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New Elected Board for Africa-Europe Diaspora Development Platform
Wednesday, 8th November 2017
MAI Building, Rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgium
On 8 November 2017, the Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT) registered in Belgium as a
not-for-profit international association (AISBL), with the aim to ‘improve and enhance the capacity and
impact of the African diaspora organisations that are involved in development activities in Africa’, voted its
first board representing the diaspora across Europe.
The board comprises of experts with longstanding years of experience in the field of diaspora migration and
development within the African diaspora community in Europe.
Khady Sahko Niang, Forum of International Solidarity Organizations resulting from Migrations (President), Alexis
Neuberg, AFRICA RADIO TV (Vice President), Onyekachi Wambu, AFFORD UK (Treasurer), Yera Dembele,
Federation of Franco-African Development Associations (Secretary), Awil Mohamed, African Diaspora Policy
Centre (ADPC), Eyachew Tefera, Institute for African Studies (IAS), Kekeli Kpognon, Foundation for Women's
Health Research and Development (FORWARD), Debbie Ariyo, Africans Unite Against Child Abuse (AFRUCA),
Emmanuel Kamdem (CHIALA), Fatumo Farah, Himilo Relief and Development Association (HIRDA), Ahmed
Bugre, Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSM).
ADEPT’s President, Khady Sahko Niang states that “I am delighted to have been elected to represent an
organisation such as ADEPT in enabling its work beyond our local communities (Europe) and extending and
impacting those projects and ambitions of the diaspora for Africa’s development; and that I was voted to continue
to be a part that process; first as a board member to my current position”.
ADEPT’s outgoing Executive Director, Gibril Faal states that “It is a time for all of us as diasporans to be proud.
ADEPT has made a remarkable step in establishing and registering, in Belgium, a platform that can take forward
the work of its collective membership forward to the table where discussions on promoting the continent can be
heard and applauded. As the founding Director, I look forward to the opportunities the forthcoming years will
bring with Alain Nkurikiye at the helm”.
The ADEPT team in Brussels headed by the new Executive Director, Alain Nkurikiye stated that “I consider it
both an honour and a privilege to be the new executive director of ADEPT. I firmly believe that establishing close
working relations with Africa and its Diaspora will be a key action in realizing the true developmental potential of
Africa. My mission as the new leader is to establish a strong institution in order to build strong social, economic
and political networks. Then use these networks to directly channel wealth, information, innovative ideas,
intellectual capacities, and creative business practices to our mother’s land.”
Alain will lead the platform with his team made up of an Operations Director (Najatte Kaaoiss), Capacity
Development Manager (Kelly Jipe) and Project and Office Administrator (Bora Kamwanya).
Notes to Editors:
1.

ADEPT is a multi-million Euro project funded by the European Union, the Swiss Agency for Development and Cooperation,
GIZ, ICMPD and. Implemented by AFFORD. Its mission is to ‘improve and enhance the capacity and impact of the African
diaspora organisations that are involved in development activities in Africa’.

2.

ADEPT emerged out of the pilot Africa-Europe Platform [AEP] project which ran from 2010 to 2013, as part of the Joint
Africa-EU Strategic Partnership [JASP], agreed at the 2007 Lisbon summit. The ADEPT Transition project ran from July 2014
to Dec 2017, implemented by AFFORD (UK), with funding from the European Commission, Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC), and International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). ADEPT is registered in Belgium
as an AISBL.
The ADEPT aim is pursued through delivery of services to diaspora organisations and individuals in Europe and Africa.
ADEPT will work and engage with 84 countries (28 EU countries, plus Switzerland and Norway, and 54 African
countries). For more information about what ADEPT does, go to: www.adept-platform.org

3.
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Communiqué de presse - pour diffusion immédiate - 08 novembre 2017, Bruxelles.
Nouveau Conseil d’administration élu pour la plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora
Mercredi 8 novembre 2017
Maison des Associations Internationales, rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgique

Le 8 novembre 2017, la plate-forme Afrique-Europe de développement de la diaspora (ADEPT), enregistrée en
Belgique en tant qu'Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL), qui a pour objectif « d’améliorer et de
renforcer la capacité et l’impact des Organisations de la Diaspora Africaine qui sont impliqués dans des activités
de développement en Afrique », a voté son premier Conseil d’administration représentant la diaspora à travers
l'Europe.
Le Conseil d'administration se compose d’experts ayant des années d'expérience dans le domaine de la
migration et du développement de la diaspora au sein de la diaspora africaine en Europe.
Khady Sahko Niang, Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (Président),
Alexis Neuberg, AFRICA RADIO TV (vice-président), Onyekachi Wambu, AFFORD UK (trésorier), Yera
Dembele, Fédération des Associations Franco Africaines de Développement (Secrétaire), Awil Mohamed,
Centre des politiques de la diaspora africaine (ADPC), Eyachew Tefera, Institut des études africaines (IAS),
Kekeli Kpognon, Fondation pour la recherche et le développement en santé des femmes (FORWARD), Debbie
Ariyo, Africain contre la maltraitance des enfants (AFRUCA), Emmanuel Kamdem (CHIALA), Fatumo Farah,
Fatumo Farah, Himilo Relief and Development Association (HIRDA), Ahmed Bugre, Fondation pour le logement
et le soutien aux migrants (FSM).
Le Président de ADEPT, Khady Sahko Niang, déclare que «je suis ravi d'avoir été élu pour représenter une
organisation telle que ADEPT en facilitant son travail au-delà des collectivités locales (Europe), en élargissant
et en ayant un impact sur des projets et les ambitions de la diaspora pour le développement de l’Afrique ; et on
m’a élu pour continuer à faire partie de ce processus ; d'abord, comme membre du Conseil d'administration à
mon poste actuel ».
Le directeur exécutif sortant d'ADEPT, Gibril Faal, affirme que « Il est temps pour nous tous, en tant que
diaspora, d'être fiers ». ADEPT a fait une avancé remarquable dans l'établissement et l'enregistrement, en
Belgique, d’une plate-forme qui peut poursuivre ses travaux pour l’ensemble de ses membres où les discussions
sur la promotion du continent peuvent être entendu et applaudi. En tant que directeur fondateur, j'attends avec
impatience les opportunités que les années à venir apporteront avec Alain Nkurikiye aux commandes.
L'équipe d’ADEPT à Bruxelles dirigée par le nouveau directeur exécutif, Alain Nkurikiye a déclaré que « c'est à
la fois un honneur et un privilège d'être le nouveau directeur exécutif d'ADEPT. Je crois fermement que
l'établissement de relations de travail étroites avec l'Afrique et sa diaspora constitue une action clé dans la
réalisation du véritable potentiel de développement de l'Afrique. Ma mission en tant que nouveau leader est
d'établir une institution forte afin de construire de solides réseaux sociaux, économiques et politiques. Ensuite,
utilisez ces réseaux pour canaliser directement la richesse, l'information, les idées novatrices, les capacités
intellectuelles et les pratiques commerciales créatives vers notre mère patrie. »
Alain dirigera la plate-forme avec son équipe composée d'un directeur des opérations (Najatte Kaaoiss), du
responsable du renforcement des capacités (Kelly Jipe) et d'un administrateur de projet et de bureau (Bora
Kamwanya).
Notes aux éditeurs :
1.

2.

ADEPT est un projet de plusieurs millions d'euros financé par l'Union européenne, l'Agence suisse pour le
développement et la coopération, GIZ, ICMPD et mis en œuvre par AFFORD. Sa mission est « d’améliorer et de
renforcer la capacité et l’impact des Organisations de la Diaspora Africaine qui sont impliqués dans des activités de
développement en Afrique ».
ADEPT a émergé du projet pilote de la plate-forme Afrique-Europe [AEP] qui s'est déroulée du 2010 au 2013, dans le
cadre du partenariat stratégique conjoint Afrique-UE [JASP], approuvé lors du Sommet de Lisbonne en 2007. Le projet
de transition de ADEPT se réalise de juillet 2014 à décembre 2017, mis en œuvre par AFFORD (UK), avec le
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financement de la Commission Européenne, l'Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC), et le
Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD). ADEPT est enregistré en Belgique en
tant que AISBL.
L’objectif de ADEPT est poursuivi par la prestation de services aux organisations de la diaspora et aux individus en
Europe et en Afrique. ADEPT travaillera et s'engagera avec 84 pays (28 pays de l'UE, plus la Suisse et la Norvège, et
54 pays africains). Pour plus d'informations sur ADEPT, visitez notre site: www.adept-platform.org

