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Introduction : 

 

La diaspora africaine est reconnue par la charte de l’Union Africaine comme la sixième région de 

l’Afrique. Il y a environ 350 millions d’Africains dans la diaspora autour du monde. Mobiliser la 

diaspora pour contribuer au dévelopement des villes africaines est essentiel pour accélérer la 

transition vers des villes plus durables et intelligentes. Le rôle joué par la diaspora dans la conduite 

du développement des communautés locales est largement reconnu. Le financement du 

développement par les diasporas, de 60 milliards par an, a déjà dépassé l’aide traditionnelle au 

dévloppement. Les diasporas sont donc une source importante de financement de la santé, l’habitat, 

l’éducation et le commerce en Afrique, où ils jouent un rôle dans la réduction de la pauvreté. Au 

delà des versements, la diaspora a un grand potentiel dans l’innovation et les transferts de 

compétences et de technologies. Dans de nombreux pays africains, les entrepreneurs de la Diaspora 

développement des solutions innovantes taillées sur les besoins des populations. De nombreuses 

applications mobiles développées par les africains de la diaspora aident à améliorer les conditions 

de vie en Afrique en rapprochant les services publics des habitants.  

 

Cette session sur les diaspora discutera de la manière dont les transferts de fonds peuvent être 

affectés aux investissements dans le développement durable au niveau local. La session est 

également une opportunité de présenter les bonnes pratiques à propos des solutions pouvant 

accélérer la transition vers des villes intelligentes, l’industrialisation et la création d’emplois pour 

les jeunes et les femmes. 

 

Le panel de la discussion va se faire rencontrer des experts de la diaspora africaine du monde entier, 

des maires africains et des représentants d’institutions africaines, européennes et internationales, 

notamment l’Union Africaine, la Banque Africaine de Développement, la Commission Européenne 

et l’Organisation des UN pour l’Industrie et le Développement. 

 

Objectifs : 

 

- Fournir une plateforme de partage d’expériences, de réseautage et de benchmarking pour 

permettre des suggestions concrètes sur la manière d’intégrer la diaspora dans le développement 

durable. 

- Créer des synergies entre la diaspora et les représentants des autorités locales en Afrique. 

 

Intervenants : 

 

- Marie Chantal Uwitonze (modératrice), présidente du réseau de la diaspora africaine en Europe 

(ADNE) 

- Amzat Boukary-Yabara (rapporteur), Secrétaire général de La Ligue Panafricaine - UJOMA 

- Dimitri M'foumou-Titi, président de l’Association Développement des Relations Nord-Sud 

(ADRNS) 

- Mireille Fanon Mendès France, ancienne présidente du groupe des Nations-Unies sur les Afro-

descendants 

- Yvonne, Zurich 

 



Résumé de la conférence : 

 

La session n’a pas véritablement traité la question du montant des transferts qu’on envoie, mais le 

partage des expériences. Ainsi, le sujet principal de la session a été le rapprochement des 

communautés locales et de la diaspora africaine, à travers différentes questions telles que les 

conditions de vie des africains de la diaspora, souvent jugés à tort comme bien meilleurs qu’en 

Afrique, ou encore la possibilité pour les Africains de la diaspora de permettre des transferts de 

technologie afin de développer le continent. 

 

Il a été notamment question du rééquilibrage dans la nature des relations économiques et politiques 

entre les anciens pays colonisateurs et colonisés, fondamentale pour un changement de perception 

de la diaspora de sa communauté d’origine. La question des réparations coloniales pour élaborer 

une relation politique équitable et égale a été posée : aujourd’hui la relation entre les anciens 

colonisateurs et les anciens colonisés souffre encore d’une inégale égalité. 

 

La discussion s’est progressivement intéressée à la problématique des retours des talents, dont 

l’Afrique a besoin pour construire son avenir. Il a été indiqué que de nombreux africains éduqués 

partant à l’étranger, devaient accepter des emplois peu qualifiés, et qu’il serait préférable pour eux 

de retourner au pays afin de le développer. L’Afrique a en effet besoin de leur expertise. 

 

Pour encourager le retour des Africains de la diaspora, plusieurs plans ont été pensés, notamment un 

protectionnisme favorisant la diaspora dans les appels à projets nationaux et locaux, quand 

aujourd’hui ce sont les grandes entreprises du Nord qui viennent développer des infrastructures. Il 

semble également très important pour la session de développer et diffuser l’idée que ce sont les 

diasporas africaines qui créent l’économie africaine de demain, quand aujourd’hui les diasporas 

africaines nationales sont largement séparées dans leurs pays d’accueil, alimentant la division des 

africains également à l’étranger. 

 

Des échanges nourris avec la salle sont à noter, avec un grand nombre de thèmes évoqués : 

- la problématique du retour dans le pays d’origine, avec un décalage spirituel et culturel vécu : 

« quand on revient, on dit qu’on est très européen » 

- la problématique pour les autorités locales du lien à conserver avec la diaspora, e de la manière de 

répondre à leurs besoins, et de veiller à leur bien-être. La prise de conscience au niveau des 

municipalités que le lien ne se résume pas à un simple transfert d’argent reste encore limitée. 

- l’enjeu essentiel de connecter les diasporas entre elles grâce au digital. L’Afrique était jadis 

dispersée, aujourd’hui il est possible de connecter le monde entier 

- un maire d’une commune au Burkina Faso a évoqué un enjeu de sa collectivité. Celle-ci se trouve 

dans une région avec un grand nombre de personnes issues de la diaspora, qui ont réinvesti 

beaucoup dans la commune. Or les jeunes voyant ces investissements ont eux-mêmes envie de 

partir. Cette mairie tente donc de modérer les départs en créant des projets pour favoriser la création 

d’opportunités économiques. 

 

Interventions : 

 

Mme Yvonne, venant de Zurich, travaille auprès d’un parti politique local sur la questions des 

migrants en Suisse. La Suisse accueille de nombreux demandeurs d’asile chaque année, suite à son 

intégration dans l’espace Shenghen depuis 2016.  Ainsi la Suisse tente de convaincre les 

demandeurs d’asile n’ayant pas bénéficié de l’asile pendant 7 à 10 ans de retourner en Afrique, dans 

des villes agricoles au Sénégal et en Tanzanie. Les demandeurs d’asile sont ainsi invités à construire 

une nouvelle vie sans danger pour leur retour en Afrique. Ce modèle, selon Mme Yvonne, pourrait 

permettre à un certain nombre d’afro-descendants de retourner sur leur continent d’origine, et aider 

à le construire dans un souci de développement durable. 



 

Dimitri M’Foumou-Titi s’est intéressé dans sa présentation, à la question des migrations africaines à 

travers la questions : comment faire pour conserver la jeunesse sur le continent ? Il a notamment 

cité une étude de la Banque Mondiale estimant qu’il faudrait créer 20 millions d’emplois par an en 

Afrique pour maintenir la jeunesse.  

 

Amzat Boukary-Yabara a présenté son travail d’historien sur la question des villes et des conditions 

de vie des africains en Afrique et dans la diaspora, en remarquant que la population africaine de la 

diaspora ne vit globalement pas mieux que la population restée sur le continent. Cette diaspora est 

ainsi généralement reléguée dans les quartiers les plus marginalisés des villes internationales, ceux 

bénéficiant le moins des politiques publiques. 

 

Il prône l’internationalisation des processus politiques au niveau local africain et l’appui au 

militantisme dans les pays d’accueil et les pays d’origine. Il cite notamment le cas de Montreuil, 

seconde ville malienne après Bamako, où son organisation a pu organiser une campagne politique 

visant l’élection municipale d’une ville au Mali. Cela permet le rapprochement politique des 

communautés locales africaines avec leur diaspora, confrontées à des problématiques communes. 

 

Enfin, M. Boukary-Yabara a insisté sur la nécessité de décoloniser, notamment le patrimoine urbain 

africain ainsi que les relations Nord-Sud. Il est en effet généralement admis que c’est le Nord ui 

investit vers le Sud. Or la diaspora est désormais reconnue comme le premier investisseur réel en 

Afrique. Il a également évoqué la nécessité de décoloniser les formes d’empathie. 

 

Mireille Fanon Mendès-France a voulu déconstruire la vision positive de la diaspora. Elle a évoqué 

la « vision d’épinal » véhiculée par les communautés des pays d’origine, qui idéalisent les 

conditions de vie des diaspora. La diaspora serait ainsi chargée d’une fantasmatique autour de 

laquelle l’avenir de l’Afrique pourrait se construire, et notamment l’avenir des villes africaines. Or 

celle-ci est souvent maintenue dans les quartiers périphériques et délabrés des villes. Elle ne vit 

également pas bien économiquement, a souvent accès à des emplois sans rapport avec les études de 

ces personnes, et est sujette à un racisme structurel très important. Elle conclut donc que la vie des 

diasporas africaines peut être comparée à celle de l’époque de la traite négrière et du colonialisme. 

Le traitement actuel des migrants est à percevoir à travers ce prisme. Elle invite donc à ne pas trop 

idéaliser la diaspora. 

 

Par ailleurs, Mme Fanon Mendès-France évoque également le cas des afro-descendants revenant en 

Afrique, pour s’installer durablement sur le continent africain. Celle-ci n’a pas seulement des 

projets économiques, de développement d’un commerce ou d’une industrie grâce aux fonds 

accumulés via la migration, mais aussi politiques. La diaspora se mobilise ainsi fortement dans 

certains États africains, en Guinée, au Sénégal et au Congo. Le Sénégal a initié la possibilité de 

considérer la diaspora comme une quinzième région du pays, afin de représenter politiquement la 

diaspora sélégalaise. 

 

Enfin, Mme Fanon Mendès-France a invité l’auditoire à relativiser le rôle de la diaspora dans le 

développement de l’Afrique. Très souvent on intime à la diaspora d’exporter dans son pays 

d’origine la production des pays d’où ils viennent. Or selon Mme Fanon Mendès-France, il faudrait 

plutôt leur permettre de construire des projets en les adaptant au modèle Africain, en réalisant une 

synthèse du Nord et du Sud. 

 

 

 

 

 



SDA 13 – Mobilizing the diaspora to build sustainable cities  
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Introduction : 

 

The African diaspora is recognized under the African Union Charter as the sixth region of Africa. 

There are about 350 million Africans in the diaspora around the world. Mobilizing the diaspora to 

contribute to the development of African cities is essential to accelerate the transition to more 

sustainable and smart cities. The role played by the diaspora in driving the development of local 

communities is widely recognized. The diaspora development funding of $ 60 billion per year has 

already exceeded the traditional official development assistance. Diasporas are therefore an 

important source of financing for health, housing, education and trade in Africa, where they play a 

role in poverty alleviation. Beyond payments, the diaspora has a great potential in innovation and 

transfers of skills and technologies. In many African countries, the diaspora entrepreneurs develop 

innovative solutions tailored to the needs of the people. Many mobile applications developed by 

Africans in the diaspora contribute to improving living conditions in Africa by bringing public 

services closer to the residents. 

 

This session on diaspora will discuss how remittances can be used for investments in sustainable 

development at the local level. The session is also an opportunity to present the good practices on 

the solutions that can accelerate the transition to smart cities, industrialization and job creation for 

young people and women. 

 

The panel of discussion will meet experts from the African diaspora worldwide, African mayors and 

representatives of African, European and international institutions, notably the African Union, the 

African Development Bank, the European Commission and the UN Organization for Industry and 

Development. 

 

Objectives: 

 

- Provide a platform for sharing experiences, networking and benchmarking so as to provide 

concrete suggestions on how to integrate the diaspora into sustainable development. 

- Create synergies between the diaspora and representatives of local authorities in Africa. 

 

Speakers: 

 

- Marie Chantal Uwitonze (Moderator), President of the African Diaspora Network in Europe 

(ADNE) 

- Amzat Boukary-Yabara (Rapporteur), Secretary General of the Pan-African League – UJOMA 

- Dimitri M'foumou-Titi, President of the Association Development of North-South Relations 

(ADRNS) 

- Mireille Fanon Mendès France, Former President of the United Nations Group on Afro-

descendants 

- Yvonne, Zurich 

 

Summary of the conference: 



The session did not really address the issue of the amount of transfers sent by the diaspora, but 

shared experiences. Thus, the main topic of the session was rapprochement of local communities 

and the African diaspora, through different issues such as the living conditions of the Africans in the 

diaspora, often wrongly perceived to be much better than in Africa, or the possibility for Africans in 

the diaspora to contribute through the technology transfers to the development of the continent. 

 

In particular, the rebalancing of the nature of the economic and political relations between the 

former colonizing countries and the colonized countries was addressed, a fundamental for a change 

of perception of the diaspora of its community of origin. The issue of colonial reparations to 

develop a fair and equal political relationship was raised: today the relationship between former 

colonial rulers and the former colonized people still suffers from an unequal equality. 

 

The discussion gradually focused on the issue of returns of talents, which Africa needs to build its 

future. It was stated that numerous educated Africans going abroad accept low-skilled jobs, and that 

it would be better for them to return home to develop it. Actually Africa needs their expertise. 

 

To encourage the return of Africans from the diaspora, several plans have been developed, notably 

protectionism favoring the diaspora in national and local calls for local and national projects, 

whereas as at today it is the large businesses of the North that come to develop infrastructures in 

Africa. It also seems very important for the session to develop and disseminate the idea according to 

which it is the African diasporas that will create the African economy of tomorrow, whereas as at 

today the African national diasporas are to a large extent separated in their host countries, fueling 

the division of Africans abroad 

 

Sustained exchanges with the participants were noted, on a large number of addressed topics:  

- problems pertaining to the return to the country of origin, with an experienced spiritual and 

cultural time-lag: "when we come back, the locals claim we are very European." 

- problems of the local authorities regarding the link to be maintained with the diaspora, how to 

meet their needs, and to see to their well-being. Awareness at the municipal level that the link 

summed up to be just a transfer of money, remains limited. 

- the key challenge of connecting diasporas between themselves, thanks to the digital technology. 

Africa was once scattered, today it is possible to connect the whole world. 

- a mayor of a local government in Burkina Faso spoke about an issue in his local government. The 

latter is in a region with a large number of people from the diaspora, who have reinvested a lot in 

the municipality. However the young people seeing these investments want also to check out. This 

mayor therefore has been trying to moderate the departures of these young people by creating 

projects to promote the creation of economic opportunities. 

 

Interventions : 

 

Ms. Yvonne, from Zurich, works with a local political party on migrant issues in Switzerland. 

Switzerland welcomes many asylum seekers each year, following its integration since 2016 into the 

Shenghen space. Switzerland is therefore trying to convince asylum seekers who have not been 

granted asylum for 7 to 10 years to return to Africa, in the agricultural cities of Senegal and 

Tanzania. The asylum seekers are thus invited to build a new life without danger for their return to 

Africa. This model, according to Ms. Yvonne, could allow a number of Afro-descendants to return 

to their home continent, and contribute to building it out of a concern for a sustainable development. 

  

Dimitri M'Foumou-Titi in her presentation, was interested in the issue of African migration through 

the question: how to keep youth on the continent? He cited a study by the World Bank estimating 

that 20 million jobs a year should be created in Africa to maintain the youth on the continent. 

 



Amzat Boukary-Yabara presented his work of an historian on the issue of cities and living 

conditions of Africans in Africa and in the diaspora, noting that by and large the African population 

of the diaspora do not live better than the population that remained on the continent. This diaspora 

is thus generally relegated to the most marginalized neighborhoods of international cities, and is the 

one that benefits the least from public policies. 

 

He advocated the internationalization of political processes at the African local level, and support 

for activism in the host countries and in the countries of origin. He cited the case of Montreuil, the 

second largest city in Mali after Bamako, where his organization was able to organize a political 

campaign aimed at the municipal election of a city in Mali. This contributed to the political 

rapprochement of African local communities with their diaspora, facing common problems. 

 

Finally, Mr. Boukary-Yabara insisted on the need to decolonize, particularly African urban heritage 

as well as North-South relations. It is generally admitted that it is the North which invests in the 

South. But the diaspora is now recognized as the first real investor in Africa. He also spoke about 

the need to decolonize the forms of empathy.  

 

Mireille Fanon Mendès-France wanted to deconstruct the positive vision of the diaspora. She spoke 

of the "vision of Epinal" conveyed by the communities of the countries of origin, which idealize the 

living conditions of the diaspora. The diaspora would be thus charged with a fantasy around which 

the future of Africa could be built, notably the future of African cities. Whereas this diaspora is 

often kept in the peripheral and dilapidated neighborhoods of cities. It does not live also well 

economically, and often has access to jobs unrelated to the education of these people, and is subject 

to a significant structural racism. She concluded therefore that the life of the African diasporas can 

be compared to the one of the era of the slave trade and colonialism. The current treatment of 

migrants is to be perceived through this prism. She therefore invited us not to over-idealize the 

diaspora. 

 

Furthermore, Ms. Fanon Mendès-France also discussd the case of afro-descendants returning to 

Africa, to settle permanently on the African continent. They do not only have economic projects, for 

the development of a trade or an industry thanks to funds accumulated via migration, as well as 

policies. The diaspora is strongly mobilized in some African states: e.g. Guinea, Senegal and Congo. 

Senegal initiated the possibility of considering the diaspora as a fifteenth region of the country, in 

order to represent politically the Senegalese diaspora. 

 

Finally, Ms. Fanon Mendès-France invited the audience to relativize the role of the diaspora in the 

development of Africa. Very often the diaspora is invited to export to its country of origin the 

production of the countries from which they come. However according to Ms. Fanon Mendès-

France, they should instead be helped to build projects by adapting them to the African model, by 

synthesizing the North and South. 

 

 


