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DiasporaVote! une initiative citoyenne qui boscule les normes européennes !

ADYFE donne une formation à 10 jeunes leaders de la diaspora africaine,
et ainsi lance son programme de sensibilisation : #DiasporaVote!.
African Diaspora Youth Forum in Europe, dans son vœu de valorisation du potentiel de la diaspora
africaine européenne, lance un programme lié à la représentation politique de la jeunesse de cette
diaspora. Les 6 et 7 décembres, 10 jeunes leaders afrodescendants belges et français de 20 à 30 ans
ont suivi une formation détaillée concernant l’Union Européenne, marquant ainsi le point de départ
d’une initiative citoyenne de grande ampleur, intitulée #DiasporaVote.

Les élections Européennes arrivent et l’African Diaspora Youth Forum in Europe (ADYFE),
s’est posé la question du vote des Afro-européens/Afro-descendants. Force est de constater
que lors des dernières élections européennes, le taux de participation était au plus bas, avec
42,61% d’électeurs s’étant déplacé aux urnes. Pire encore, la participation des jeunes a
culminé à 28%.
Le désintérêt politique actuel est un signal d’alarme. Il est nécessaire de rétablir
l’engagement politique au vu de la faiblesse de la participation aux élections. Celles à venir
en Europe constituent une formidable opportunité de changer le statu quo politique. Une
amélioration est possible par des politiques plus ciblées et plus justes si la diaspora vote, ce
pourquoi elle doit être correctement informée. De cette réflexion découle #DiasporaVote!
L'objectif de #DiasporaVote! est de sensibiliser les Européens de la diaspora Africaine aux
élections européennes. En leur offrant les outils pour comprendre la machine européenne,
nous les armons et les encourageons à s’impliquer dans l’Union Européenne d’aujourd’hui
et de demain.
La première activité s’est tenue du 6 décembre au 8 décembre
2018. Nos jeunes leaders français et belges issus de la diaspora
africaine ont bénéficié à Bruxelles d'une visite du Parlement
européen en Belgique, ont rencontré des représentants de la
Commission Européenne et Conseil de l'Union Européenne,
notamment Maria Arena, eurodéputée belge, et Gerolf Falter,
chef du Bureau du Parlement Européen en Belgique, Irène
Hvass chargée politique des affaires extérieur européennes

« C’était très bien
organisé, j’étais bluffée.
Nos journées étaient
bien remplies. »
Tracy MIKA

ainsi que Elisabeth Keneza UNHUMAN Fellow. Ils ont également eu une formation
spécifique sur les élections et les institutions européennes, et leur impact au niveau local,
ainsi que sur les techniques de communication inhérentes à un projet de telle ampleur.
Ces jeunes ont complimenté le projet et son organisation, en ce que celui-ci leur a donné la
détermination nécessaire pour se battre pour leurs droits.
« Après la visite du
Parlement, on en
ressort avec plus de
connaissances et
avec la motivation
d’en savoir plus et
d’en faire plus »
Hindou BA

Ils expliquent notamment qu’une fois qu’une compréhension claire
des enjeux européens leur a été fournis, il leur a été plus facile de
comprendre l’importance de promouvoir la diversité au sein des
institutions.
« Mieux comprendre le rôle et le
fonctionnement des institutions
européennes est indispensable pour que
la diversité ne s’arrête pas aux portes de
la politique. La formation dispensée par le
Parlement nous rappelle l’importance du
vote de la Diaspora et va nous permettre
d’œuvrer concrètement pour une
meilleure représentation des personnes
issues de la diversité dans les mandats
électifs européens ! » Dalale BELHOUT

A PROPOS
ADYFE- African Diaspora Youth Forum in Europe est une plateforme d'organisation de
jeunesse de la diaspora Africaine réunissant près de 110 associations à travers 31 pays du
conseil de l'Europe. La raison d’être d'ADYFE est le Développement et la Paix sous toutes
leurs formes.
Cela vise à s’opérer à travers la Jeunesse de la Diaspora Africain selon 3 perspectives
d'action, de construction et de soutien sur l'Entrepreneuriat, l'Employabilité et
l'Engagement civique.
ADYFE est, depuis 2014, un des interlocuteurs principaux consulté sur les politiques et les
échanges de haut niveau ayant trait à la jeunesse dans son ensemble, et particulièrement de
la Diaspora Africaine auprès de l'Union Européenne et l'Union Africaine et leurs différentes
institutions ainsi que de nombreuses agence onusiennes.

#DiaporaVote! est une initiative supportée par le bureau de liaison du Parlement Européen
en Belgique, ADEPT, the European Parliament Anti-racism and Diversity Intergroup (ARDI),
la Senegauloise & ACP DYSS.
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