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Résumé 

L’importance des actions humanitaires des diasporas 
africaines en temps de crise 

Les diasporas africaines sont des acteurs humanitaires clés et des parties prenantes 
de la réponse humanitaire, complétant et comblant souvent les lacunes laissées par 

les partenaires humanitaires institutionnels (DEMAC 2018, Shabaka EU DiF 2021). Les 
diasporas réalisent des interventions à tous les stades du lien entre l'humanitaire, le 

développement et la paix, depuis le renforcement de la résilience avant la crise, la 

réponse d'urgence, jusqu'au rétablissement et à la reconstruction après la crise. 

La pandémie de COVID-19 a contraint les organisations humanitaires et de 

développement à modifier leurs approches, notamment en raison des restrictions de 
voyage. Les organisations de la diaspora comme les ONG(I) de développement ont dû 

s'adapter à la fourniture de réponses humanitaires, et les

organisations et réseaux de la diaspora ont montré qu'ils pouvaient s'adapter plus 
rapidement que les grandes organisations. 

Le changement climatique est déjà un facteur de crise humanitaire dans le monde 

entier, la dégradation de l'environnement, les phénomènes météorologiques 
extrêmes, la sécheresse et la désertification touchant de manière disproportionnée les 

plus pauvres de la planète. Il est également à l'origine de la migration irrégulière à 
l'intérieur et en provenance de l'Afrique. Ces tendances devraient s'accentuer au cours 

des prochaines décennies, compte tenu de l'impact croissant du changement 
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climatique prévu dans le rapport récemment publié par le GIEC. Cela nécessitera une 
action concertée des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, non 

seulement pour réduire les émissions à l'origine du changement climatique, mais 
aussi pour faire face à ses impacts humanitaires. 

Cette note d'orientation, publiée à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide 

humanitaire de cette année, met en lumière des exemples de réponse humanitaire de 
la diaspora africaine, et identifie les opportunités et les défis de la collaboration avec 

d'autres acteurs humanitaires pour améliorer leur impact. 

Introduction 

Les actions humanitaires de la diaspora se caractérisent par une mobilisation et un 

engagement rapide reposant sur des réseaux sociaux, des motivations affectives et 

des mécanismes informels de livraison et de responsabilité. Cela a des implications 
sur la façon dont il s'intègre dans le système humanitaire international plus large (DIIS, 

2021). Les groupes, réseaux et individus de la diaspora africaine ont répondu à des 
urgences naturelles ou d'origine humaine sur tout le continent, en mobilisant des 

ressources et en envoyant des secours, en fournissant une expertise technique et des 

connaissances locales, ainsi qu'en donnant de leur temps et en sensibilisant aux 
besoins locaux dans leur pays et à l'étranger. Ils ont l'habitude de travailler en étroite 

collaboration avec les communautés locales et les groupes de la société civile locale 
dans les zones touchées afin d'obtenir un impact plus direct. Les transferts de fonds 

de la diaspora sont sans doute les précurseurs de la programmation basée sur 

l'argent liquide qui est maintenant très répandue dans le domaine humanitaire. 
Cependant, leurs activités humanitaires ne sont pas toujours reconnues par les autres 

acteurs humanitaires, ce qui crée des défis en termes de coordination des activités, 
ainsi qu'un risque de duplication des efforts. Les services de la diaspora, les 

consultations, l'expertise, les réseaux, etc., sont trop souvent sous-évalués ou peuvent 

être utilisés ou exploités sans être reconnus comme des partenaires à part entière 
dans la réponse humanitaire. Dans cette note d'orientation, nous présentons les 

principaux cadres politiques soutenant l'action humanitaire des diasporas, ainsi que 
les principales formes d'intervention des diasporas. Nous fournissons également des 

exemples d'actions humanitaires de la diaspora africaine en RD Congo, au Nigeria, au 

Rwanda, au Soudan et au Sénégal, et nous formulons des recommandations pour 
renforcer les interventions de la diaspora et les autres interventions humanitaires. 
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Comprendre le contexte

Il existe plusieurs cadres politiques internationaux soutenant une plus grande 
reconnaissance de la diaspora en tant que protagoniste de l'action 
humanitaire : 

Le Consensus europée
n sur l'aide humanitaire 
(2008) 

Reconnaît l'importance des « partenaires sur le terrain, en 
particulier la société civile et les organisations internationales 
mandatées, dont la légitimité, l'expertise et les ressources leur 
permettent de faire face à un aspect particulier d'une 
crise » art.48).  

Reconnaît que « les réponses locales aux crises et 
la réduction des risques de catastrophes, 
y compris la préparation aux catastrophes et 
le rétablissement, sont essentielles pour sauver des vies 
et permettre aux communautés d'accroître leur résilience face 
aux situations d'urgence » (art.9).   

Agenda 2030 et ODD 
(2015) 

Reconnaît les migrants et la diaspora comme des acteurs du 
développement et de la coopération internationale (art.29)  

Comprend l'objectif de réduire les coûts des transferts de fonds à 
3% ou moins d'ici 2030 (10c)  

Programme d'action d'
Addis-Abeba (2015) 

Reconnaît les migrants et les diasporas comme des acteurs du 
développement et de la coopération internationale et l'importance 
des transferts de fonds (art.40) 

“Grand bargain” du 
Sommet humanitaire 
mondial 

Comprend un but visant à « atteindre, d'ici 2020, un objectif global 
et agrégé d'au moins 25 % des fonds humanitaires versés aux 
intervenants locaux et nationaux, aussi directement que possible, 
afin d'améliorer les résultats pour les personnes touchées et de 
réduire les coûts de transaction » (10c).   

Reconnaît la nécessité de « renforcer l'engagement entre les 
acteurs de l'humanitaire et du développement » (10).  
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Acteurs clés, décideurs, organisations de la diaspora dans le 
secteur de l'humanitaire 

• Diaspora africaine en Europe, organisations de développement de la diaspora
africaine (ADDO)

• Agences des Nations unies telles que le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

• ONG(I) humanitaires telles que Save the Children, Comité International de la
Croix Rouge (CICR), World Vision, etc.

Cadre de politique 
humanitaire de l'Union 
africaine (2016) 

Le cadre est « applicable à tous les travaux et interventions 
humanitaires de l'UA en Afrique, impliquant la diaspora, le secteur 
privé et le philanthropisme africain, conformément aux normes et 
standards du droit international » (article 160).  

Reconnaît « le lien entre le développement, la paix et la sécurité et 
appelle à des mesures délibérées pour lier l'action humanitaire à la 
consolidation de la paix, aux efforts de post-conflit et de 
développement » (article 70).   

Pacte mondial sur les 
réfugiés, Pacte mondial 
sur les migrations 
sûres, ordonnées et 
régulières. 

Ces accords reconnaissent le rôle des migrants et des diasporas en 
tant qu'acteurs du développement et de la coopération 
internationale.   

Le Pacte mondial sur les réfugiés comprend un engagement 
à « assurer une coopération étroite et à encourager la planification 
conjointe, le cas échéant, entre les acteurs de l'humanitaire et du 
développement et les autres acteurs concernés » (7e).  

Le Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières 
comprend l'engagement de « fournir des informations et des 
conseils facilement accessibles, y compris par le biais de 
plateformes numériques, ainsi que des mécanismes adaptés pour 
l'engagement financier, volontaire ou philanthropique coordonné 
et efficace des migrants et des diasporas, notamment en cas 
d'urgence humanitaire dans leur pays d'origine ». (35f)  

Communication de la 
Commission au 
Parlement européen et 
au Conseil  de l'UE sur 
l'action humanitaire : 
Nouveaux défis, 
mêmes principes 
(2021) 

« La Commission s'efforcera d'intensifier le soutien de l'UE à la 
localisation, en tenant compte des spécificités des pays et du 
contexte, ainsi qu'en tirant parti de différents instruments 
conformément au lien entre l'humanitaire, le développement et la 
paix » (p. 8).  
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• Les décideurs politiques - l'Union africaine (UA), les directions générales de la
Commission européenne pour la protection civile européenne et les
opérations d'aide humanitaire (DG-ECHO) et les partenariats internationaux
(DG-INTPA), les États membres de l'UE, les gouvernements des pays d’origine.

FAQs - Quelles sont les formes de réponse 
humanitaire de la diaspora ? 

Transfert de connaissances 

Les communautés de la diaspora jouent un rôle essentiel dans le transfert de 
connaissances et de compétences aux familles élargies et aux communautés des pays 
d'origine et d'installation. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, la diaspora 
africaine s'est employée à dissiper et à combattre les mythes entourant le COVID-19, 
notamment en sensibilisant les communautés de la diaspora et les pays d'origine. De 
nombreux membres de la diaspora africaine, en particulier ceux qui travaillent dans le 
domaine de la santé publique et de la médecine, ont participé à différents ateliers en 
ligne pour dissiper les mythes entourant le COVID-19 et contribuer à renforcer la 
résilience nécessaire à la reprise sociale et économique.  Grâce à leur connectivité, les 
communautés de la diaspora et celles de leurs pays d'origine respectifs peuvent 
partager toutes sortes d'informations.

Mobilisation des ressources et philanthropie 

La mobilisation des ressources et la philanthropie de la diaspora en temps de crise est 
une autre forme majeure de réponse d'urgence de la diaspora. Les diasporas 
collectent des fonds auprès des membres de leurs communautés et par le biais de 
réseaux confessionnels pour les envoyer aux populations des régions touchées. La 
mobilisation des ressources des diasporas est souvent basée sur la confiance et les 
relations à long terme entre les réseaux des membres de la diaspora, ce qui peut 
rendre plus difficile l'élargissement de la collecte de fonds. Cependant, les membres 
de la diaspora utilisent de plus en plus les plateformes de collecte de fonds en ligne et 
de crowdfunding pour entrer en contact avec les diasporas résidant dans d'autres 
pays et régions, créant pour ce faire des communautés et des réseaux transnationaux 
en ligne. Ils collectent et aident à transporter des fournitures médicales et de secours 
vers les régions touchées, se déplaçant parfois eux-mêmes avec ces fournitures.

Transferts de fonds 

Les envois de fonds de la diaspora vers l'Afrique constituent une forme importante de 
mobilisation des ressources et dépassent l'aide publique au développement (APD) et 
les investissements directs étrangers (IDE). Ils constituent également une bouée de 
sauvetage pour les populations des régions du continent touchées par des crises.  
Malgré les prédictions selon lesquelles les flux d'envois de fonds vers l'Afrique 
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diminueraient considérablement pendant la pandémie de COVID-19 en raison des 
crises économiques dans les pays d'implantation, les envois de fonds vers l'Afrique 
subsaharienne ont en fait augmenté de 2,3 % en 2020, à l'exception du Nigeria.  Selon 
le rapport de la Banque mondiale, les envois de fonds ont augmenté en Zambie (37 
%), au Mozambique (16 %), au Kenya (9 %) et au Ghana (5 %). En 2020, le total des 
transferts de fonds envoyés en Afrique subsaharienne était de 42 milliards de dollars, 
montrant une légère baisse par rapport aux chiffres de 2019 (48 milliards de dollars).  

Par exemple, les envois de fonds ont été maintenus, même à des niveaux réduits, par 
les diasporas congolaise et zimbabwéenne. Les communautés de la diaspora ont 
continué à envoyer de l'argent à leurs familles dans leurs pays, car elles se sentent 
obligées d'aider ceux qui sont chez eux. Cependant, les envois de fonds vers certains 
pays comme la Somalie et le Soudan ont été affectés par les restrictions de voyage, 
ainsi que par les restrictions financières sur l'envoi d'argent ; dans le cas du Soudan, 
les envois de fonds ont chuté d'un tiers en 2020, pour atteindre 1,2 milliard de dollars 
américains. comme mentionné précédemment, le flux des envois de fonds au sein des 
diasporas somaliennes a posé des problèmes.  

Ce niveau d'envoi de fonds est d'autant plus impressionnant que les membres de la 
diaspora se trouvent dans une situation économique difficile dans de nombreux pays 
d'installation. Par exemple, certains membres de la diaspora ont été mis au chômage 
ou n'ont pas pu accéder aux fonds publics en raison des restrictions de visa. En outre, 
certains humanitaires de la diaspora ont indiqué que des collègues avaient perdu leur 
emploi, ce qui les empêchait d'envoyer un soutien financier à leur famille élargie et à 
leurs proches dans les pays d'origine.

Bénévolat 

Les membres de la diaspora offrent également leur temps, leur énergie et leurs 
compétences en réponse aux crises. Ces efforts volontaires - qu'ils soient le fait de 
membres de la diaspora possédant des compétences spécialisées telles que la 
médecine ou l'ingénierie, ou simplement la volonté d'aider - dans les régions touchées 
peuvent constituer des sources importantes d'assistance technique et autre. Par 
exemple, des professionnels de la santé et des spécialistes de l'humanitaire soudanais 
ont offert leurs compétences pour soutenir la réponse du gouvernement soudanais à 
la crise du COVID-19 et aux inondations record du Nil Bleu en 2020.   

En raison des restrictions de voyage imposées par le COVID-19, une grande partie du 
volontariat de la diaspora s'est adaptée en opérant en ligne, les volontaires de la 
diaspora fournissant des conseils et un soutien technique à distance aux 
communautés et aux gouvernements des régions touchées.  Les efforts des 
volontaires de la diaspora sous-tendent également une série d'activités dans les pays 
d'installation en réponse aux crises dans les pays d'origine, telles que la mobilisation 
des ressources, la sensibilisation des médias aux besoins locaux dans les régions 
touchées, l'échange de compétences, etc.
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Communication et technologie 

Les nouvelles technologies peuvent également faciliter un plus grand engagement des 
diasporas dans deux domaines aux multiples facettes : les communications et le 
soutien financier. La prolifération des téléphones mobiles, d'internet et des 
plateformes de médias sociaux, en particulier au cours de la dernière décennie, 
permet aux communautés virtuelles de se former, de croître et d'organiser 
rapidement des réseaux transnationaux. En outre, cette technologie permet de 
mobiliser des ressources humaines et financières au-delà des frontières 
internationales. Les membres des communautés de la diaspora utilisent activement 
ces nouvelles technologies et peuvent jouer un rôle essentiel en tant 
qu'intermédiaires entre les populations touchées et les partenaires humanitaires 
institutionnels. Par exemple, la diaspora sert de traducteurs, d'analyseurs et de 
cartographes bénévoles des messages textuels afin que les personnes au sein du 
système humanitaire entendent les voix des personnes touchées par la crise (CDA, 
2016).

Quelles sont les motivations qui poussent les groupes de la diaspora à 

s'engager dans des activités humanitaires ?  

Il est courant pour la diaspora africaine d'être élevée dans « l’esprit africain », et de 

s'engager à faire en sorte que les familles et les communautés de leur pays d'origine 

soient soutenues en cas de besoin. Il s'agit d'une motivation puissante pour l'action de 

la diaspora dans le domaine du développement et de l'humanitaire. 

Dans le même temps, la diaspora africaine fait preuve d'une grande générosité pour 
soutenir les personnes dans le besoin dans les pays d'origine, d'installation et dans 
d'autres pays touchés par la crise. Des recherches menées par AFFORD et la CASS 
Business School sur la philanthropie de la diaspora au Royaume-Uni ont démontré 
que les communautés de la diaspora donnent plus à des causes charitables dans les 
pays d'installation et d'origine que la population britannique en moyenne. De même, 
des recherches récentes menées par Shabaka et le Fonds mondial pour les diasporas 
de l'UE (EU DiF) ont montré que les diasporas  « donnent »  à des causes dans un large 
éventail de lieux, plutôt que seulement dans les pays d'origine ou d'établissement, 
comme les réponses des communautés musulmanes aux crises humanitaires en 
Syrie, au Yémen ou au Myanmar.  

La diaspora réagit aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux crises provoquées par 
l'homme, même lorsque leur propre pays d'origine n'est pas gravement touché ; par 
exemple, à la suite des cyclones Idai et Kenneth en 2019, la diaspora zambienne a 
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contribué à mobiliser des ressources et à aider au redressement d'États d'Afrique 
australe comme le Mozambique ou le Zimbabwe, qui ont été plus gravement touchés.

Comment les organisations de la diaspora et les acteurs humanitaires 
«traditionnels» se perçoivent-ils mutuellement ? Comment peuvent-ils 

apprendre et travailler ensemble ?  

Bien que la reconnaissance des efforts humanitaires de la 
diaspora par les partenaires humanitaires institutionnels soit lente mais croissante, il 
est également clair qu'ils ne parlent pas toujours le même « langage humanitaire » . L 
es humanitaires de la diaspora peuvent ne pas se sentir en mesure de se conformer 
aux principes humanitaires internationaux que les partenaires humanitaires 
institutionnels sont tenus de suivre, même si certains acteurs du secteur se 
demandent si ces principes sont toujours adaptés au 21ème siècle.    

Les conceptions de ce que sont les réponses humanitaires et de développement 
peuvent également différer; et alors que l'architecture de l'aide internationale fait des 
distinctions claires entre les interventions  « de développement »  et « humanitaires » , 
les humanitaires de la diaspora peuvent ne pas reconnaître ces distinctions comme 
utiles.   

Il est certain que les groupes et réseaux de la diaspora opèrent à travers toutes les 

phases du lien « humanitaire-développement (-paix) », et les agences et ONG(I) 

humanitaires et de développement ont beaucoup à apprendre de cette approche, en 

particulier de la manière dont la diaspora établit des liens directs avec les acteurs 
locaux dans les régions touchées par les crises.   

Un défi commun auquel sont confrontés les acteurs humanitaires dans tous les types 

de crises est celui de la coordination. Les systèmes humanitaires ont développé des 

mécanismes pour permettre une meilleure coordination des activités humanitaires,  

tels que le système des Clusters des Nations Unies. Cependant, les humanitaires de la 

diaspora ne sont souvent pas inclus dans les mécanismes de coordination humanitaire 

locaux ou nationaux. En outre, les départements gouvernementaux responsables de 

l'engagement des diasporas ne sont généralement pas structurés 
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pour les interventions d'urgence. Le manque de coordination peut entraîner des 
lacunes ainsi que des doublons dans les activités humanitaires.  

Études de cas de la diaspora africaine en Europe et leurs 

rôles dans l'action humanitaire 

Dans cette section, nous présentons de courtes études de cas sur les 

réponses de la diaspora africaine à différents types de crises 

humanitaires: 

Nigeria 

La diaspora nigériane a répondu à des crises au Nigeria par la mobilisation de 
ressources, le transfert de connaissances, le volontariat, le lobbying international et 
l'action sociale.  La guerre civile du Biafra, en 1967, en a été  l'un des premiers conflits 
à être couvert  « en direct » par les médias internationaux. La diaspora biafraise a 
soutenu les populations touchées en mobilisant de l'argent et des fournitures de 
secours et en faisant campagne dans les médias sur le conflit. 

La diaspora nigériane a également participé activement à la réponse à la crise 

humanitaire dans le nord du pays, où un grand nombre de personnes ont été 

déplacées par l'insurrection en cours, en fournissant des secours et des fournitures 

médicales et en soutenant l'éducation des enfants (Shabaka 2020). Comme beaucoup 

de membres de la diaspora nigériane en Europe n'ont pas de liens familiaux dans le 

nord du Nigeria, certains ont dû forger de nouvelles connexions et relations pour y 

parvenir.  

Le Nigeria a été de plus en plus touché par l'impact de la crise du COVID-19. La 

diaspora nigériane a aidé les communautés locales du pays non seulement en 

envoyant des fonds, mais aussi en fournissant des équipements de protection 
individuelle (EPI) et en faisant des dons de nourriture. Le Centre nigérian de contrôle 
des maladies (Nigeria CDC) a formé des partenariats avec des professionnels de la 
santé de la diaspora nigériane pour qu'ils donnent des fournitures médicales et 
offrent leur expertise. La diaspora nigériane a également joué un rôle important dans 
la lutte contre les mythes et la désinformation concernant les vaccins COVID-19 et 
COVID par le biais d'ateliers en ligne et de campagnes sur les médias sociaux.
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RD Congo 

Les envois de fonds de la diaspora congolaise ont longtemps été une bouée de 
sauvetage pour les communautés locales touchées par de multiples crises 

humanitaires dans le pays ces dernières années. Les craintes du gouvernement que 
les envois de fonds vers le Congo soient dramatiquement affectés par la pandémie de 

COVID-19 se sont avérées infondées, et malgré une baisse par rapport aux chiffres de 

2019, la diaspora a maintenu son soutien aux personnes dans le pays. 

En 2019, les membres de la diaspora congolaise ont organisé le premier sommet 

d'impact de la diaspora congolaise à New York. La mission du sommet était d'identifier 
les mesures pratiques que la diaspora congolaise peut prendre pour maximiser ses 

contributions capitales, humaines et financières et accroître leur influence en 

République démocratique du Congo (RDC). En définissant l'impact, le groupe déclare 
qu'il travaille également en collaboration pour faciliter le gain de cerveaux et un 

développement accru en RDC et contribue à l'amélioration de l'éducation et de la 
prestation de soins de santé . 

Les humanitaires de la diaspora ont également répondu à des catastrophes naturelles 

en RDC. L'éruption volcanique du Mont Nyiragongo en 2021 a appelé à une 
collaboration internationale pour soulager les impacts de la crise, et la diaspora en 

Belgique a mobilisé des ressources et des fournitures de secours pour les envoyer aux 
personnes de Goma dont les maisons et les moyens de subsistance avaient été 

détruits par l'éruption.

Rwanda 

La diaspora rwandaise a joué un rôle vital mais négligé dans la reconstruction et la 
réconciliation post-conflit. Depuis le génocide de 1994, les Rwandais se sont engagés à 
commémorer le génocide et à sensibiliser l'opinion internationale à ce sujet, ainsi qu'à 
soutenir les efforts de réconciliation du gouvernement. La diaspora rwandaise joue un 
rôle important dans la sensibilisation au génocide et la promotion de la paix et de la 
réconciliation au niveau international, notamment en aidant à organiser des 
événements «Kwibuka»  («souvenir ») dans le monde entier. 

Le Réseau mondial de la diaspora rwandaise (RDGN) a été créé pour se concentrer sur 
ces questions relatives à l'engagement de la diaspora dans le développement socio-

économique du pays. Tout au long de l'année, les organisations de la diaspora et le 
gouvernement national participent activement à l'organisation d'ateliers et de 

conférences visant à rassembler les communautés pour encourager le souvenir et la 

réconciliation.  
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La diaspora rwandaise s'est également impliquée dans la réponse à la crise du COVID - 
19. Les groupes de la diaspora, y compris ceux basés dans d'autres États africains, ont 

apporté une aide financière aux communautés touchées par les restrictions 

économiques imposées pour contrôler la propagation du virus. Par exemple, après 

l'imposition d'un confinement partiel par le gouvernement rwandais, les membres de 

la diaspora rwandaise au Sud-Soudan ont collecté 16 500 dollars américains pour 

soutenir les personnes touchées par la situation. Jules Uwimana, le président de la 

diaspora rwandaise au Sud-Soudan, a déclaré : « C'est une obligation morale pour tout 

citoyen capable de donner en retour à nos communautés touchées par la pandémie».

Soudan 

Malgré des schémas récurrents et cycliques de troubles politiques et de crises 
humanitaires, les groupes de la diaspora soudanaise ont acquis une influence 
financière, sociale et politique croissante au Soudan. Il y a eu des écarts entre les 
communautés de la diaspora, les décideurs politiques et les organisations 
humanitaires traditionnelles dans les pays d'installation (Shabaka, 2021).  

L'engagement de la diaspora soudanaise dans son pays d'origine est visible depuis les 
années 1980. Elle y a contribué en envoyant des fonds, en partageant ses 
compétences et ses connaissances et en mobilisant le soutien du pays au niveau 
international.  

Les communautés soudanaises se sont mobilisées autour de la guerre civile au Sud-
Soudan avant que celui-ci ne devienne un État-nation indépendant. La diaspora a 
également contribué à sensibiliser le public au conflit du Darfour en 2005, en faisant 
pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin à ses offensives militaires et 
conclue une série d'accords de paix grâce à la mobilisation des organisations de la 
société civile.  

Les manifestations de rue à Khartoum qui ont conduit à la révolution soudanaise de 
2019 ont constitué un important point de ralliement pour le militantisme de la 
diaspora, qui a organisé de nombreuses manifestations dans des villes du monde 
entier en solidarité avec les militants. Depuis la nomination d'un gouvernement de 
transition dirigé par des civils en 2019, la diaspora soudanaise a mobilisé de l'argent et 
des investissements dans le pays, et a fourni des conseils et une expertise au nouveau 
gouvernement sur une base volontaire. 

L'apparition de la pandémie de coronavirus en mars 2020 a donné un caractère 

d'urgence supplémentaire à ces efforts. Les professionnels de la santé soudanais 

basés au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les États du Golfe ont tous 

participé activement à la mobilisation de fournitures médicales et autres. Les 
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professionnels de la santé de la diaspora ont été les premiers à apporter leur soutien, 
notamment en échangeant leurs connaissances, pour aider à contrôler l'épidémie au 

Soudan.  

Le Soudan a déclaré l'état d'urgence en raison de précipitations sans précédent qui 

ont entraîné des inondations historiques dans certaines parties du pays en août/

septembre 2020. Si les inondations sont un événement annuel au Soudan, ces 
inondations ont été les pires depuis 100 ans et ont touché plus de 875 000 personnes. 

Les membres de la diaspora soudanaise ont activement mobilisé des ressources 
financières et du matériel de secours pour aider les personnes touchées par les 

inondations.

Sénégal 

Les organisations de la diaspora sénégalaise en Europe ont mis en œuvre de 

nombreux projets de développement au Sénégal au cours des deux dernières 
décennies, avec un accent particulier sur les ecteurs de l'agriculture, des entreprises et 

de l'éducation. 

En réponse à la pandémie de COVID au Sénégal en 2020, les organisations de la 
diaspora telles que la Coordination des Associations Sénégalaises de la Catalogne 

(CASC), membre d'ADEPT, ont fourni des conseils et des informations sur la prévention 
de l'infection et de la transmission via des webinaires en ligne et des applications de 

messagerie, qui ont également été utilisés pour identifier les besoins sur le terrain. 

Elles ont également fourni un soutien psychologique par téléphone et mobilisé des 
ressources et des fournitures médicales à envoyer au Sénégal. Les incubateurs 

sociaux de la diaspora tels que Koop SF-34 ont également soutenu les communautés 
de migrants touchées par la crise en Espagne, coordonné les dons et organisé des 

ateliers de couture pour permettre aux migrants de fabriquer des masques.  La 

diaspora a également mis en place des campagnes de crowdfunding pour financer la 
coordination et la distribution de secours et de fournitures médicales aux patients et 

au personnel soignant du COVID-19 .  

L'expertise de la diaspora a également été utilisée pour développer un test à faible 

coût pour le COVID en 2020. En partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar et une 

société de biotechnologie britannique, le Dr Cheikh Tidiane Diagne, de la plateforme 
sénégalaise Diatropix, qui a étudié et mené des recherches en France, a fourni les 

installations nécessaires à la production à grande échelle du test. 

Le gouvernement sénégalais a reconnu l'importance des contributions de la diaspora 

en les incluant dans son plan de réponse à la pandémie Force Covid-19. Il a également 
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fourni une aide financière aux membres vulnérables de la diaspora touchés par les 
restrictions de voyage et les paralysies économiques. 

Aller de l'avant - renforcer l'impact 
humanitaire  
La diaspora africaine contribue à la réponse humanitaire par le biais des transferts de 
fonds et de la philanthropie, de l'échange de compétences et de connaissances, et de 
la sensibilisation des médias aux besoins dans les zones touchées par les crises. En 
outre, les humanitaires de la diaspora peuvent facilement passer d'un axe de 
développement à un axe humanitaire (ou vice versa). Ce changement est 
généralement plus difficile pour les ONG(I) et les agences humanitaires traditionnelles, 
en raison de leurs structures, de leurs mandats et de leurs types d'interventions 
programmatiques. Cependant, les groupes de la diaspora sont moins à même de 
mobiliser rapidement de grandes quantités de fonds supplémentaires, contrairement 
aux agences humanitaires et aux ONG(I) qui peuvent plus facilement augmenter leur 
réponse.  

Les agences humanitaires et les ONG(I) plus «traditionnelles», ainsi que les 
gouvernements des pays d'origine et d'installation, peuvent apprendre beaucoup des 
stratégies adaptatives des humanitaires de la diaspora à travers le lien entre 
l'humanitaire et le développement, et de leur concentration sur un impact plus direct 
et localisé. 

Les diasporas ont souvent l'habitude de répondre à des crises récurrentes et cycliques 
dans les pays d'origine, et leur engagement s'étend avant, pendant et après les crises. 
Cela signifie qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs réseaux et leur expertise pour 
identifier les besoins, mobiliser les ressources et répondre aux crises. En outre, pour 
certains groupes de la diaspora, les souvenirs de crises historiques antérieures 
constituent une ressource à exploiter ainsi qu'un appel à l’action. 

Les humanitaires de la diaspora africaine font avancer le « programme de 
localisation", qui vise à accroître le rôle - et les ressources allouées - des organisations 
locales de la société civile impliquées dans la réponse humanitaire. Pour ce faire, ils 
travaillent en étroite collaboration avec les organisations de la société civile locale afin 
d'améliorer l'impact et la responsabilité. 

Les humanitaires de la diaspora sont également des utilisateurs avertis des 

technologies en ligne, en particulier des applications telles que WhatsApp et Telegram, 

qui facilitent la communication instantanée, les mises à jour sur les besoins sur le 
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terrain et la formation de nouveaux groupes. Néanmoins, l'engagement hors ligne est 
tout aussi important. Les activités communautaires, telles que les collectes de fonds et 

le bénévolat via des groupes confessionnels, sont des méthodes d'engagement 
essentielles pour les diasporas. 

Néanmoins, les diasporas et les acteurs humanitaires institutionnels ne parlent pas 
toujours le même langage. Les diasporas peuvent ne pas partager les mêmes 

conceptualisations des partenaires humanitaires et de développement et ne pas 
utiliser le même vocabulaire technique. Les activités humanitaires des diasporas ne 

sont pas toujours visibles ou comprises comme des réponses humanitaires par les 

partenaires humanitaires institutionnels.  

Le manque de coordination avec les autres acteurs humanitaires est également un 

défi récurrent, conduisant à un travail en silo et à la duplication des efforts. Les 
humanitaires de la diaspora ne sont généralement pas inclus dans les mécanismes de 

coordination nationaux et locaux, tels que le système des clusters de l'ONU. Les 

agences gouvernementales chargées de l'engagement des diasporas ne sont 
généralement pas structurées pour les interventions d'urgence. 

Enfin, les actions humanitaires des diasporas ne constituent pas une solution 
immédiate pour répondre à l'augmentation des besoins humanitaires. La diaspora 

peut constituer une partie importante et percutante des interventions humanitaires, 

mais ne doit pas être instrumentalisée. Les gouvernements et les partenaires 
humanitaires doivent avoir des attentes réalistes quant à ce qui peut être réalisé et, 

surtout, cela nécessitera des investissements importants en temps et en ressources.

  15



Recommandations 

RECOMMANDATION RESPONSABILITÉ 
DE: 

PRIORITÉ (À 
COURT, 
MOYEN OU 
LONG 
TERME)

Reconnaître l'importance du lien entre 
l'humanitaire et le développement, car les 
interventions des diasporas recoupent toutes les 
phases de l'éventail des interventions d'urgence et 
de développement. 

CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I)  

Court-terme

Mettre en place des mécanismes de coordination 
et de dialogue permettant de combler les lacunes 
importantes dans la coordination entre les 
diasporas et les acteurs humanitaires 
institutionnels. 

CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I)  
Humanitaires de la 
diaspora   
  

Court-terme

Habiliter les coordinateurs de la diaspora au 
niveau des Clusters de l'ONU: les humanitaires de 
la diaspora doivent être impliqués dans les 
mécanismes de coordination d'urgence avec les 
diasporas, les gouvernements et les agences 
humanitaires travaillant avec le système de Cluster 
des Nations Unies. Les diasporas ne s'engagent pas 
toujours de manière structurée, les agences 
humanitaires doivent donc également reconnaître 
le besoin d'agilité. Les informations devraient être 
plus régulières et simplifiées pour être partagées 
via WhatsApp et des plateformes similaires.  

CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I)  
Humanitaires de la 
diaspora  

Court-terme

Établir des points focaux pour les diasporas : Le 
partenariat avec la diaspora pour la réponse 
humanitaire inclut le pays d'origine, le pays 
d'installation et les acteurs humanitaires dans le 
cadre d'un processus multidimensionnel.  Pour les 
ONG(I), un point focal diaspora au niveau du siège 
peut ouvrir des opportunités d'innovation, faciliter 
l'interaction avec les diasporas, et permettre un 
engagement beaucoup plus étroit avec les 
communautés affectées. 

CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I) Humanitaires 
de la diaspora  

Court / Moyen-
terme
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Développer des programmes de volontariat pour 
les diasporas afin de leur permettre d'apporter 
leurs compétences, leurs connaissances et leur 
expertise pour améliorer la réponse humanitaire et 
diversifier la main-d'œuvre. 

 CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I)  

Moyen-terme

S'attaquer aux inégalités structurelles entre la 
diaspora et les partenaires humanitaires 
institutionnels.   

L'avancement de l'agenda de localisation peut être 
un moyen d'y parvenir, qui cherche à reconfigurer 
équitablement les relations entre les agences 
humanitaires du Nord et la société civile du Sud.  
Les diasporas collaborent déjà directement avec la 
société civile locale et les communautés dans les 
pays d'origine, par le biais du partage des 
compétences, du plaidoyer et du financement 
direct. 

CE, CUA, 
gouvernements,   
Agences 
humanitaires,  
ONG(I)   
Humanitaires de la 
diaspora  

Moyen-terme

Envisager de diriger les fonds vers les organisations 
locales et de la diaspora :   
  
Le financement reste un point sensible pour les 
organisations de la diaspora. Malgré des ressources 
limitées, les organisations de diasporas mènent des 
activités qui ont souvent un impact significatif, 
même avec un budget restreint.   
  
L'affectation de fonds aux organisations locales et 
de diaspora peut contribuer à renforcer l'impact 
local dans les contextes humanitaires.  

Gouvernements  
Agences humanitaires
,  
ONG(I)  
  

Moyen-terme

Apprendre de la diaspora et 
se coordonner avec elle: il est essentiel de 
favoriser l'apprentissage et la coordination au sein 
de la diaspora, car de nombreux groupes sont 
désireux d'apprendre les uns des autres.  
 

Gouvernements Agen
ces humanitaires, 
ONG(I), Humanitaires 
de la diaspora  
   

Court / moyen-
terme 

Développer des programmes de volontariat de la 
diaspora pour permettre à celle-ci d'apporter ses 
compétences, ses connaissances et son expertise 
afin d'améliorer la réponse humanitaire et de 
diversifier la main-d'œuvre. 

GouvernementsAgenc
es humanitaires,   
ONG(I)  
  

Moyen-terme 

Transparence et confiance dans les 
partenariats : Il est nécessaire d'établir des 
protocoles d'accord entre les réseaux de diasporas 
et les organisations internationales (ou les chefs de 
file des clusters) pour encourager un dialogue 
régulier et formaliser les relations. 

Gouvernements 
Agences humanitaires
, 
ONG(I), Humanitaires 
de la diaspora 

Court /  
moyen-terme 
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