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CONTEXTE

Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la Santé a
officiellement déclaré que la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19) était une pandémie. Depuis le début de
l'épidémie, au 11 novembre, plus de 53 millions de cas et
plus de 1,3 million de décès ont  été signalés dans le
monde. 

Des cas confirmés ont été signalés dans plus de 200 pays
et territoires, et de nouveaux cas d'infection sont signalés
chaque jour. L'impact de la pandémie mondiale actuelle
touche tous les aspects de la vie, de la santé à l'économie,
en passant par les interactions sociales de base. 

Cependant, malgré ces défis, les communautés de la
diaspora se mobilisent déjà pour aider leurs familles, leurs
amis et les communautés les plus vulnérables aux impacts
de la pandémie, même si elles sont elles-mêmes
confrontées à des temps difficiles et à un avenir incertain
dans leurs pays de destination.

La pandémie de COVID-19 est un phénomène sans
précédent qui a mis au défi les gouvernements, les
organisations internationales et les membres de la société
civile du monde entier de réagir de façon cohérente et
efficace.   

Les diasporas ont été particulièrement actives dans la
réponse de la COVID-19 et le développement de
nouvelles initiatives pour faire face aux défis sanitaires,
sociaux et économiques auxquels leurs communautés
sont confrontées dans leurs pays d'origine et d'accueil.

  

Depuis le début de l'épidémie, les diasporas ont
développé des réponses transnationales pour soutenir les
communautés de migrants dans le monde. Au sein de
leurs communautés, les diasporas ont été capables de
créer des réponses innovantes pour soutenir les victimes
de la pandémie et fournir des solutions immédiates pour
contribuer à la réponse à la crise.

Ces initiatives montrent la capacité des diasporas à
développer des interventions transnationales et leur
aptitude à répondre aux situations d'urgence. Cependant,
afin d'exploiter le potentiel des diasporas pour répondre
à ce genre de crises, la communauté internationale doit
encourager un dialogue soutenu entre les parties
prenantes.

En favorisant la communication entre les diasporas, les
experts, les gouvernements et la communauté
internationale au niveau mondial, il est possible
d'identifier les meilleures pratiques et expériences
répondant à ces défis mondiaux.

Page 1

Commerçant / © 2020 Odua Images.



RÉSUMÉ

En réponse à cette situation, iDiaspora et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont organisé trois
échanges globaux et virtuels des diasporas sur la réponse de la COVID-19 avec deux objectifs principaux : 

(1) créer un espace de collaboration où les groupes de diasporas du monde entier pourraient partager leurs
meilleures pratiques en réponse à la crise COVID-19 ; et 
(2) présenter le travail déjà effectué par les groupes de diasporas et renforcer la coopération entre les décideurs,
les praticiens et les parties prenantes impliqués dans l'intégration des communautés de migrants dans la crise du
coronavirus.

Le premier échange virtuel a eu lieu le 22 avril 2020 en anglais, le deuxième le 20 mai en français et le troisième le 10
juin en espagnol. Les discussions virtuelles ont impliqué près de 300 parties concernées. Outre les membres de la
diaspora eux-mêmes, les échanges ont compté avec la participation de décideurs politiques, de chercheurs, de
membres de la société civile mondiale intéressés à maximiser le potentiel des diasporas face à la pandémie mondiale. 

Les échanges virtuels ont réuni des intervenants des diasporas africaine, asiatique, européenne et latino-américaine, qui
ont pu présenter les initiatives qu'ils ont développées pour soutenir leurs communautés respectives dans différents
contextes. Au cours des présentations, les participants ont pu identifier les meilleures pratiques organisées par les
leaders des diasporas de plusieurs pays et régions. Chaque réunion comprenait un tour de questions et réponses grâce
auquel les participants ont pu partager leurs expériences et leurs idées sur la manière de mieux intégrer les
communautés de migrants dans la réponse à la pandémie. 

Dans l'ensemble, les panélistes ont reconnu que les réponses transnationales à la pandémie nécessitent une approche
holistique comprenant des initiatives humanitaires, une assistance sanitaire et psychologique et un soutien administratif
en rapport au rapatriement. Par ailleurs, ils ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre les acteurs
locaux, nationaux et internationaux pour concevoir des réponses intégrales et sur mesure à la crise sanitaire. Enfin, ils
ont accentué le rôle prédominant de la technologie et des communications digitales dans la réponse à cette crise
spécifique, puisque la mobilité et les contacts sociaux sont limités.
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Un homme d'affaires basé à Turin avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle
dans l'industrie de l'accueil et en tant que consultant en stratégie depuis plus de 20
ans. Son parcours comprend une variété de projets avec un large éventail de clients
importants en Italie et dans d'autres pays, travaillant sur tous les aspects de la gestion
hôtelière et du tourisme, y compris l'analyse des informations financières, des
objectifs commerciaux et des stratégies de marketing.

ADEL KAROUI

MODÉRATEUR

Directeur général de l'OIM depuis octobre 2018, il a été Commissaire européen à la
Justice et aux Affaires intérieures et ancien Ministre de la Présidence et de la Défense
nationale du Portugal. Il a mené une brillante carrière au Portugal en tant qu'avocat
et dans la politique électorale, notamment en tant que membre du Parlement,
Ministre de la Défense nationale et Vice-Premier ministre au sein du gouvernement
d'António Guterres, aujourd'hui Secrétaire général des Nations Unies.

ANTÓNIO VITORINO

LES PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES GLOBAUX

ÉCHANGE GLOBAL EN ANGLAIS - 22 AVRIL 2020

REMARQUES D'ACCUEIL

PANÉLISTES
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Fondateur et PDG de Omek, une plateforme communautaire pour l'avancement
social et professionnel des talents de la diaspora africaine. Il a également cofondé de
nombreuses entreprises et organisations à but non lucratif et a assumé plusieurs
rôles de direction dans des organisations communautaires. Il a plus de 15 ans
d'expérience professionnelle en leadership et en gestion, travaillant pour des
multinationales, notamment des banques et des entreprises manufacturières.

KEMO CAMARA



Président de la Fondation globale des Albanais ainsi que de la Société albano-
américaine du Massachusetts depuis sa fondation en 2006 et directeur financier du
Mentor Group à Boston, avec une expérience de travail en tant que consultant
indépendant et pour la Banque mondiale en Albanie et à Washington D.C. Mark est
membre du conseil d'administration de GERMIN (une organisation au Kosovo
promouvant l'engagement de la diaspora albanaise) et d'Action for Mothers and
Children.

MARK KOSMO

Président et fondateur de la Fédération des professionnels chinois du Royaume-Uni
(UKFCP), une organisation communautaire nationale pour les professionnels chinois
du pays. Il a précédemment collaboré avec le gouvernement écossais, les conseils
locaux, les universités et les PME sur les stratégies de la diaspora et a également
participé à la conférence des présidents des associations professionnelles mondiales
d'outre-mer organisée par le Conseil d'État chinois.

PETER KWOK
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Fondateur et président du Réseau Afro-Européen de Médecine et de Recherche
accrédité par l'ECOSOC des Nations Unies, qui réunit les praticiens de la santé de la
diaspora pour servir les populations de toute l'Afrique subsaharienne. Il est également
PDG de Senessie Low-Income Countries Healthcare and Consultancy Services. Il
travaille actuellement comme médecin pour le Gouvernement fédéral suisse dans la
réglementation des essais cliniques au niveau local et international.

DR. CHARLES SENESSIE

NILOUFAR RAHIM

Présidente de la fondation KEIHAN et membre actif de la Fédération internationale
des associations d'étudiants en médecine et de la Fédération internationale des
médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Elle a soutenu de nombreux
projets visant à améliorer les soins de santé et l'enseignement supérieur en
Afghanistan. Née à Kaboul en 1987, elle a quitté l'Afghanistan à l'âge de deux ans et
est arrivée aux Pays-Bas à dix ans, où elle a étudié à la faculté de médecine de
l'Université de Leyde et a depuis travaillé dans les domaines suivants : santé
d'urgence, pédiatrie, gynécologie et comme médecin généraliste.
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YOHANNES ASSEFA

ÉCHANGE GLOBAL EN FRANÇAIS - 20 MAI 2020

REMARQUES D'ACCUEIL
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Co-directeur exécutif de GERMIN depuis mars 2020. Bejtullahu a une solide
formation dans les organisations de la société civile et, entre autres expériences
professionnelles, a été directement impliquée dans des programmes de soutien à
l'éducation et aux systèmes d'innovation pour les jeunes dans plus de 24
communautés du Kosovo. Elle est également une militante active des droits de
l'homme, avec un intérêt particulier pour les femmes et les autres groupes
vulnérables.

SIHANA BEJTULLAHU
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Il est membre du conseil d'administration du Fonds fiduciaire de la diaspora
éthiopienne et possède une expérience de plus de 20 ans aux États-Unis et en
Afrique en tant qu'avocat d'affaires et professionnel du développement international.
Il est le fondateur et le directeur exécutif de l’Ethiopian Diaspora Business Forum, la
plus ancienne association d'affaires de la diaspora éthiopienne opérant aux États-Unis.
M. Assefa est également membre du Conseil exécutif du Réseau de la Diaspora
africaine.

Conseillère Régionale Sénior de l'OIM pour l'Afrique sub-saharienne et membre du
Comité Consultatif du fonds central d'intervention d'urgence, elle apporte son
expérience dans les domaines de la migration, des droits humains, des questions
économiques et humanitaires, des réfugiés et de la santé. Au cours de ses 18 années
d'expérience professionnelle au sein de l'Organisation de la Coopération Islamique
(OCI) à Bruxelles et à Genève, l'ambassadrice Kane a eu des interactions régulières
avec les missions permanentes basées à Genève, les groupes régionaux, la
communauté des donateurs, les groupes de réflexion, le monde universitaire et les
organisations de la société civile. Elle a reçu du Gouvernement de la République
islamique de Mauritanie le titre d'Ambassadrice itinérante en novembre 2015.

AISSATA KANE



MODÉRATRICE

PANÉLISTES
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Fondateur et président du conseil d'administration de la plus grande organisation de
la diaspora tuniso-américaine - Tunisian American Young Professionals (TAYP). Il est
responsable de tous les programmes de modernisation du secteur public en Afrique
francophone en tant qu'associé chez Deloitte Afrique. Il fournit des conseils
économiques aux actions gouvernementales liées à l'investissement, l'innovation et
l'entrepreneuriat et soutient l'entrepreneuriat en Tunisie à travers le renforcement
des capacités et l'apport de soutiens financiers.

MOHAMED MALOUCHE

Président de l'Association Le Reseau et de l'Italy Africa Business Week. Membre du
Conseil national pour la coopération au développement, il coordonne le groupe de
travail "Migration et développement" du ministère italien des affaires étrangères.
Depuis plusieurs années, il est impliqué dans la communication interculturelle et la
coopération internationale, organisant des projets interculturels, s'engageant dans la
médiation, travaillant comme éducateur, formateur et médiateur culturel.

CLEOPHAS ADRIEN DIOMA

Présidente de la plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe
(ADEPT), ex-présidente du Forum des organisations de solidarité internationale pour
les migrations (FORIM), Khady a coprésidé le groupe de travail "migration et
développement" du Conseil national du développement et de la solidarité
internationale (CNDSI), cadre de dialogue régulier entre le gouvernement français et
les acteurs du développement. Khady est un expert en "migration et développement",
membre du Comité directeur du FMMD et membre de plusieurs plateformes telles
que le Réseau panafricain pour la défense des droits des migrants et la plateforme
"Genre en action".

KHADY SAKHO NIANG

Co-fondateur du Brussels-Africa Hub, une organisation basée à Bruxelles qui vise à
encourager le développement durable dans le secteur privé africain. Il est un citoyen
rwandais/belge basé à Bruxelles, travaillant dans le secteur bancaire en tant que
consultant en informatique et en gestion des risques depuis plus de 12 ans. Il a été
élu président de l'Association de la Diaspora Rwandaise en Belgique.

GILLES BAZAMBANZA



YÉRA DEMBELE
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Fondateur et PDG de Susu, une start-up offrant un service de santé digital
permettant à la diaspora Africaine de fournir des soins de haute qualité à leurs
proches basés dans leur pays d'origine. Les services de Susu comprennent des soins
de santé préventifs et de suivi médical, une couverture médicale dans le pays et à
l'étranger, des soins de santé d'urgence et le paiement de médicaments.

BOLA BARDET

Président de la Fédération Euro-Africaine de Solidarité (FEASO) et Secrétaire
Général de l'ADEPT, il apporte ses années d'expérience en tant que consultant
international sur les questions de migration et de développement. Il est Docteur en
Sciences de Gestion de l'Université de Paris IX - Dauphine. Auparavant, il a été
maître de conférences à l'Université de Paris X - Nanterre France dans le domaine
des migrations et du développement.



ÉCHANGE GLOBAL EN ESPAGNOL - 10 JUIN 2020

REMARQUES D'ACCUEIL

MODÉRATEUR
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Directrice générale adjointe de l'OIM depuis 2009, elle a été ambassadrice et
représentante permanente, ainsi que conseillère et première secrétaire du Costa
Rica auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à
Genève, et attachée culturelle à la délégation du Costa Rica auprès de l'UNESCO à
Paris. Elle a occupé des responsabilités de direction dans le domaine des affaires
humanitaires au sein des principaux organes directeurs, en tant que présidente ou
vice-présidente des organes directeurs de l'OIM, du HCR, de l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle, de l'Organisation Internationale du Travail, entre autres.
Outre son expérience diplomatique, elle a travaillé comme juriste pour des
organisations internationales à Genève, notamment la Commission d'indemnisation
des Nations Unies du Conseil de sécurité, expériences qui lui ont permis d'acquérir
une compréhension approfondie du fonctionnement des organisations
internationales.

LAURA THOMPSON

Coordinateur général de Coalición por Venezuela, qui regroupe plus de 60
organisations de la société civile des Amériques ; il est également vice-président de
l'Association vénézuélienne de Barranquilla. En 2019, la Première Dame de Colombie
lui a accordé le Prix national des jeunes talents 2019. Il est médecin et a une
expérience dans la gestion éditoriale de revues scientifiques dans le domaine de la
santé. Il est également l'auteur de plusieurs études.

JUAN CARLOS VILORIA DORIA

PANÉLISTES

Directeur associé du Projet de politique d'immigration UnidosUS, un projet qui dirige
les efforts d'UnidosUS pour promouvoir des politiques d'immigration fédérales
efficaces et humaines qui favorisent et défendent le regroupement familial, protègent
les droits des travailleurs et soutiennent l'intégration des migrants. Avant de rejoindre
UnidosUS, Carlos a travaillé dans l'administration de l'ancien président Barack Obama
de 2014 à 2017 et a auparavant fourni des conseils juridiques aux migrants à faible
revenu en tant qu'avocat pour Catholic Charities. Carlos est né à Hermosillo, au
Mexique, et a grandi à San Antonio, au Texas.

CARLOS GUEVARA



Président de la Fédération des associations calabraises de la République Argentine,
qui regroupe plus de 75 associations fédérées de tout le pays. Leonardo est
également spécialiste et consultant en matière de migration et de sa gouvernance, et
a un rôle de formateur en interculturalité.

LEONARDO DE SIMONE
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Président de l'Association Catalogne-Liban, et, auparavant, responsable de
l'immigration à CCOO de Catalogne et président du Centre d'information pour les
travailleurs étrangers, ainsi que de la Fondation Pu i Solidaritat. Il a été membre de
l'Association des correspondants de presse étrangers en Espagne, du conseil
d'administration de la Fondation ACSAR (Catalan Association of Solidarity with
Asylees and Refugees), et du conseil d'administration de l'Association Catalane pour
la Paix. Ghassan est né au Liban.

GHASSAN SALIBA ZEGHOND

Trésorier de l'organisation Koop SF 34 à Bilbao, Espagne. Matar est de nationalité
sénégalaise et est impliqué dans plusieurs projets de l'organisation couvrant
diverses questions et initiatives communautaires, y compris des interventions dans
le domaine de l'habillement, du transport, de la désinfection et de ce qui est connu
sous le nom de "Life kontainer".

MATAR KANE

Coordinatrice adjointe de la Coalición por Venezuela, elle a été Miss Monde 1981,
présentatrice de télévision et mannequin jusqu'en 1995, date à laquelle elle a fondé
Pilin León Producciones, une société dédiée à l'organisation de conférences
d'entreprise et médicales, avec un grand succès pendant plus de 15 ans. En 2009,
elle s'est installée à Barranquilla, où elle a fondé Venezolanos en Barranquilla, une
organisation fondatrice de la Coalición por Venezuela, une entité internationale qui
regroupe plus de 60 organisations de défense des droits humains dans les
Amériques, avec des membres dans la République bolivarienne du Venezuela ainsi
que dans la diaspora. Pilin est née à Maracay, dans l'État d'Aragua, la République
bolivarienne du Venezuela.

PILIN LEÓN



Il a travaillé à l'AIESEC dans le domaine de l'autonomisation des jeunes et de
l'entrepreneuriat en Jordanie et en Amérique latine. En 2009, il a déménagé au
Brésil pour travailler avec l'Instituto Banco Palmas, la première banque
communautaire du Brésil, où il a développé Palmaslab, un laboratoire de recherche
et d'innovation visant à responsabiliser les communautés par le développement de
logiciels et la recherche produite par les jeunes. Il y a participé à la création de la
plateforme E-dinheiro, la première Social n'Tech au Brésil, axée sur l'inclusion
financière. En 2016, il a été sélectionné comme membre de la Communauté Mel-
King en démocratie économique au MIT-Colab. En 2019, il a rejoint Ashoka pour
développer une stratégie d'inclusion des réseaux de la diaspora dans la
communauté des 4 000 entrepreneurs sociaux qu'Ashoka soutient dans plus de 80
pays.

ASIER ANSORENA
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Membre du Barreau de Madrid, il est le premier avocat de la communauté chinoise
en Espagne continentale. Il est professeur à l'Université de Madrid, à l'Université
Nationale des Sciences Politiques et des Etudes Juridiques de Chine, à l'Université
de Renming en Chine et à l'Université de Wenzhou en Chine. Il est également
conseiller juridique auprès de la Fédération nationale des émigrants chinois et de
plusieurs associations chinoises en Espagne.

YIHONG JI WANG



Le Réseau Afro-Européen de la Médecine et de la Recherche (AEMRN) est un groupe de professionnels de la
santé et des travailleurs associés qui ont une forte vision se caractérisant par l’amélioration la qualité de vie des
personnes des pays de l'Afrique subsaharienne. Pendant la crise COVID-19, ce groupe a pu soutenir leurs
communautés en développant des synergies avec des partenaires locaux et avec des experts. Grâce à ces
synergies, l'organisation a été capable de soutenir les systèmes de soins de santé en Afrique. En particulier,
l'AEMRN a mis en place des cliniques mobiles en collaboration avec les Ministères de la Santé et de
l'Assainissement en Sierra Leone, en Zambie, au Cameroun et au Ghana.

RÉSEAU AFRO-EUROPÉEN DE MÉDECINE ET DE
RECHERCHE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : SIERRA LEONE,
ZAMBIE, CAMEROUN ET GHANA

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
EUROPE

L'Agence Africa Press Express a été créée à la suite de la pandémie de COVID-19 pour combattre la
désinformation (les fake news) dans les médias en vérifiant des informations à l'aide de méthodes journalistiques.
L'agence est une initiative créée par Radio Africa TV dont la mission est de présenter la véritable image de
l'Afrique.

AGENCE DE PRESSE EXPRESS AFRIQUE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : AFRIQUE

COMMUNAUTÉ : AFRICAINE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
AUTRICHE

EXPÉRIENCES

DÉPLOIEMENT DES COMPÉTENCES DES DIASPORAS

Pour plus d'informations : https://aemrnetwork.ch/.

Pour plus d'informations : www.radioafrika.net/2020/05/01/africa-press-express-agency/?sfw=pass1603453324/.
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COMMUNAUTÉ : AFRICAINE



Le Coordinateur des Associations Sénégalaises de l'Archipel des Canaries, fondé en 2012, est une organisation à
but non lucratif qui regroupe 13 associations membres. Il vise à protéger les droits et à soutenir la diaspora
sénégalaise aux Îles Canaries. Pendant la pandémie, ils ont déployé un groupe WhatsApp pour répondre aux
urgences de la communauté sénégalaise dans les îles. Ils ont organisé plusieurs réunions pour identifier les besoins
de la diaspora sénégalaise et ils ont pu développer des initiatives humanitaires et apporter un soutien
psychologique par téléphone.

CASAC

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : SÉNÉGAL
PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

COUNTRY OF DESTINATION: AUSTRIA

Associazione Le Reseau est un espace de réflexion sur les migrations, l'interculturalité et la coopération
internationale. En réponse à la crise COVID-19, l'association a développé un ensemble de pratiques et d'actions
en coordination avec les communautés africaines. Le but de ces initiatives était d'éviter la propagation de la
pandémie dans les communautés les plus défavorisées. En conséquence, ils ont créé un centre d'informations
pour partager des images, des liens, des diagrammes et des idées afin d'identifier les meilleures pratiques en
réponse à la pandémie. L'organisation a reconnu que l'utilisation de la technologie a été très importante pour
sensibiliser et pour informer la diaspora sur les mesures sanitaires et de sécurité et pour maintenir les liens
sociaux en ligne.

ASSOCIATION LE RESEAU

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : AFRIQUE

Pour plus d'informations : 
https://www.facebook.com/groups/303902059631857/?
%20hc_ref=ARTz04MBd5uLk2FEukZDuYv6D6dr97aZtBfLGzXuHOnrDd80nFtKuK%205gDSSZyQtfcSE%2F/.

Pour plus d'informations : http://www.associazionelereseau.org/2020/07/08/covid-free/.
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PAYS / RÉGION D'ORIGINE : ITALIE

COMMUNAUTÉ : AFRICAINE

COMMUNAUTÉ : AFRICAINE



Le Koop SF 34 est un incubateur d'entreprises sociales déstiné à renforcer l'esprit d'entreprise et le
développement social en Afrique subsaharienne. Au cours de la COVID-19, l'organisation a contribué de manière
significative pour soutenir les communautés de migrants qui ont été affectés par la crise. Ils ont pu créer des
ateliers de couture pour fabriquer des masques et coordonner la livraison des dons. En outre, ils ont acheté des
fumigateurs et ils ont réalisé des processus de fumigation dans plus de 200 maisons gratuitement.

KOOP SF 34

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : SÉNÉGAL
PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : http://koopsf34.org/index.html/.
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COUNTRY OF DESTINATION: AUSTRIA

Susu est une start-up qui offre aux membres de la famille de la diaspora africaine des services de santé
numériques, d'assurance locale et internationale et d’assistance. Susu vise à résoudre efficacement le problème de
l'accès limité aux soins de santé en Afrique à travers une approche inclusive. En réponse à la COVID-19, Susu a
créé une réponse en trois étapes. Premièrement, ils ont pris des mesures préventives en envoyant des messages
sur les équipements de protection individuelle (EPI) et les pratiques d'hygiène à ses réseaux. Deuxièmement, ils
ont livré à domicile des kits d'hygiène. Troisièmement, ils ont aidé les membres de la diaspora africaine à financer
des besoins de santé supplémentaires des membres de leurs famille.

SUSU

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : CÔTE
D'IVOIRE

Pour plus d'informations : www.susu.fr/about-susu/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
FRANCE

COMMUNAUTÉ : AFRICAINE

COMMUNAUTÉ : AFRICAINE



Depuis 2015, l'Association Churun Meru organise des initiatives sociales et culturelles pour la diaspora
vénézuélienne qui vit en République Dominicaine. Pendant la pandémie, l'Association Churun Meru a créé des
initiatives humanitaires pour fournir une aide alimentaire, un soutien psychologique et juridique à la communauté
vénézuélienne en République Dominicaine.

ASSOCIATION CHURUN MERU

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

Pour plus d'informations : https://asochurunmerunpc.wixsite.com/website/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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L'Association Rumiñahui a été fondée en 1997 dans le but de protéger les populations migrantes et de les aider
dans leurs processus d'intégration en Espagne. Pendant la pandémie, l'association a formé un groupe de 30
experts qui apportent une assistance psychologique aux migrants dans différentes villes d'Espagne, et en
particulier aux femmes, qui ont été victimes de violence de genre.

RUMIÑAHUI

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : ÉQUATEUR

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

Pour plus d'informations : www.ruminahui.org/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Venezolanos en Barranquilla a été créé en 2009 dans le but de lutter pour les droits de l’homme pour les
membres de la diaspora vénézuélienne. Pendant la pandémie, l'organisation a été impliquée dans la mise en œuvre
des programmes d'employabilité et d'entrepreneuriat pour aider les familles vénézuéliennes qui vivent à l'étranger.

VENEZOLANOS EN BARRANQUILLA

Pour plus d'informations : www.venezolanosenbarranquilla.org/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
COLOMBIE

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
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Les Vénézuéliens au Mexique, en collaboration avec l'Association des Professionnels, Dirigeants et Entrepreneurs
Vénézuéliens au Mexique (AEVM) et avec le soutien de volontaires, ont développé la Campagne de Soutien aux
Migrants. D'une part, la campagne comprend une initiative de collecte de fonds pour soutenir les membres les
plus vulnérables des diasporas vénézuéliennes. D'autre part, la campagne vise à soutenir les entrepreneurs
vénézuéliens qui résident au Mexique à travers une campagne sur les réseaux sociaux et la promotion de leurs
produits et services.

VENEZOLANOS EN MÉXICO

Pour plus d'informations : http://apoyoalmigrante.org/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
MEXIQUE

Xmarket a créé une plateforme qui permet l'échange de biens et de services au niveau local sans utiliser d'argent
liquide. Cette plateforme a été particulièrement précieuse pour les migrants qui travaillent dans le secteur
informel.

XMARKET

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : S / O
PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
COLOMBIE

COMMUNAUTÉ :
LATINO-AMÉRICAINE

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA



L'Association Catalogne-Liban a été créée en 1982, dont l'objectif principal est de faire connaître la situation
politique, sociale et culturelle au Liban. En outre, il vise à promouvoir la solidarité et à améliorer les initiatives
transnationales organisées en Espagne. Au début de l'épidémie, l'organisation s'est concentrée sur la création et la
diffusion de matériels d'information en arabe pour tenir informés les Libanais et les autres communautés
arabophones d'Espagne.

ASSOCIATION CATALOGNE-LIBAN

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : LIBAN

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

La Fédération Nationale des Émigrants Chinois en Espagne a mis en œuvre des initiatives pour faire face à la crise
de la COVID-19, y compris des mesures préventives à l'avance en fournissant des masques et en promouvant
leur utilisation ainsi que la pratique de la distanciation sociale. En outre, la communauté a aidé les commerçants
qui ont dû fermer leurs commerces tôt pour éviter la propagation du virus.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉMIGRANTS
CHINOIS EN ESPAGNE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : CHINE

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : https://nonprofit.xarxanet.org/.
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Pour plus d'informations : 
http://www.spain-china-foundation.org/es/especial-coronavirus/.



L'Initiative Sanitaire de la Diaspora Pakistanaise a lancé des initiatives spécifiques pour compléter la réponse du
Gouvernement à la pandémie mondiale. Elle vise à déployer des solutions innovantes et traditionnelles pour la
précaution, la prévention et le traitement pour atténuer la propagation de la COVID-19 dans le pays. En
particulier, elle a développé une plateforme numérique où la communauté sanitaire de la diaspora pakistanaise du
monde entier peut s'inscrire et avoir des consultations en ligne. En outre, elle organise des sessions de formation
en ligne afin de partager des connaissances entre les professionnels de la santé locaux et étrangers sur les
dernières directives des pratiques de la COVID-19 fondées sur des preuves par le biais de webinaires.

INITIATIVE SANITAIRE DE LA DIASPORA AU
PAKISTAN

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : PAKISTAN

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

Pour plus d'informations : https://yaranewatan.gov.pk/covid-19/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
MONDIALE
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SASTA a été créée en 2011 pour mobiliser et catalyser l'engagement des scientifiques, des professionnels, des
ONG, des institutions académiques et des sociétés professionnelles pour faire progresser l'enseignement
supérieur, la science et la recherche dans les pays arabes. Pendant la pandémie, elle a publié une série de
recommandations pour informer la population arabe sur les risques de la COVID-19 dans la région. En outre,
l'organisation a créé une série de réunions virtuelles pour connecter les scientifiques arabes autour du travail afin
de collaborer pour la réponse à la crise sanitaire.

SOCIÉTÉ POUR L'AVANCEMENT DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE DANS LE MONDE
ARABE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : 
MOYEN-ORIENT

COMMUNAUTÉ : ARABE

Pour plus d'informations : www.sastaworld.com/news-item/press-release/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE
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La Fédération des Associations Calabraises de la République Argentine regroupe plus de 75 associations fédérées
de tout le pays. Lors de la COVID-19, les associations ont développé des initiatives spécifiques pour protéger les
membres de sa diaspora. Tout d'abord, ils ont créé un réseau d'assistance psychosociale avec plus de 30
professionnels qui offrent un service de soutien téléphonique et d'orientation psychologique. Deuxièmement, ils
se sont concentrés sur l'envoi de fournitures médicales dans la province du Chaco, dans le nord de l'Argentine.
Troisièmement, ils ont lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance du don de sang.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CALABRAISES EN
ARGENTINE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : ITALIE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/federacioncalabresa/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ARGENTINE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE

GERMIN a encouragé la collaboration à travers des projets entre les réseaux et les communautés de la diaspora
albanaise. À la suite de la COVID-19, l'organisation a lancé l'Équipe de Réponse COVID-19 des Professionnels de
la Santé Albanais du Monde, un réseau collaboratif d'Albanais qui travaillent dans les soins de santé, la santé
publique et la recherche, et impliqués dans la lutte contre la COVID-19 dans tous les coins du monde.

GERMIN

LIEU D'ORIGINE : KOSOVO

Pour plus d'informations : https://germin.org/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
MONDIALE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE

1
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La Coordination Nationale Italienne des Nouvelles Générations soutient les familles de migrants avec des séances
de soutien scolaire en ligne pour leurs enfants. En outre, l'organisation aide les communautés de migrants en
traduisant des informations sur la COVID-19 dans des vidéos et des brochures officielles.

COORDINATION NATIONALE ITALIENNE DES
NOUVELLES GÉNÉRATIONS

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : 
MONDIALE

Pour plus d'informations : http://conngi.it/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ITALIE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE
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L'Association Sopra I Ponti a été fondée en 1995 à Bologne dans le but de promouvoir l'insertion sociale et
culturelle des migrants dans la ville. Suite à la pandémie de la COVID-19, l'organisation fournit de la nourriture
aux familles de migrants en Italie et au Maroc.

ASSOCIATION SOPRA I PONTI

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : MAROC

MISE À PROFIT DE LA PHILANTHROPIE DE LA DIASPORA

Pour plus d'informations : www.sopraiponti.it/.

COUNTRY OF ORIGIN: MOROCCO

Lors de l'épidémie de COVID-19, l'Association Albideya a organisé des initiatives pour soutenir les membres de la
communauté tunisienne qui vivent en Italie. En particulier, ils ont été impliqués dans la fourniture d'aide
économique et de logement pour les étudiants dans le besoin, la fourniture de services de connexion Internet
pour les étudiants afin qu'ils puissent maintenir la communication avec leurs familles, une assistance juridique en
matière de logement, l'accès à un soutien psychologique et des services médicaux. 

ASSOCIATION ALBIDEYA

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : TUNISIE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ITALIE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/albideya20/.

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ITALIE
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Le Forum des Entreprises de la Diaspora Éthiopienne a souligné que la diaspora éthiopienne avait recueilli               
1 192,704.53 USD de plus de 25 000 donateurs pour soutenir les agents de santé de première ligne.

FORUM DES ENTREPRISES DE LA DIASPORA
ÉTHIOPIENNE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : ÉTHIOPIE PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE

Pour plus d'informations : www.ethiopiatrustfund.org/.

En réponse à cette pandémie, la Fondation Guinéenne d'Italie a collecté des fonds auprès des communautés de la
diaspora, en particulier des Guinéens qui vivent à Bologne et Ravenne, pour aider les communautés affectées à
Conakry.

FONDATION GUINÉENNE D'ITALIE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE :
GUINÉE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ITALIE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/Fondazione-Guineana-
Ditalia-735724136624358/.

Le Koop SF 34 a acheté quatre vélos pour donner des emplois à des migrants au chômage qui livrent désormais
des produits et de la nourriture.

KOOP SF 34

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : SÉNÉGAL
PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : http://koopsf34.org/index.html.

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE
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La communauté mauritanienne en Espagne a fourni un soutien pour faciliter la communication entre les
personnes confinées et les autres membres de la diaspora pour échanger des informations et réaliser des activités
d'assistance pour les personnes en Mauritanie en leur envoyant de l'argent et de la nourriture.

DIASPORA MAURITANIENNE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : MAURITANIE PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

L'Association de la Diaspora Rwandaise en Belgique a recueilli des fonds avec d'autres membres de la diaspora
rwandaise en Europe pour atténuer la crise dans leur patrie. Le Gouvernement rwandais et ses ministères ont
joué un rôle dans ces initiatives transnationales en s'assurant que les fonds reçus ont été correctement déployés.

ASSOCIATION DE LA DIASPORA RWANDAISE EN
BELGIQUE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RWANDA PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
BELGIQUE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/Diasporarwandab/.

L'Union des Médecins Soudanais du Royaume-Uni et de l'Irlande a développé une campagne de collecte de fonds
en ligne pour soutenir l'hôpital d'Al-Fashir, le principal hôpital de l'état du Darfour du Nord, qui sert une
population d'environ 3 millions d'habitants, dont 64 000 sont déplacés à l'intérieur du pays. Le projet consiste en
une Usine de Production d'Oxygène en plus d'un système de remplissage de bonbonnes avec un réseau de
canalisations supplémentaires d'un coût total de 85,000 £.

UNION DES MÉDECINS SOUDANAIS DU 
ROYAUME-UNI

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : SOUDAN PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Pour plus d'informations :  www.sdu.org.uk/.

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE
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L'association Tetezana Onlus a été fondée en 2006 dans le but de renforcer la collaboration entre Madagascar et
l'Italie. L'association a commencé à agir dès le début de la pandémie et a collecté des fonds en utilisant les
plateformes de réseaux sociaux. Ces fonds ont été envoyés à Madagascar pour aider les communautés
défavorisées et les membres vulnérables de la diaspora en Italie. Les familles soutenues par l'association ont
profité de kits alimentaires qui comprennent du riz, des haricots secs, de l'huile, du sucre, du sel, du lait en
conserve, des bougies et du savon et bien sûr des masques de protection.

TETEZANA ONLUS

PAYS / RÉGION D'ORIGINE :
MADAGASCAR

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : ITALIE

Pour plus d'informations : www.tetezanaonlus.org/.

Les Jeunes Professionnels Tunisiens-Américains ont immédiatement réagi à la crise en recueillant des fonds pour
des fournitures médicales destinées aux hôpitaux. De plus, ils ont installé des cuisines pour fournir des aliments
hygiéniques aux infirmières. Le groupe a également pu apporter un soutien financier et psychologique à la
communauté tunisienne aux États-Unis. L'organisation apprécie la transparence, par conséquent, elle a développé
une application mobile pour suivre les besoins des hôpitaux. L'utilisation de la technologie et son adaptation à la
crise ont permis à la diaspora tunisienne d'être responsable.

JEUNES PROFESSIONNELS TUNISIENS-AMÉRICAINS

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : TUNISIE

Pour plus d'informations : www.tayp.org/tayp-network-mobilized-in-the-fight-against-covid-19/.

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE
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Alianza Vencer, une organisation qui vise à aider les Vénézuéliens au Costa Rica, a identifié les personnes les plus
vulnérables de la diaspora pour leur fournir une aide spécifique telle que de la nourriture ou des médicaments.
L'organisation a organisé la livraison de 680 sacs de nourriture et de plus de 830 sacs de médicaments.

ALIANZA VENCER

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : 
COSTA RICA

Pour plus d'informations :  http://alianzavencr.org/.

COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIADepuis 2015, l'Association Churun Meru organise des initiatives sociales et culturelles pour la diaspora
vénézuélienne qui vit en République Dominicaine. Pendant la pandémie, l'Association Churun Meru a créé des
initiatives humanitaires pour fournir une aide alimentaire, un soutien psychologique et juridique à la communauté
vénézuélienne en République Dominicaine. 

ASSOCIATION CHURUN MERU

PAYS DE DESTINATION : 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Pour plus d'informations : https://asochurunmerunpc.wixsite.com/website.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA



Page 25

COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

La Fondation Gaskov Clergé est une organisation philanthropique créée pour promouvoir la santé, le sport,
l'éducation et les sciences aux États-Unis et en Haïti. Ils ont développé une campagne de collecte de fonds pour
rénover et équiper le premier centre de soins COVID-19 aux Cayes. De plus, avec ces fonds, ils visent à produire
des masques réutilisables standard approuvées par le Ministre de la Santé d'Haïti. Finalement, ils ont créé une
subvention pour les petites entreprises et / ou les organisations à but non lucratif dans le sud de la Floride pour
les soutenir économiquement pendant la pandémie.

FONDATION GASKOV CLERGÉ

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : HAÏTI

Pour plus d'informations : www.gaskov.org/covid19-response.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

L'Association Rumiñahui a été fondée en 1997 dans le but de protéger les populations migrantes et de les aider
dans leurs processus d'intégration en Espagne. Pendant la pandémie, l'Association Rumiñahui a pu faire don de
5,000 kits alimentaires à des personnes vulnérables en Équateur en coordination avec une organisation aux États-
Unis.

RUMIÑAHUI

PAYS / RÉGION D'ORIGINE :
ÉQUATEUR

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : www.ruminahui.org/.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE
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COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

La Fondation KEIHAN a développé une campagne importante pour fournir des équipements au personnel
sanitaire qui travaille spécialement dans l'hôpital COVID-19 désigné en Afghanistan. Ils ont mis en œuvre avec
succès des activités de collecte de fonds pour la fourniture d'équipements de protection individuelle aux
professionnels de la santé en Afghanistan en étroite coordination avec le gouvernement local. Plus précisément,
grâce à une campagne en ligne, ils ont réussi à collecter 11,500 euros et à distribuer 500 colis à cinq hôpitaux des
provinces les plus vulnérables d'Afghanistan.

FONDATION KEIHAN COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION : 
PAYS-BAS

Pour plus d'informations : www.keihan.org/.

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : 
AFGHANISTAN

COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

La Fédération Nationale des Emigrants Chinois en Espagne et la communauté chinoise en Espagne ont coordonné
le don et la distribution de 270,000 masques pour les membres de la diaspora, y compris les étudiants, et de
5,000 tenues de protection pour les centres de santé et de police. De plus, ils ont organisé l'achat de
médicaments naturels en Chine et l'utilisation d'une application mobile pour la livraison de nourriture aux
personnes les plus vulnérables.

FÉDÉRATION NATIONALE DES EMIGRANTS
CHINOIS EN ESPAGNE

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : http://www.spain-china-foundation.org/es/especial-coronavirus/.

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : CHINE
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COMMUNITY: ASIA

COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

L'Association des Anciens Étudiants de l'Université de Wuhan, par le biais de ses sections en Chine et à l'étranger,
a aidé en fournissant des équipements de protection individuelle au début de la crise, en recueillant 200 millions
de RMB (environ 30 millions USD). Ils ont pu agir efficacement et utiliser leur réseau d'anciens étudiants des
professions médicales pour obtenir le matériel et le distribuer là où il était nécessaire. En contactant un réseau
spécifique et spécialisé, les anciens étudiants de l'Université de Wuhan ont pu répondre efficacement à la crise de
la COVID-19.

ANCIENS ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE
WUHAN

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
MONDIALE

Pour plus d'informations : http://admission.whu.edu.cn/en/?c=content&a=list&catid=80/.

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : CHINE

COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

GERMIN a mis en œuvre une campagne de collecte de fonds appelée «Besa për Kosova» pour soutenir les
familles dans le besoin où on fournit des colis d'aide qui contiennent de la nourriture et des produits d'hygiène de
base.

GERMIN COMMUNAUTÉ : EUROPÉENNE

PAYS / RÉGION DE DESTINATION :
MONDIALE

Pour plus d'informations : https://germin.org/.

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : 
ALBANIE ET KOSOVO1
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COUNTRY OF ORIGIN: TUNISIA

La Fondation Mondiale des Albaniens a développé différentes campagnes de donations spécifiquement pour les
femmes, les enfants, les personnes handicapées et les professionnels de la santé. En outre, ils mènent une
campagne pour créer un Mouvement Mondial des Jeunes Albanaises. En tenant compte de l'hétérogénéité de sa
diaspora et de sa diversité d'âge, de genre et d'intérêts, la Fondation a pu adapter ses initiatives transnationales et
collecter des fonds pour soutenir des causes spécifiques dans leur pays d'origine. 

FONDATION GLOBALE DES ALBANAIS COMMUNAUTÉ : EUROPÉENNE

Pour plus d'informations : www.globalalbanians.org/.

PAYS / RÉGION D'ORIGINE : ALBANIE PAYS / RÉGION DE DESTINATION : 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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LA GALVANISATION DES SYNERGIES ET DES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS

CONCERNÉS

En réponse à cette pandémie, la Fondation guinéenne d'Italie travaille actuellement sur un partenariat avec
d'autres associations de la diaspora en Europe pour répondre à la crise.

FONDATION GUINÉENNE D'ITALIE COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : GUINÉE PAYS/RÉGION D'ORIGINE : ITALIE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Fondazione-Guineana-
Ditalia-735724136624358/.

L'association, Tetezana Onlus, a été fondée en 2006 dans le but de renforcer la collaboration entre Madagascar et
l'Italie. L'association Tetezana Onlus a souligné la pertinence de la collaboration avec les associations locales à
Madagascar pour maintenir le flux des transferts de fonds et pour fournir des équipements de protection
individuelle aux personnes dans le besoin.

TETEZANA ONLUS

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : 
MADAGASCAR

PAYS/RÉGION DE DESTINATION : ITALIE

Pour plus d'informations : www.tetezanaonlus.org/.

L'Association de la diaspora rwandaise en Belgique compte sur la réception de témoignages de ses membres afin
d'assurer la transparence de leurs initiatives et instaurer un climat de confiance entre les membres de la diaspora.

ASSOCIATION DE LA DIASPORA RWANDAISE EN
BELGIQUE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : RWANDA PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
BELGIQUE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/Diasporarwandab/.

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE

COMMUNAUTÉ: AFRICAINE
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Alianza Vencer a travaillé en étroite relation avec l'ambassade du Venezuela pour fournir une attention juridique
personnalisée et collective à tous les membres de la diaspora qui ont des besoins spécifiques, ainsi qu'une
attention psychosociale.

ALIANZA VENCER
COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS DE DESTINATION : COSTA RICA

Pour plus d'informations : http://alianzavencr.org/.

La Fondation a créé des synergies pertinentes avec des membres de différentes diasporas pour renforcer les
initiatives sociales. Par exemple, aux États-Unis, les diasporas vénézuélienne et chilienne ont collaboré pour créer
des cours d'anglais et d'espagnol. En conséquence, les deux communautés apprennent et créent de nouvelles
formes d'échange de capital social.

FUNDACIÓN CONSULADO CÍVICO DE VENEZUELA

PAYS/RÉGION DE DESTINATION : CHILI

Pour plus d'informations : www.facebook.com/ConsuladoCivico/.

Manos VeneGuayas en Uruguay a réussi à articuler des activités avec des organisations nationales et
internationales. Plus précisément, l'organisation a pu atteindre des organismes d'État pour leur faire part des
besoins des membres de la communauté vénézuélienne en matière d'éducation, de culture et d'emploi. De plus,
l'organisation participe régulièrement à la plate-forme "R4V" pour partager les connaissances et les expériences
sur le terrain entre les membres de la diaspora vénézuélienne.

MANOS VENEGUAYAS

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
URUGUAY

Pour plus d'informations : www.facebook.com/manosveneguayas/.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
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L'Union Vénézuélienne au Pérou est une organisation qui s'intéresse au renforcement des politiques de santé
mentale pour soutenir la diaspora vénézuélienne. Par ailleurs, elle souligne l'importance de travailler avec les
gouvernements pour garantir l'accès gratuit des migrants et des réfugiés aux soins médicaux.

UNION VÉNÉZUÉLIENNE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION : PÉROU

Pour plus d'informations : www.facebook.com/unionveperu/.

La Fédération des associations calabraises de la République Argentine a invité plusieurs fédérations à mettre les
sièges de leurs associations à la disposition des municipalités locales pour qu'ils servent de lieux de repos aux
forces de sécurité et autres personnels essentiels de la communauté.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CALABRAISES EN
ARGENTINE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : ITALIE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
ARGENTINE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/federacioncalabresa/.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : RÉPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU VENEZUELA



L'association Rumiñahui a été fondée en 1997 dans le but de protéger les populations migrantes et de les aider
dans leur processus d'intégration en Espagne. L'Association Rumiñahui a également développé des initiatives pour
informer la population migrante de ses droits et en particulier de ses droits à la régularisation. De plus,
l'organisation aide les populations migrantes vulnérables dans leurs démarches d'inscription au programme de
revenu minimum d'existence.

RUMIÑAHUI

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : ÉQUATEUR PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

UnidosUS est une organisation qui milite pour la promotion de politiques d'immigration fédérales humaines et
efficaces qui encouragent et défendent le regroupement familial et soutiennent l'intégration des migrants. Dans le
contexte de la pandémie, l'organisation a soutenu les communautés de migrants aux États-Unis en développant
des initiatives d'inclusion et en offrant une protection aux travailleurs migrants qui ont été définis comme des
travailleurs essentiels pendant la crise sanitaire. L'organisation a plaidé pour l'inclusion des populations migrantes
dans les systèmes de santé nationaux, quel que soit leur statut d'immigration, qui leur permettent d'avoir accès
aux prestations sociales dans le contexte actuel.

UNIDOSUS

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : AMÉRIQUE
LATINE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION : 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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REPONSES SOCIALES ET EFFORTS DE SENSIBILISATION POUR PROTEGER LES

DIASPORAS

Pour plus d'informations : www.ruminahui.org/.

Pour plus d'informations : www.unidosus.org/about-us/.

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE

COMMUNAUTÉ : 
LATINO-AMÉRICAINE
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La Fondation KEIHAN a déployé des efforts pour former des femmes médecins afin de réduire les préjugés
sexistes et la domination masculine au sein de la communauté médicale en Afghanistan.

FONDATION KEIHAN

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : AFGHANISTAN

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION : 
PAYS-BAS

Pour plus d'informations : www.keihan.org/.

La Fédération des professionnels chinois du Royaume-Uni (UKFCP), une organisation communautaire nationale
pour les professionnels chinois du monde entier dans le pays. L'UKFCP existe pour la croissance positive d'une
communauté professionnelle ayant une importance économique et sociale dans les relations à long terme entre le
Royaume-Uni et l'Asie de l'Est. En réponse à la COVID-19, l'organisation a développé des initiatives visant à
combattre les crimes haineux, les préjugés et la xénophobie contre la communauté chinoise au Royaume-Uni.
Parmi les actions menées, on peut citer (1) des stratégies de prévention telles que la diffusion d'informations clés
sur les aides disponibles ; (2) l'assistance aux victimes potentielles parmi les étudiants et la communauté
professionnelle et ; (3) la mise en place d'un mécanisme de dénonciation par des tiers. L'organisation souligne
l'importance de la prévention des crimes de haine et de la nécessité de rassurer les populations les plus
vulnérables.

FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS CHINOIS DU
ROYAUME-UNI

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : CHINE

COMMUNAUTÉ : ASIATIQUE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
ROYAUME-UNI

Pour plus d'informations : www.ukfcp.com/.
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L'Association Integrando en Espagne a développé différents services de soutien en s'appuyant sur les réseaux
précédents établis par diverses communautés de migrants. Par exemple, elle a transformé les groupes WhatsApp
en groupes de soutien. En outre, elle a créé une campagne intitulée "Régularisation maintenant" pour aider les
migrants à obtenir leurs papiers afin d'accéder aux services sociaux. Ils ont également aidé les migrants n'ayant pas
accès à Internet à faire une demande d'inscription pour
recevoir le revenu minimum vital.

ASSOCIATION INTEGRANDO

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : ESPAGNE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : www.facebook.com/ASOCIACION-INTEGRANDO-178783992198783/.

Le Forum citoyen pour la cohésion sociale de la ville de Lleida, en Catalogne, a mentionné certaines des actions
menées par l'organisation : la fabrication de masques et leur distribution dans la mairie, ainsi que l'impression de
matériel pédagogique pour l'apprentissage des mathématiques, de l'espagnol, du catalan et de l'anglais par les
enfants. En outre, l'organisation a collecté plus de 1 000 euros pour acheter de la nourriture et des
thermomètres pour les familles migrantes les plus vulnérables.

FORUM DES CITOYENS POUR LA COHÉSION
SOCIALE DE LLEIDA

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : ESPAGNE

COMMUNAUTÉ :
EUROPÉENNE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
ESPAGNE

Pour plus d'informations : https://benestarsocial.paeria.cat/serveis-socialses/noticies/el-tinent-d2019alcalde-joan-
gomez-es-reuneix-amb-elsrepresentants-del-forum-ciutada-per-la-cohesio-social/.

INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES DE SOUTIEN AUX

COMMUNAUTÉS DE MIGRANTS
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La délégation de l'OIM en Colombie s'est occupée des populations migrantes et réfugiées par le biais de lignes
téléphoniques d'assistance appelées PRO Virtual, remplaçant les points de référence et d'orientation qui, en
raison de la COVID-19, demeurent fermés. Grâce à ce service, elle a pu maintenir le contact avec les
communautés de migrants et leur fournir des indications sur les questions de migration, des services de la
communauté internationale et des recommandations vers d'autres organisations qui fournissent un soutien.

OIM COLOMBIE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : N/A

COMMUNAUTÉ:
INTERNATIONALE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
COLOMBIE

Pour plus d'informations : https://colombia.iom.int/.

Le bureau de l'envoyé spécial de l'OIM a réalisé une étude sur les organisations vénézuéliennes dans la région et a
fait des remarques sur les mesures prises par toutes les organisations en réponse à la COVID-19.

BUREAU DE L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'OIM POUR LA
RÉPONSE À LA SITUATION VÉNÉZUÉLIENNE

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : N/A PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
PANAMA

Pour plus d'informations : https://panama.iom.int/.

COMMUNAUTÉ : 
INTERNATIONALE
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Le Programme de l'hémisphère occidental sur les migrations de l'OIM a lancé une initiative spécifique visant à
mener une enquête auprès des migrants et des candidats migrants méso-américains de la région afin de connaître
l'impact socioéconomique de la pandémie au sein de ces communautés.

LE PROGRAMME DE L'OIM POUR L'HÉMISPHÈRE
OCCIDENTAL SUR LES MIGRATIONS

PAYS/RÉGION D'ORIGINE : N/A

COMMUNAUTÉ :
INTERNATIONALE

PAYS/RÉGION DE DESTINATION :
MONDIALE

Pour plus d'informations : www.iom.int/central-and-north-america-and-caribbean/.



Créer des réseaux durables sur le long terme avec les acteurs locaux, tels que les autorités locales, que ce soit dans
le pays de destination ou dans le pays d'origine, aider à être capable d'identifier et de répondre aux besoins sur le
terrain afin de compléter les efforts des acteurs locaux et d'éviter d'imposer des solutions de l'extérieur. 

Utiliser les nouvelles technologies, telles que les réseaux sociaux et les plateformes de webinaires, pour améliorer la
communication, au niveau local et transnational, afin de collaborer et de faciliter le progrès, la portée et l'impact
des interventions sans présence physique dans le pays d'origine. 

Créer des possibilités de communication qui permettent aux populations vulnérables, telles que les femmes,
d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations. 

Atténuer l'impact de la fracture numérique car les processus administratifs de migration sont de plus en plus
numérisés et disponibles exclusivement en ligne, sachant que de nombreux migrants n'ont qu'un téléphone
portable et que de nombreuses procédures administratives sont nécessaires.

BONNES PRATIQUES OBSERVÉES

AU COURS DE LA SESSION, LES PANÉLISTES ET LES PARTICIPANTS ONT IDENTIFIÉ TROIS
GRANDS ENSEMBLES DE BONNES PRATIQUES :

CONNEXION: ASSURER LA CIRCULATION ADÉQUATE DES INFORMATIONS ET DES IDÉES
AINSI QUE L'ACCÈS AUX BIENS, AUX SERVICES ET AUX OPPORTUNITÉS.
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Le climat de confiance est fondamental car la plupart des communautés de la diaspora ont quitté leur pays en
raison de circonstances défavorables. Puisque chaque communauté et chaque contexte sont différents, il n'existe
pas de méthode universelle pour instaurer la confiance. Toutefois, un facteur essentiel à la création de la confiance
est la transparence durant la mise en œuvre des interventions. L'un des moyens de garantir la transparence est de
recourir à la technologie. 

Inclure les différentes organisations de la diaspora dans les organes de coordination et les dispositifs de
coopération qui reconnaissent leur rôle en tant que principaux acteurs disposant des capacités, du savoir-faire et
de l'expérience nécessaires pour mettre en œuvre des initiatives d'intervention d'urgence et de développement
tout en facilitant la complémentarité des interventions avec le travail d'organisations internationales telles que les
Nations Unies ou les ONG.

PARTENARIAT : RENFORCER LA COOPÉRATION ET LA COORDINATION ENTRE LES
ACTEURS TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNELS AFIN DE GARANTIR LA
COMPLÉMENTARITÉ DES RÉPONSES ET LE RESPECT DES PRINCIPES HUMANITAIRES.

Page 38

Femme dans un appel vidéo avec une patiente de la Covid-19 © 2020 / Edward Jenner.



Encourager l'appropriation en reconnaissant que chaque communauté de migrants est capable de gérer ses propres
ressources plutôt que de dépendre des actions des gouvernements ou d'autres institutions. 

Faciliter et promouvoir l'insertion de professionnels dans leurs domaines de compétence afin d'accroître les
avantages économiques dans les pays d'accueil tout en prêtant attention aux secteurs économiques et aux
industries qui sont particulièrement touchés par la pandémie. 

Concevoir des interventions qui ont des effets positifs au-delà de la diaspora ou des communautés de migrants
elles-mêmes, comme le recrutement de volontaires pour soutenir des activités qui profitent à la communauté
locale.

Maintenir une approche sur le plus long terme, même dans les situations d'urgence, les organisations doivent
prendre le temps de faire les choses de manière planifiée et systématique, même si de nombreuses parties font
pression pour que les choses soient faites rapidement, notamment en termes de versement de fonds. 

Insister sur le fait que les migrants jouent un rôle positif et apportent une valeur ajoutée à l'économie, à la société
et à la culture, tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine. La communication est souvent négligée, mais
elle est indispensable pour faire connaître les activités et obtenir un plus grand soutien.

L'AUTONOMISATION : L'AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS TRANSNATIONALES
EN RECONNAISSANT QU'ELLES ONT LEUR PROPRE VOIX ET LEUR PROPRE CAPACITÉ À
LUTTER POUR LEURS PROPRES DROITS.
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Les trois principaux domaines d'action identifiés par les participants aux trois échanges
sont : la communication, le renforcement des capacités et la coordination. En ce qui
concerne la communication, les diasporas ont exprimé l'urgence de continuer à
alimenter les plateformes et les forums où les diasporas coordonnent leurs initiatives
communes. Pour ce faire, elles ont souligné l'utilisation des technologies numériques et
la nécessité de se réunir régulièrement. 

De plus, les participants se sont montrés intéressés par le renforcement des capacités
des diasporas mondiales. En particulier, ils ont exprimé leur intérêt pour développer,
d'une part, un système d'évaluation des initiatives des diasporas et, d'autre part, pour
créer une base de données permettant de partager les bonnes pratiques dans des
domaines tels que la coopération, la santé, l'entreprise, le financement participatif et le
plaidoyer. 

En partageant leurs expériences, leurs compétences, leurs connaissances et leurs
bonnes pratiques, les diasporas visent à tirer des leçons des expériences passées et à
améliorer leurs propres initiatives. En outre, elles ont souligné la nécessité de créer des
groupes de travail au niveau régional et sur des sujets spécifiques tels que l'aide
d'urgence, les soins de santé et la recherche de subventions. 
 
Enfin, le troisième grand axe d'action identifié par les participants était la nécessité de
coordonner et de continuer à créer des synergies entre les acteurs impliqués dans la
réponse à la COVID-19, notamment les responsables des diasporas, les organisations
internationales, les gouvernements locaux et les gouvernements nationaux.

ACTIONS GÉNÉRALES DE SUIVI PROPOSÉES
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Les initiatives et les expériences partagées par les participants montrent que pendant la pandémie, les technologies de
l'information et de la communication ont été des éléments clés pour mobiliser des réponses efficaces afin de protéger
les diasporas mondiales et leurs communautés d'origine et de destination. Dans le contexte sans précédent de la
pandémie avec une mobilité restreinte, les diasporas ont utilisé des plateformes numériques pour se connecter et
organiser des initiatives visant à soulager la crise actuelle. 

Au début de l'épidémie, les diasporas ont utilisé des plateformes numériques pour créer des campagnes d'information
et du matériel adaptés à leurs propres communautés afin d'éviter la propagation du virus et de protéger les personnes
les plus vulnérables au sein de leurs diasporas. Les plateformes numériques ont également été très utiles comme outil
de collecte de fonds. Pendant la pandémie, les responsables des diasporas ont utilisé de multiples plateformes
numériques pour développer des campagnes de collecte de fonds afin de pouvoir distribuer de la nourriture, des
équipements de protection individuelle et des équipements sanitaires. 

En outre, grâce à l'utilisation de la technologie, les diasporas ont pu communiquer efficacement et même renforcer
leurs réseaux en instaurant un climat de confiance et de responsabilité. Les diasporas ont adapté la technologie pour
partager efficacement l'information et améliorer leur communication directe. En conséquence, les membres des
diasporas ont pu suivre de près l'impact de leurs dons et de leurs initiatives dans leur pays d'origine. 

Enfin, les plateformes numériques ont permis aux diasporas de communiquer avec d'autres acteurs impliqués dans la
réponse à la pandémie, tels que les organisations internationales, les gouvernements et les experts. En définitive, les
forums en ligne sont devenus des centres d'information où les diasporas peuvent échanger leurs bonnes pratiques et
apprendre des expériences des autres communautés de migrants.

L'ENGAGEMENT DES DIASPORAS DANS L'ÈRE DE
LA NUMÉRISATION
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CONCLUSIONS GENERALES

Les diasporas ont la capacité de s'engager dans des
initiatives transnationales pour répondre à la pandémie.
Les communautés de migrants disposent d'un capital
social, de connaissances approfondies et de ressources
pour engager et entretenir des réponses locales tant dans
leur pays d'origine que dans leur pays de résidence.  

Si les expériences et les bonnes pratiques sont partagées
entre les communautés des diasporas et si la
collaboration entre les communautés est encouragée,
l'efficacité et l'impact des initiatives prises par la diaspora
peuvent plus facilement atteindre leur meilleur potentiel.

Ces trois échanges virtuels ont renforcé le dialogue entre
les acteurs des pays d'accueil et d'origine en développant
des réponses transnationales pour atténuer les divers
risques liés à la crise de la COVID-19. 

Les représentants des migrants, les diasporas, les experts,
les organisations et les agents gouvernementaux ont
souligné la pertinence de développer des initiatives pour
protéger les populations migrantes les plus vulnérables en
privilégiant une approche globale qui tienne compte des
défis économiques, sociaux et sanitaires qui sont apparus
au cours de la pandémie. 

La pandémie a atteint des pays du monde entier et a eu
des répercussions sur la vie et le bien-être des
communautés transnationales.

L'impact et la gravité de la pandémie varient d'un pays à
l'autre et dans le temps, néanmoins, il est important de
reconnaître que les échanges mondiaux et l'analyse des
bonnes pratiques pourraient permettre la mise en œuvre
de réponses plus coordonnées et adaptées.

iDiaspora a œuvré pour être une plateforme numérique
qui a permis le rapprochement des diasporas mondiales
de différentes régions et dans différentes langues. Grâce à
ces trois échanges, les communautés transnationales ont
pu partager leurs bonnes pratiques et leurs expériences
personnelles sur la manière dont elles réagissent à la
pandémie de la COVID-19 depuis leur pays d'origine et
leur pays de résidence.

En permettant ce type d'espaces ouverts, les diasporas
ont exposé les défis et les opportunités qu'elles ont
rencontrés tout en créant des initiatives pour répondre à
la crise sanitaire actuelle. Grâce à ces dialogues, elles ont
démontré leur potentiel en tant qu'agents habilités dotés
de moyens sociaux et économiques leur permettant de
contribuer aux initiatives de développement au niveau
mondial.
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