
 

 

   

L’Union des Communautés Égyptiennes en europe 
L’Union des communautés égyptiennes en 
Europe, l’initiative de l’Association des 
égyptiens en Suisse, a été fondée à Genève, le 
12 juin 2011 lors d’une conférence inaugurale 
à laquelle ont participé des dirigeants de 
communautés égyptiennes de toute l’Europe. 
L’Union a pour but d’améliorer la 
coopération et les échanges entre les diverses 
associations d’égyptiens en Europe. Cet 
organe est conçu comme un modèle 
d’interaction démocratique entre les  
membres  visant à faciliter la coopération 
entre les communautés d’expatriés égyptiens. 
L’Union sert à (i) créer un lien entre les 
égyptiens résidant à l’étranger  et les 
institutions clés en Égypte tout en mettant 
l’accent sur le droit d’adhésion de tous les 
égyptiens sans distinction aucune fondée 
notamment sur la religion les opinions  
politiques ou l’appartenance à un groupe 
ethnique ; (ii) établir des opportunités 
uniques pour les égyptiens résidant à 
l’étranger afin de soutenir l’Égypte de façon 
pratique et constructive sur le long terme; 
(iii) établir de nouveaux liens culturels 
notamment par un discours honnête et 
respectueux sur les récents développements 
ayant eu lieu en Égypte. 
 

Quatre années après sa création, l’Union a,  
organisé cinq conférences générales dont la 
première fut la conférence inaugurale. La 
seconde conférence a eu lieu à Paris en 2012 ; 
la troisième à Gutenberg en 2013 ; la 
quatrième à Belfast en 2014 ; et la cinquième 
à Genève le 14 mars 2015. 
 

Lors de la cinquième conférence, le président 
de l’Union, Mr Ibrahim Abu al-Rous de 

l’Espagne, a parlé des efforts qu’il déploie de 
façon continue pour communiquer avec le 
Parlement européen afin de soutenir le 
développement de politiques, dans l’intérêt 
commun de l’Égypte et des égyptiens résidant 
à l’étranger. Il a été également décidé en 
2015 de mettre en œuvre le ‘Feast Clothes 
Project’ – originellement mis en œuvre en 
Angleterre en 2014 par Mostafa Rajab – au 
sein des associations membres de l’Union. Le 
projet vise à recueillir des vêtements pour les 
personnes dans le besoin le jour de la fête de 
l’Aïd. Cette initiative profite de coûts 
minimaux de transport et de distribution 
grâce au partenariat établit avec Egypt Air et 
une ONG locale Egyptienne. Il a été aussi 
convenu de soutenir le ‘Projet de Pêches’ ; un 
projet lancé par le gouvernement et qui vise à  
aider et soutenir les égyptiens à l’étranger en 
leur faisant bénéficier des opportunités 
d’investissement et de commercialisation des 
produits.  
 

Le 15 mai 2014, les membres de l’Union ont 
eu l’honneur de rencontrer le général Abdel-
Fattah El-Sisi. Cette réunion a permis aux 
membres d’intégrer la vision de l’Union sur 
des questions nationales mais aussi  de 
connaître la ligne de conduite du président 
sur le long terme. 
 

L’Union a travaillé sur de nombreux sujets en 
collaboration avec le Ministère égyptien de la 
main-d’œuvre et de l’émigration. 
Récemment, l’Union a contribué à 
l’organisation d’un camp de vacances en 
Égypte pour les égyptiens issus de la seconde 
génération. L’évènement a rassemblé 105 
égyptiens venus de l’Europe et des États-Unis 
pour un séjour de deux semaines comprenant 

des visites culturelles à Louxor, à Assouan et 
au Canal de Suez, ainsi que du bénévolat dans 
des réserves naturelles de la Haute Égypte. 
 

En février 2014, l’Union a financièrement et 
techniquement soutenu la mise en place d’une 
téléphonie IP entre les bureaux du Ministère 
et les communautés égyptiennes en Europe. 
L’Union organise également des 
visioconférences régulières et des réunions 
annuelles entre ses associations membres et le 
Ministère afin de débattre des sujets propres à 
l’Égypte et aux égyptiens résidant à 
l’étranger. 
 

L’Union ne se concentre pas uniquement sur 
des aspects commerciaux et financiers mais 
s’engage également sur le développement de 
liens culturels entre ses communautés 
membres. Ces dernières années, deux 
tournois de football et des activités sociales 
ont été organisés à Paris et à Genève 
rassemblant de nombreux membres de  
diverses associations.  

 
Membres de l’Union réunis avec général 
El-Sisi 
 
Pour plus d’information, contactez: 
Ashraf Ibrahim at ashrafibrahim@aees.ch    
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décédé lors du naufrage. 
 

La base de données contient notamment un large éventail 
de profils d’artistes, dont, la soprano libano-mexicaine 
Olivia Gorra, née au Mexique ; Munir Nellmeldin, 
chorégraphe et danseur de Dabké en l’Argentine ; Sid 
Chidiac, peintre en Australie ; Souraya Umewaka, 
réalisatrice au Japon ; et Dr. Raouf Rifai, peintre  en 
France.  
 

LERC continue à rassembler des données sur les 
personnalités libanaises dans le monde et effectue 
régulièrement des mises à jour des profils déjà présents 
dans la base de données. Il est prévu d’étendre d’avantage 
la base de données. 
 

Pour plus d’information, contactez : 
Jasmin Lilian Diab au Centre de recherches sur 
l’émigration libanaise – lerc@ndu.edu.le 
 

     
 

 
 
Photo du haut : réplique du Titanic présenté au Lebanese 
Migration Nucleus Museum au NDU en commémoration des 
libanais décédés sur le Titanic. 
 
Photo du bas : La soprano libano-mexicaine Olivia Gorra sur 
scène. 
 
 
 
 
 
 

 

Annonces 

 
29 mai : La Banque mondiale et le 

Centre pour l’intégration en 

méditerranée (CMI) seront les hôtes 

d’une conférence sur « La mobilisation 

de la diaspora MENA pour l’intégration, 

l’investissement et le transfert des 

connaissances au niveau international » 

à Marseille, en France. L’évènement 

réunira des dirigeants d’associations de 

diasporas, des conseillers politiques 

ainsi que d’autres acteurs pertinents. 

2 juin : L’OIM sera l’hôte d’une 

conférence intitulée « Migrations et 

développement : diaspora en action » à 

la Haye, au Pays-Bas. L’évènement 

réunira des experts en politique, des 

dirigeants d’associations de diasporas et 

des participants du programme, Retour 

temporaire des ressortissants qualifiés 

mis en œuvre par  l’OIM dans les pays 

cibles (comprenant le Soudan, le Maroc 

et la Somalie). Les participants 

échangeront leurs idées et leurs 

expériences, en vue d’établir des 

recommandations pour de futures 

collaborations. 

Le Centre de recherche sur l’émigration 
libanaise est un centre de recherche 
académique de la faculté de droit et sciences 
politiques de l’Université Notre-Dame de 
Louaizé (NDU). Etablis en 2003, c’est le 
premier centre dans le monde spécifiquement 
dédié à l’étude de l’émigration libanaise, et  
qui est maintenant l’administrateur de la base 
de données d’archivage de l’émigration 
libanaise (LEAD),  concernant la migration 
du, au et à travers le Liban avec plus de 60 
000 articles  répertoriés, un chiffre en 
constante augmentation. 
 

Cette base de données est un instrument 
électronique consultable, conçu afin de 
dresser le profil des individus renommés dans 
leur domaine à travers le monde. Les entrées 
couvrent un large éventail de domaines tels 
que  les investisseurs, les célébrités, et les 
philanthropes – ayant tous des origines 
libanaises  
 

LEAD s’est servi de différentes sources 
provenant des registres publics afin de 
documenter la base de données qui, en plus de 
dresser le profil des individus, contient des 
informations sur les entreprises, institutions, 
associations, clubs, organisations et 
institutions religieuses libanaises dans le 
monde. 
 

La base de données a été utilisée par les 
médias et divers institutions locales, ou 
internationales  (telles que  BBC, Al-Jazeera, 
PNUD, Relief International, le Ministère des 
Affaires étrangères libanais et des Emigrants). 
Des chercheurs  ont également utilisé les 
données afin de trouver des experts dans des 
domaines spécifiques, des individus à 
consulter ou interroger, ou des financements 
pour les projets locaux à travers le Liban. 
 

Parmi les profils  établis on trouve le  Dr 
Josyann Abisaab, libanaise, actuellement 
médecin urgentiste à l’Hôpital Presbytérien 
de New York et membre du corps enseignant 
de Weill Cornell Medical College à New 
York. Elle est également membre du Comité 
International Libanais du Titanic et de la 
Société Internationale du Titanic, un intérêt 
motivé par une histoire familiale et 
personnelle puisque son grand-père  est 

 Base de donnée de recensement 

des libanais de l’extérieur : Une 

première  

Soumettre au 

prochain numéro 
 

Soumissions acceptées pour les 
sections suivantes : 
 
Mise en valeur d’un groupe de diaspora 

 Cette section, visant à mettre en 

valeur un groupe d’expatriés, se 

trouve sur la page 1. 

Projet remarquable 

 Êtes-vous ou votre organisation 

chargé d’un projet dans la région 

MENA que vous aimeriez 

publier ? 

Success Story d’expatrié 

 L’article page 3 vise à mettre 

l’accent sur un membre actif de 

la communauté d’expatrié de la 

région MENA.  

Annonces  

 Tenez nous informé de futures 

conférences, ateliers, 

évènements, appels à 

propositions etc. 

 

Le prochain bulletin sera publié à la fin 
du mois de juillet. Pour plus 
d’information, veuillez contacter 
iommenanews@iom.int. 
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Wael Al-Delaimy, professeur agrégé d’épidémiologie à 
l’Université de Californie à San Diego, parle de SASTA. 
 

 
Quel est le rôle de SASTA? 
 

La Société pour l’avancement de la science et 
technologie dans le monde arabe (SASTA) a 
été créée pour répondre au besoin 
d’expertise indépendante concernant la 
recherche et le milieu universitaire dans les 
domaines de la science, de l’ingénierie et de 
la technologie dans le monde arabe. 
 

D’après les rapports de l’OCDE, les 
expatriés arabes sont classés parmi les 
communautés d’expatriés les plus qualifiés.  
Les scientifiques arabes se sont installés dans 
des pays développés et y ont acquis une 
reconnaissance équivalente à celle de leurs 
homologues originaires de ces pays ; 
cependant, l’expertise ainsi que l’expérience 
obtenues par les expatriés ne sont pas 
entièrement exploitées à l’avantage de la 
région MENA.  
 

SASTA a choisit une approche régionale et 
ses expatriés membres aspirent à travailler 
au-delà des divergences politiques au sein de 
la région. Par manque de ressources, toutes 
les activités sont volontaires et notamment 
réalisées par le conseil et ses membres. Les 
membres sont nommés par les membres 
actuels en fonction de leur réussite 
académique ainsi que leur intérêt pour aider 
la région. 
 

Quand est-ce que SASTA a été initié ?     
 

L’idée de SASTA a commencé à se former 
lorsque les scientifiques arabes expatriés ont 
été invités à une conférence à Doha en 2007 
puis a été entièrement formée, à son état 
actuel, lorsque le Forum économique 

mondial a sélectionné vingt scientifiques pour 
participer à la réunion du Moyen-Orient et 
Afrique du Nord en Jordanie en 2009. Parmi les 
scientifiques présents, plusieurs se sont 
rassemblés et ont créé la SASTA, enregistrée en 
tant qu’organisation à but non lucratif en 2010. 
De nombreux scientifiques et académiciens 
s’engagent individuellement et collaborent mais 
rien n’était coordonné en tant qu’organisation 
avant la SASTA.  
 

Quelles sont les réalisations majeures de SASTA depuis 
sa création ? 
 

L’une des premières initiatives de SASTA a été 
d’organiser la première conférence des 
expatriés arabes en collaboration avec la Ligue 
des États arabes en 2012. Le Secrétaire General 
de la Ligue, les Ministres égyptiens de 
l’Éducation Supérieure et de la Recherche 
Scientifique ainsi que des cadres d’expatriés 
scientifiques et organisations régionales ont 
assisté à cette conférence. Cette dernière 
reposait sur trois axes  prioritaires : la santé 
(avec l’accent sur les produits naturels), 
l’énergie (particulièrement l’énergie solaire), et 
la technologie de l’information et de 
l’informatique (avec l’accent sur la technologie 
de la santé). Ces projets sont toujours en attente 
de financement afin de les lancer dans la région. 
 

En plus d’encourager les échanges entre 
professionnels, SASTA a mis au point un 
Manuel à l’usage des arabes diplômés  sur 
comment accéder à l’éducation supérieure dans 
les pays développés. Des membres de la société 
ont également visité de nombreuses universités 
en Égypte, en Arabie Saoudite, en Jordanie, au 
Maroc et au Qatar  en ayant comme objectif 
d’explorer les opportunités de collaboration et 
de contribution au développement de celles-ci. 
Les autres activités de SASTA dans la région 
consistent à parrainer des jeunes scientifiques, 
apporter  un soutien à des universités à travers 
des consultations et  de demandes de 
subventions, de même la promotion 
d’associations professionnelles dans la région, 
(par exemple la section de l’Organisation 
internationale de recherche sur le cerveau dans 
la région MENA. SASTA a également contribué 
aux efforts du département d’État des États 
Unis afin de développer des initiatives pour la 
région arabe, comprenant le ‘Open Book 
Project’ visant à rendre les livres et ressources 
pédagogiques plus accessibles. 

NOUVEAU À L’OIM 

L’intérêt continu de la part de nombreux 

gouvernements pour les Migrations et 

Développement et l’engagement des 

diasporas a entrainé une forte demande 

de formation sur le sujet. En l’occurrence 

ces formations se sont basées sur les 

manuels pertinents de formation de 

l’OIM, qui ont été développés puis 

complétés en 2014. L’OIM a organisé un 

atelier de formation destiné aux  

fonctionnaires et autres partis concernés 

en Irak (à Irbil), au Liban, au Maroc et 

en Tunisie  entre février et mars 2015. 

Ces formations ont accru les 

connaissances et les capacités des 

participants à pouvoir efficacement 

identifier les liens entre les migrations et 

le développement et s’engager avec les 

associations de diasporas arabes. 

 

L’OIM a signé des accords avec le 

Ministère du Travail des Émirats Arabes 

Unis ainsi qu’avec le Ministère des 

Affaires Sociales et du Travail du Kuwait 

afin de soutenir deux projets de grande-

envergures de recherche et de 

renforcement des capacités. Ces projets 

visent à construire les savoir et capacité 

des gouvernements en vue de gérer 

efficacement les migrations de la main-

d’œuvre ; cela signifie lutter contre les 

pratiques non éthiques au sein des 

réseaux internationaux de recrutement de 

travailleurs, y compris venir en aide aux 

victimes de la traite des êtres humains. 

 

L’OIM a accru ses efforts en Libye pour 

venir en aide aux migrants en détresse à 

travers des évacuations et des retours. 

Le 6 mars, l’OIM a assuré un vol 

d’évacuation de 138 Sénégalais en 

détresse en plus des 133 autres déjà 

évacués le 27 février.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Connectez-vous avec nous sur nos réseaux 

sociaux : 

 

 
Les membres de SASTA réunis avec le 
Secrétaire General de la Ligue des États arabes à 
l’occasion de la première conférence des 
expatriés arabes. 
 

Pour plus d’information visitez 
www.sastaworld.com, ou contactez: 

Dr. Al-Delaimy sur: wdelaimy@gmail.com   

Sasta – reliant les communautés 

À travers le globe  
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