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>> PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
 
 
 
 
 

En amont :  
RFI - Comment fédérer les diasporas africaines sur le continent ? – 27/04/18 
 
Africapresse - À Paris, le 22 juin 2018 : 1er Grand Forum des diasporas africaines, 
actrices de l’intégration économique – 29/04/18 
 
Africapresse - À Paris, les organisateurs du Forum des diasporas africaines du 22 juin accélèrent 
et mobilisent la société civile – 29/04/18 
 
Africapresse - Khaled Igue, Pdt du Club 2030 Afrique : « Ce forum des diasporas est unique car il 
rend un hommage économique, social et aussi culturel » - 01/05/18 
 
Byzia Africa - Forum des Diasporas Africaines : Les diasporas africaines se donnent rendez-vous 
à Paris – 31/05/18 
 
Le Monde - « Le moment est venu de mettre les diasporas au cœur du co-développement euro-
africain » - 01/06/18 
 
Kassataya - « Le moment est venu de mettre les diasporas au cœur du co-développement euro-
africain » - 05/06/18 
 
Africapresse - Pourquoi « l’Afrique et l’Europe ont besoin de mobiliser leurs diasporas » - 
06/06/18 
 
Aujourd’hui Le Maroc - Coopération Nord-Sud : 1er Forum des diasporas africaines à Paris 
présidé par Emmanuel Macron – 06/06/18 
 
Classe Export - 20 personnalités s’engagent pour une meilleure prise en compte du rôle des 
diasporas Africaines et méditerranéennes dans l’économie Française – 06/06/18 
 
Al wihda - Perspectives pour l’économie mondiale : Afrique subsaharienne, le vent tourne-t-il ? – 
06/06/18 
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La Revue des sciences de gestion - un « job-dating » entre diasporas africaines et entreprises 
françaises – 9/06/18 
 
Africapresse – Portrait I. Berrier –  T. Hemdane – Dian Diallo – Mamadou Cissoko – Karen 
Kaneza – B. Bayed – L. Feliho – K. Igue – S. Abdelkrim – H. Magassa – F. Traore – R. Portella – 
K. Sy – C. Akpama -  
 
CIO mag - Réflexion à l’émergence africaine : les diasporas se donnent rendez-vous à Paris le 22 
juin 2018 – 11/06/18 
 
Le Matin - Un premier forum le 22 juin à Paris – 11/06/18 
 
AfricaRevolution - 22 juin 2018 : les diasporas africaines se rencontrent – 12/06/18 
 
CapCampus - Un Job Dating pour trouver un emploi et faire sa carrière en Afrique – 14/06/18 
 
Africapresse - Tout savoir sur le programme du #FDDA 2018, au Palais des Congrès de Paris, le 
22 juin – 16/06/18 
 
Outremers360 - Le Forum des diasporas africaines, un Forum pour mettre les diasporas au 
centre des relations économiques « Afrique, Méditerranée, Europe » - 16/06/18 
 
Elwatan - Un enjeu politique et économique majeur pour l’hexagone – 18/06/18 
 
AfricanManager - Les diasporas africaines apportent leur pierre à l’édifice – 18/06/18 
 
Akb - Forum des diasporas africaines, le 22 juin à Paris – 19/06/18 
 
Yabiladi - Les diasporas africaines invitées à se réunir le 22 juin au Palais des Congrès de Paris 
 - 19/06/18 
 
Adiac-Congo - Intégration économique: un grand forum va réunir les diasporas africaines à Paris 
– 20/06/18 
 
RFI - Le co-développement Europe-Afrique au menu du Forum des diasporas africaines – 
21/06/18 
 
Opinion Internationale - “Les destins de l’Europe et de l’Afrique sont liés”. Entretien avec Jean-
Louis Guigou, Président de l’IPEMED à la veille du Forum des diasporas africaines – 21/06/18 
 
Afrik.com - Forum des Diasporas Africaine au Palais des Congrès de Paris – 21/06/18 
 
 
 

Jour J : 
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Afrique 7 - Paris accueille le premier Forum de la diaspora africaine – 22/06/18 
 
RFI - Forum des diasporas africaines de France (Afrique Economie) – 22/06/18 
 
RFI - Forum des diasporas à Paris (7 milliards de voisins) – 22/06/18 
 
Homeview Senegal - Paris : Forum des diasporas africaines de France – 22/06/18 
 
 
Journal L’universitaire - Le co-développement Europe-Afrique au menu du forum des diasporas 
africaines – 22/06/18 
 
SunuAfrik - Le co-développement Europe-Afrique au menu du Forum des diasporas africaines – 
22/06/18 
 
Ferloo - Le co-développement Europe-Afrique au menu du Forum des diasporas africaines – 
22/06/18 
 
Sunuker - Le co-développement Europe-Afrique au menu du Forum des diasporas africaines – 
22/06/18 
 
IGFM - Paris : Forum des diasporas africaines de France – 22/06/18 
 
Bamada.net - a l’actif du csdm, le mali à l’honneur à paris lors du forum des diasporas africaines 
– 22/06/18 
 
Africa N1 - FORUM DES DIASPORAS AFRICAINES – 22/06/18 
 
 
 

Post-événement : 
MAP Express - La politique du Maroc à l’égard de sa diaspora mise en relief lors d’un Forum à 
Paris des diasporas africaines et méditerranéennes – 22/06/18 
 
SeneNews TV - Ousmane Tanor Dieng : Des collectivités Territoriales au Forum de La Diaspora 
Africaine – 23/06/18 
 
Liberté Algérie - Des Algériens au Forum des diasporas africaines – 23/06/18 
 
ORTM – JT - Diaspora et investissements : un forum pour connecter les talents (12m35) – 
24/06/18 
 
Mouvement civique du Gabon  - du forum économique des diasporas africaines de paris à plus 
d’intégration intercontinentale! – 24/06/18 
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Africapresse - Karim Allouache, directeur Afrique du Nord et MO de Caceis Bank : « C’est aux 
banques africaines de venir en Europe, à proximité des diasporas ! » - 24/06/18 
 
Africapresse - Amélia Lakrafi, Députée des Français de l’étranger : « Il est possible, en France, de 
réussir en tant que membre de la diaspora africaine ! » - 25/06/18 
 
Africapresse - Léocadie Ebakissé (Talents Awake) : « Pour gagner en visibilité, la diaspora 4.0 
doit s’appuyer sur les réseaux d’influence et valoriser ses réussites » - 24/06/18 
 
VoxAfrique – JT 25 juin 
 
 


