). 
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● 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). Le DDD6 a été programmé pour 
coïncider avec la formation professionnelle le 1 décembre et un évènement d’engagement communautaire 
le 3 décembre 2016. 

 

● Le DDD7 a eu lieu à Bruxelles en Belgique (9 Novembre 2017) sur le thème : « Participation de la diaspora 
aux institutions formelles en Afrique et en Europe ».  Il a été organisé en partenariat avec la Direction 
des citoyens africains et de la diaspora de l'UA (CIDO) et le Ministère des affaires étrangères et des 
sénégalais à l’étranger. Le DDD7 a été programmé pour coïncider avec la formation professionnelle des 
ADDOS le 7 Novembre et la première assemblée générale d’ADEPT le 8 Novembre 2017. 

 

● Le DDD8 s'est tenue à Dakar, au Sénégal (du 25 au 27avril 2018) sur le thème « Élargir et renforcer le rôle 
des parlementaires de la diaspora ». Il était organisé en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur et la Coordination des Associations Sénégalaises de la Catalogne. (Le 
DDD8 a coïncidé avec la formation professionnelle des députés de la diaspora sénégalaise le 24 avril, 
l'échange entre les pairs le 25 avril et la présentation par le gouvernement sénégalais des programmes de 
la diaspora le 27 avril 2018). 

  
  Vous pouvez trouver plus d’informations ici : https://bit.ly/2Hc40c5  

 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DE DÉVELOPPEMENT (JED) 
 
Pour sa douzième édition, JED18 viseront à rassembler l'engagement de l'Union européenne en faveur de 
l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le Programme de développement durable à l'horizon 
2030. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont au cœur des valeurs européennes et inscrites 
dans le cadre juridique et politique de l'UE. C'est pourquoi l'événement mettra l'accent sur le rôle vital des 
femmes et sur la nécessité de leur participation pleine et entière et de leur leadership dans la réalisation des 
objectifs de développement durable. 
 
Sous le thème principal « Les femmes et les filles au premier plan du développement durable : protéger, 
autonomiser, investir », l'agenda des JED18 s'articulera autour de trois grands thèmes émergents comme 
priorités clés dans le contexte actuel : « Assurer l'intégrité physique et psychologique des filles et des 
femmes », « Promouvoir les droits économiques et sociaux et l'autonomisation des filles et des femmes 
» et « Renforcer la voix des filles et des femmes et leur participation ». 
Vous pouvez trouver plus d’ informations ici : https://bit.ly/2kIVIhf   
 
 
ADEPT AUX JED18 
 
Pour les JED18, ADEPT a facilité et coordonné la participation de l'honorable Dr. Isatou Touray, Ministre du 
commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi de la République de Gambie à deux panels de 
haut niveau. ADEPT est le co-organisateur du Panel de haut niveau sur « Les femmes et les filles en 
mouvement: Vers un emploi et une migration plus sûre pour les femmes - Évaluation des déterminants 
de la vulnérabilité et de l'émancipation des femmes par la migration » avec Dr Touray comme conférencier 
principal le mercredi 6 juin 2018 de 9h30 à 11h00, Auditorium A2. L'organisateur principal est le gouvernement 
suisse (DDC) et les partenaires OIM, ONU Femmes, OIL et Migrant Forum Asia. ADEPT a également facilité la 
participation de Dr Touray au Panel de haut niveau sur le thème « Accroître la participation des femmes à 
la prise de décisions : engager les hommes en tant qu'agents de changement - Mobiliser davantage 

mailto:ddd@adept-platform.org
https://bit.ly/2Hc40c5
https://bit.ly/2kIVIhf


 

 
Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT) 

40 rue Washington, 1050 Bruxelles, Belgique 
E–mail: ddd@adept-platform.org 

  Web : adept-platform.org 
Tel: +32 (0)2 204 05 30 

 

d'hommes en tant qu'alliés pour promouvoir l'équilibre entre les sexes », mardi 5 juin 2018 de 14h00 à 
15h30, l'auditoire (A3). L'organisateur de ce panel est la Commission européenne, DG Justice. 
 
ADEPT est une partie active des JED depuis 2015. Il a précédemment coorganisé des ateliers de réflexion et a 
tenu des stands d'exposition dans le village associatif. Cheque année, ADEPT parraine et permet à de 
nombreuses organisations de développement de la diaspora africaine (y compris les nouvelles venues) de faire 
partie de l'interaction, d'apprentissage, de réseautage et de développement que les JED offrent. En 2015, dans 
le cadre de l'Année européenne pour le développement (AED), le Directeur exécutif de l'ADEPT faisait partie 
du Groupe de haut niveau sur la migration et le développement. 
 
 
CAMPAGNE #ADEPT4SHE 
 
Soutenez la voix des femmes de la diaspora 
 
Force est de constater, que de nombreuses et riches contributions au développement durable, l'expertise et 
l'expérience des femmes de la diaspora restent trop souvent invisibles et non valorisées par la société. 
 
Aujourd’hui, il est impossible de nier le rôle plus que grandissant de ces femmes leaders, porteuses de valeurs, 
projets et solutions innovantes. 
 
En prévision de la neuvième édition de la Journée de Dialogue sur le Développement, la plateforme ADEPT 
lance #ADEPT4She, une campagne visant à démontrer et promouvoir le rôle crucial joué par les femmes dans 
le développement harmonieux, durable et solidaire des deux espaces. 
 
Ensemble, rendons visibles ces femmes de la diaspora. Apportons notre soutien aux femmes du réseau de 
ADEPT et au-delà.   
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PROGRAMME DU NEUVIÈME DIALOGUE SUR LE DÉVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA 
(DDD9) 

 Genre et autonomisation des femmes 

Engager et renforcer la voix des femmes de la diaspora africaine  
Mardi, le 5 juin 2018,14h00 -18h00 

13.00 – 14.00    ENREGISTREMENT / PAUSE CAFE   

14.00 – 15.30    ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S / SESSION D’OUVERTURE 
 

Engager et renforcer les femmes de la diaspora africaine au leadership  
Quelle est l'histoire, la raison d’être, l'état actuel et les perspectives d'avenir d’une participation et d'un statut de 

leadership équitable dans la prise de décisions politico-économiques et socioculturelles 
pour les femmes de la diaspora africaine ? 

 
Le mot de bienvenue & l’ouverture : Mme Khady SAKHO NIANG, Présidente de ADEPT et Mme Marie-
Jeanne OMARI, chargée de projet, Trivision Impacts 
 
Discutante : Mme Modi NTAMBWE, Présidente de la Fédération des Associations Africaines de Flandre 
RVDAGE-SVAV, Présidente du Réseau des Femmes Immigrées et d’origines étrangères ReFI-oe 
 
INTERVENANT.E.S :  
 
Mr. Peter MOORS, Chef du cabinet, Politique de développement, Ministère de la coopération au 
développement, stratégie numérique, services de télécommunication et services postaux (à confirmer) 
Mme Malin FRANKENHAEUSER, Responsable des Politiques, ICMPD 
Mme Gisèle MANDAILA, Conseillère communale d'Etterbeek 
Mme Awa NDIAYE, Présidente, Espace Afrique International (à confirmer) 
Mr. Alexis NEUBERG Vice-Président de ADEPT, Fondateur et Président de la Radio Africa TV 
 
Modératrice : Mme Fatumo FARAH, Membre du conseil d'Administration de ADEPT, Directrice Executive de 
HIRDA Foundation 
 

15.30 – 17.00     DEUX TABLES RONDES PARALLÈLES 
 

Dialogue avec les décideur.e.s, les praticien.ne.s et la société civile : 
Comment la diaspora devrait-elle améliorer son engagement pour renforcer l'autonomisation des femmes de la diaspora 

africaine? 
Quelles actions et initiatives concrètes la société civile, les entreprises, le gouvernement, les médias et les autres parties 

prenantes devraient mettre en œuvre pour lever les obstacles à l'autonomisation des femmes? 

 

15.30 – 17.00 TABLE RONDE 1 : Autonomiser les femmes de la diaspora en politique et en affaires  
Quels sont les défis et les perspectives en Afrique et en Europe ? 

 
Discutante : Mme Brice MONNOU, Présidente FECODEV 
 
INTERVENANT.E.S : 
 
Mme Suzanne BELLNOUN, Présidente, Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora (OFAD) 
Mme Nafy DIAGNE, Foundatrice de la plateforme AWALEBIZ 
Mme Marie-Thérèse NDUMBA, Présidente asbl Yambi Brabant Wallon 
Mr. Mbemba JABBI, Directeur Executif, Africa Solidarity Centre Limited (Africa Centre) 
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Mme Mame Yacine DIOP, Présidente de ACAS, Ancienne Maire adjointe de Vigneux Sur Seine 
 
Modératrice : Mme Kékéli KPOGNON, Membre du Conseil d’Administration de ADEPT, Responsable du 
programme Diaspora, FORWARD 
 
Rapporteur : Mr. Eyachew TEFERA, Membre du Conseil d’Administration de ADEPT, President Institut pour 
les Etudes Africaines 
 

 

15.30 – 17.00   TABLE RONDE 2 : Les femmes et les filles en mobilité : 
Quelles sont les possibilités pour un travail est une migration plus sûre pour les femmes ? 

 
Discutante : Mme Marcelle BUGRE, chargée de projet, FSM 
 
INTERVENANT.E.S :  
 
Mme Annette NTIGNOI, Présidente du Collectif des Femmes Africaines du Hainaut (CFAH) 
Mme Béatrice BASHIZI, Directrice de la Caravane de la Paix et Solidarité 
Mme Chantal Chambu MWAVITA, Présidente, Univers de Paix et de Développement  
Mr. Céleste UGOCHUKWU, Fondation africaine pour la migration et le développement 
 
Modératrice : Mme Debbie ARIYO, Membre du Conseil d’Administration de ADEPT, Directrice Exécutive, 
AFRUCA 
 
Rapporteur : Mr. Yera DEMBELE, Secrétaire Général de ADEPT, Président FEASO  
 

17.00 – 18.00   SÉANCE DE CLÔTURE ET MOT DE CONCLUSION 
 

Modération : Mme Khady SAKHO NIANG, Présidente de ADEPT 
 
Bref rapport des tables rondes: Rapporteurs 

 
Adoption de la Déclaration DDD9 : « Genre et autonomisation des femmes - Engager et renforcer les 
voix des femmes de la diaspora africaine » 
 

Discours d’honneur : 
Honorable Dr. Isatou Touray Ministre du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de 

l'emploi 
République de Gambie 

 

18.00 – 20.00 PHOTO DU GROUPE &  RECEPTION 
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