La République du Mali et la République du Rwanda
Vous invitent cordialement à
L’évènement parallèle du FMMD
Centre International de Conventions et Expositions (ICEC) Lütfi Kırdar, Istanbul, Turquie

Jeudi, 15 Octobre 2015, 18:00 ‐ 19:00

De l’Engagement à la Coopération:
Développement par la Diaspora en Afrique et en Europe
(La liste des intervenants sera communiquée ultérieurement)
Aperçu de l’évènement parallèle :
Des milliers de migrants et réfugiés africains sont morts en Méditerranée. Leur sort ainsi que celui des réfugiés syriens en
Europe ont généré de gros titres négatifs dans les medias assimilant migration et crise. Il y a un risque que les gains obtenus
grâce au FMMD, aux Déclarations du Dialogue de Haut niveau sur les Migrations Internationales et le Développement (UNHLD)
ainsi qu’aux autres procédés soient perdus car les décideurs politiques et le public se concentrent d’avantage sur les situations
d'urgence migratoire à court terme. En réponse à cette problématique, se tiendra un sommet UE-Afrique sur les migrations à La
Valette, à Malte en novembre 2015. Cet événement parallèle au FMMD permettra aux États membres d'examiner la question de
la crise migratoire et les relations Afrique-Europe du point de vue des migrants, de la diaspora et à travers les perspectives de
développements socio-économiques progressistes. Ce sommet fait suite au Dialogue de Développement par la Diaspora
organisé à La Valette, à Malte en mai 2015, en présence de ministres africains et européens, diplomates et acteurs de
développement de la diaspora, organisé par ADEPT/AFFORD.
L'Agence suisse pour le développement et de la coopération (DDC) et de la Commission européenne ont financé un projet de
plusieurs millions d'euros pour la mise en place de la Plateforme de Développement de la Diaspora Afrique-Europe (ADEPT)
pour 84 pays (54 pays africains et 28 pays de l'Union européenne, plus la Suisse et la Norvège), mise en œuvre par AFFORD et
appuyée par ICMPD.

Contact: Gibril Faal –Directeur Intérimaire d’ADEPT
gfaal@gkpartners.co.uk

