
 

 
Financé par l'Union européenne  Mis en œuvre par l'ICMPD 

 
1 

 

 

 

 

1ER APPEL À REQUÊTE DE SOUTIEN DE LA PART DES 

PROFESSIONNELS ISSUS DE LA DIASPORA 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES 

 

 

 

 
 

Informations générales  

Date limite : 16 novembre 2020, 23h59 CET 

Information aux candidats retenus : décembre 2020 

Secteurs prioritaires : numérisation, éducation, 

entrepreneuriat, environnement, santé 

Candidats éligibles :  

 Autorités locales1/centrales des pays partenaires en 

Afrique, en Asie, dans les pays du voisinage de 

l’Union européenne, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, ainsi que dans le Pacifique2 

 Organisations régionales 

Période de mise en œuvre : 2021-2022 

 

 

                                                           
1 A condition que les requêtes présentées par les autorités locales soient coordonnées avec le niveau central. 
2 Les pays et territoires d'outre-mer et les pays en voie d’adhésion ne sont pas éligibles. 

Dans ce document   
 
 Vue d'ensemble 

 Qui peut introduire une 

demande ? 

 Secteurs prioritaires  

 Soutien éligible 

 Soutien non éligible 

 Processus et critères de 

sélection 

 Présentation de la demande 

 Contact 

 Annexe : Formulaire de 

requête 

 

Les autorités des pays partenaires sont invitées à soumettre des requêtes de 

soutien de la part de professionnels issus de leur diaspora basés en Europe ou 

dans un autre pays partenaire. Ce soutien sera fourni à travers des affectations 

de développement à court terme dans les domaines de la numérisation, de 

l'éducation, de l'entrepreneuriat, de l'environnement et de la santé. 
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Vue d'ensemble  

Premier projet financé par l'Union européenne (UE) à adopter une approche globale en matière 

d’engagement de la diaspora pour le développement, la Facilité mondiale de l’Union européenne 

pour la Diaspora (EUDiF) 2019-2022 vise à renforcer la collaboration et l'engagement entre les 

organisations de la diaspora, les pays d'origine et l'UE. 

Le volet “Professionels Issus de la Diaspora pour le Développement” de l’EUDiF est un mécanisme de 

transfert de capital humain à petite échelle qui fonctionne à travers des affectations virtuelles 

et/ou sur site à court terme.3 Ce mécanisme d'expertise de la diaspora vise à tirer le meilleur parti 

du savoir-faire, de l'origine et des connexions transnationales, ainsi que de l'enthousiasme des 

professionnels issus de la diaspora désireux de mettre leurs compétences et leur expérience au 

service de projets de développement dans leur pays d'origine. 

Dans ce contexte, les professionnels issus de la diaspora des pays partenaires sont encouragés à 

s'inscrire dès que possible sur la liste d'experts de l'EUDiF.  

Grâce à ce mécanisme de portée mondiale axé sur la demande, l'EUDiF aspire à : 

 Tester les approches, les intérêts et la faisabilité en matière de transfert du capital humain de 

la diaspora dans le domaine du développement ; 

 Encourager la circulation des compétences entre l'Europe et les pays d’origine ainsi qu'au 

niveau intra-régional. 

 

Qui peut soumettre une demande ? 

 Autorités locales4/centrales des pays partenaires en Afrique, en Asie, dans les pays du 

voisinage de l’Union européenne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que dans le 

Pacifique5 

 Organisations régionales  

 

  

                                                           
3 Compte tenu de la situation actuelle causée par la pandémie de coronavirus au niveau mondial, les opportunités de 
transfert virtuel et à distance du capital humain seront favorisées. 
4 À condition que les requêtes présentées par les autorités locales soient coordonnées avec le niveau central. 
5 Les pays et territoires d'outre-mer et les pays en voie d’adhésion ne sont pas éligibles. 

http://www.diasporafordevelopment.eu/
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
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Secteurs prioritaires 

L'EUDiF se concentre sur des projets de développement dans des secteurs où les diasporas sont des 

agents de changement appropriés et où : i) l'expertise et l'expérience des diasporas sont manifestes 

; ii) la fuite des cerveaux est particulièrement élevée ; iii) les programmes de transfert de capital 

humain à court terme peuvent être bénéfiques. 

Les autorités requérantes sont encouragées à prendre en considération la liste (non exhaustive) de 

secteurs et sous-secteurs prioritaires suivante : 

Secteurs Sous-secteurs possibles 

Numérisation 
 Santé en ligne 

 Enseignement à distance  

 Commerce électronique 

 Gouvernance électronique 

 Gestion de l'information 

 Finance numérique 

Santé 
 Développement des services de santé et de la formation  

 Formulation de la politique des systèmes de santé 

 Préparation aux crises sanitaires d'urgence 

Éducation 
 Création de programmes d'études  

 Soutien aux projets de recherche  

 Enseignement des cours de niveau supérieur  

 Formation technique et professionnelle 

Environnement et 

changement 

climatique 

 Initiatives écologiques 

 Atténuation du changement climatique et adaptation 

 Travail humanitaire de la diaspora 

Entrepreneuriat 
 Création de petites et moyennes entreprises 

 Nouvelles technologies 

 Jeunes entrepreneurs 

 Entrepreneuriat féminin 

 Tourisme patrimonial et de la diaspora 

 

Dans tous les secteurs susmentionnés, une attention particulière sera accordée aux demandes 

promouvant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ainsi que les opportunités pour la 

jeunesse. 

Afin de répondre aux besoins et priorités réels des pays partenaires et de garantir une approche sur 

mesure, l'équipe EUDiF examinera également les demandes portant sur d'autres secteurs de 

développement.  
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Types de soutien éligible (liste non exhaustive) 

Activités principales de transfert de 

connaissances 

Affectations dans les institutions 

d'accueil 

 Formation de formateurs dans le pays 

d’origine 

 Activités spécifiques : 

  Séminaires/ateliers 

  Mentorat et coaching  

  Sessions de formation et d'échange 

d'informations 

 

 Assistance à la rédaction de documents 

stratégiques et politiques tels que des lois, 

stratégies, procédures opérationnellesnormalisées, 

recommandations, plans d'action, programmes, 

etc. 

 Soutien à l'élaboration d'outils pratiques tels que 

des manuels, programmes d'études, guides et 

méthodologies  

 Évaluations des lacunes et des besoins, y compris 

l'évaluation des structures institutionnelles et les 

études de faisabilité 

 Soutien au développement de campagnes 

d'information et de sensibilisation 

 Exercices de collecte et de partage des données 

 

Soutien non éligible : équipement, subventions, soutien matériel pour les installations, soutien 

au développement des capacités couvert par le laboratoire de développement des capacités de 

l'EUDiF.  

 

Processus et critères de sélection 

L'équipe EUDiF, en coopération avec la DG DEVCO et après consultation des parties prenantes 

concernées, sélectionnera un nombre limité de demandes en veillant à respecter un équilibre 

thématique et géographique. 

Le processus de sélection sera composé comme suit :  

Étape 1 

Test d'éligibilité 

Étape 2 

Évaluation de la demande 

1. Éligibilité de l'autorité requérante 

2. Éligibilité de la proposition (c'est-à-dire 

soumise conformément aux instructions et 

au moyen du formulaire fourni)  

Système de notation pondérée basé sur des critères 

de sélection, comme décrit dans le tableau ci-

dessous 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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Les demandes éligibles seront évaluées en fonction de cinq critères.  

Pertinence Faisabilité Transfert de 

capital 

humain 

Durabilité Appropriation 

(max. 20 points) 

Justification du 

besoin, qui doit 

être conforme aux 

priorités du 

demandeur et à 

celles du secteur 

ciblé dans le pays. 

(max. 20 points) 

Justification du 

fait que la 

demande peut 

être satisfaite 

dans le délai 

proposé, les 

moyens 

disponibles et le 

contexte local. 

(max. 20 points) 

Démonstration 

que l'expertise de 

la diaspora a une 

valeur ajoutée et 

que le transfert de 

capital humain est 

central. 

(max. 20 points) 

Démonstration de 

la capacité à 

apporter et à 

maintenir des 

résultats à long 

terme. 

(max. 20 points) 

Démonstration de 

l'engagement de 

l'autorité 

requérante à 

conduire le 

processus. 

 

Soumission des demandes 

Les partenaires intéressés doivent soumettre leur candidature via le site web de l'EUDiF en cliquant 

sur le bouton "Request" (Demande) pour générer le formulaire en ligne. 

Une version pratique du formulaire de requête est annexée au présent document. Elle comprend 

toutes les questions du formulaire en ligne, à savoir : les coordonnées du contact et le résumé de la 

requête, les détails de la requête (y compris les objectifs, activités et résultats) et une analyse des 

critères de sélection.  

Pour préparer votre requête, nous vous recommandons d'utiliser le formulaire de pratique ci-

dessous. Une fois que vous êtes satisfait de votre formulaire, vous pouvez le soumettre en ligne. 

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de commencer une demande en ligne et de la modifier 

ultérieurement. Nous vous recommandons vivement de préparer la demande à l'avance. Seules les 

demandes reçues via le formulaire en ligne seront prises en considération. Chaque institution 

requérante ne peut soumettre qu’une seule requête. 

L’EUDiF accepte les demandes en anglais, français, espagnol, russe ou arabe. 

Lors du processus de sélection, les critères décrits ci-dessus seront strictement appliqués. Les 

candidats sont donc encouragés à remplir la demande de manière claire et détaillée. 

Tous les requérants recevront une réponse du système automatisé leur confirmant la réception de 

la demande. 

L’EUDiF traitera toute donnée personnelle conformément au règlement général de l'UE sur la 

protection des données.  

https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Contact 

Si vous rencontrez un problème lors de la soumission de votre demande en ligne, veuillez contacter 

l'équipe du projet à l'adresse EU-diaspora@icmpd.org.   

Pour plus d'informations et pour rester au courant des activités et des services de l'EUDiF : 

 Visitez le site web de l'EUDiF  

 Inscrivez-vous à la lettre d'information EUDiF 

 Suivez l'EUDiF sur Twitter 

 

 

mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU


Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

1ER APPEL À REQUÊTE DE SOUTIEN 
DE LA PART DES PROFESSIONNELS 
ISSUS DE LA DIASPORA

Formulaire De Requête
Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement

Note : Ce formulaire de requête est destiné à vous aider à préparer votre formulaire pour soumis-
sion d’une requête en ligne. 

Toutes les requêtes doivent être soumises en ligne via le site web de l’EUDiF. Si vous 
rencontrez un problème lors de la soumission de votre requête en ligne, veuillez contacter 
l’équipe du pro-jet à l’adresse suivante : EU-diaspora@icmpd.org.

* Champ obligatoire

I. Coordonnées de l’institution requérante

1.1   Nom de l’institution : *

1.2  Type d’institution : *

Autorité publique centrale d’un pays partenaire 

Autorité publique locale d’un pays partenaire  

Organisation régionale 



Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

Digitalisation 

Éducation

Entrepreneuriat 

1.3   Brève description de l’institution *

Jusqu’à 1000 caractères 

1.4   Date de création de l’institution : *

1.5   Adresse : *

1.6   Téléphone : *

1.7   Email : *

1.8  Site web :

Personne de contact :

1.9   Nom : *

1.10 Intitulé de poste : *

1.11  Téléphone : *

1.12 Email : *

II. Résumé de la requête

2.1   Pour quel secteur d’expertise demandez-vous un soutien ? *

Environnement

Santé 

Autre. Veuillez préciser :



Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

2.2   Veuillez préciser la région de mise en œuvre ? *

2.3   Résumé de la requête. *

Pour les sections 3 et 4, veuillez prêter une attention particulière aux “Lignes directrices pour la 
présentation des requêtes”.

III. Détails de la demande

3.1   Quel type de soutien est nécessaire ? Veuillez préciser si l’aide peut être fournie à distance si les 
déplacements sur place s’avèrent impossibles. *

3.2  Définissez les objectifs clés et spécifiques de la demande. *

3.3   Quels sont les résultats attendus de la demande à court, moyen et long terme ? *

Jusqu’à 2000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 

Jusqu’à 1000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 



Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

3.4 Définissez le(s) groupe(s) cible(s), le(s) secteur(s) et le(s) sous-secteur(s) qui seront visés et/ou 
bénéficieront de la requête. *

3.5  Décrivez la séquence de tâches et d’activités suggérées, y compris le délai estimé de la requête. *

3.6  Décrivez les rôles de l’institution requérante et du ou des professionnels issus de la diaspora 
dans la requête. *

3.7   Quels sont les défis que vous prévoyez ? *

Jusqu’à 1000 caractères 

Jusqu’à 1000 caractères 

Jusqu’à 1000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 



Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

IV. Critères de sélection

Pertinence 

4.1   Quels sont les besoins auxquels la requête répondra ? Fournissez une analyse solide des besoins. 
Expliquez pourquoi la ou les question(s) a(ont) été choisie(s) par rapport à d’autres et comment 
la requête s’inscrit dans le cadre du mandat et des priorités sectorielles de votre institution. *

Faisabilité

4.2  Évaluer la faisabilité de la requête proposée en tenant compte du calendrier, des moyens et du 
contexte local. *

Transfert de capital humain

4.3  Expliquez en quoi cette requête apporterait une valeur ajoutée à votre institution et au secteur 
ciblé, et en quoi le transfert de capital humain de la diaspora est au cœur de cette requête. *

Jusqu’à 2000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 



Professionnels Issus De La Diaspora Pour Le Développement
Formulaire De Requête

Durabilité 

4.4  Décrivez les aspects de la requête qui garantissent sa viabilité à long terme. Expliquez comment 
votre institution assurera la pérennité des résultats au-delà de la durée de vie du projet. *

Appropriation

4.5  Expliquez comment votre institution permettra et soutiendra (soutien matériel et non matériel) 
le déploiement du ou des professionnels issus de la diaspora et comment votre institution con-
duira le processus de déploiement. *

V. Informations complémentaires

5.1   Avez-vous un professionnel issu de votre diaspora en tête pour cette mission ? *

Oui

Non

Si OUI, veuillez donner des détails ici.

Jusqu’à 2000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 

Up to 1000 characters
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5.2  Votre institution a-t-elle déjà travaillé avec un professionnel issu de votre diaspora dans le passé ? 
Veuillez fournir des détails (facultatif)

5.3  Remarques complémentaires (facultatif)

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à EUDiF. Bonne chance avec votre requête !

Si vous avez des questions concernant le formulaire de demande ou le « professionnels issus de la 
diaspora pour le développement » en général, veuillez contacter EU-diaspora@icmpd.org.

Jusqu’à 1000 caractères 

Jusqu’à 2000 caractères 
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