
Oumar DIAO  

  Permis B

 
15 ans d’expérience en droit : expertise dans le droit humanitaire  et le plaidoyer

Bilingue Français, Dialectes d’Afrique de l’Ouest, et arabe dialectal marocain 
Anglais: bon niveau, Espagnol: notions 

 

 FORMATION 

 
Master 1 (DU) Droit des étrangers et asile, université lyon2 
 
Master 2 Relations Internationales et  droit Humanitaire,  
Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3A 

 

 

Diplôme de Secourisme International 
        
Diplôme de Technicien Spécialisé  en Informatique et Gestion, ESINT 

(Ecole Spécialisée en Informatique et Nouvelles Technologies d’Information) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

 

 
 France 

Juriste- Responsable des permanences juridiques, membre du bureau Cimade                
Formateur/Consultant chez YOON France et auprès d’autres Associations  
. Alimentation, formation des professionnelles et des bénévoles juristes Cimade sur DDEA 
 .Constitution de dossier et accompagnement des migrantes sur le Droit Des Etrangers et Asile 
  . Sensibilisation et formation (milieu scolaire, universités, institutions et ONG) sur DDEA 

. Défense la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes,  

 
 

 
 Chargé de mission/Coordinateur  prévention auprès des migrants ALS  
. Animation, formation des professionnelles sur l’accès aux soins des étrangers (santé sexuelle : 
Sensibilisation et formation (milieu scolaire, universités, institutions et Associations)  
 
 Assistant de la coordinatrice et de la chargée de mission MDM  Lyon et Région 
Rhône Alpes 

 Rapports et synthèses, animation de bénévoles, organisation de réunions et soirées 

 Réorganisation du fonctionnement du CASO (Accueil et étude de satisfaction)  

 Synthèse des rapports de la Mission Internationale de Guinée et recommandations 

  Participation aux permanences Bus sur sexualité, maraudes des squats et bidonvilles 

 Actions de sensibilisation (milieu scolaire, colloque de notaires, actions de rue) 

 
 

Chargé de mission, Centre d’Accueil des Migrants (CAM) 
CARITAS INTERNATIONAL
 Gestion des mineurs non accompagnés et femmes victimes de violence: logement, santé 

sexuelle, formation professionnelle, sensibilisation hygiène et IST/Sida 

 Organisation des enterrements de migrants et gestion des relations avec les autorités 
administratives & partenaires  

 Organisation et gestion des retours volontaires des migrants dans leurs pays d’origine 
 

 

Coordinateur et accompagnateur Socio-Médical, CAM, CARITAS INTERNATIONAL 

Réinsertion des migrants subsahariens dans le système de santé marocain 

 Gestion d’équipe (8 agents) & Coordination entre le volet social et le volet médical 

 Création d’une procédure pour l’organisation des enterrements des migrants chrétiens

Janv. 2010-Juin 2012 
 Rabat, Maroc 

2005 2009 
Maroc 

2010 : Maroc 

2012 –  2013 
Lyon 

2005 –2008 
 Maroc 

Janv. —Sept.  2013 
 Lyon, France 

Stage 

2014 –  2015 
Lyon 

 2015-2019 
 

 Lyon-France 
 

2015-2019 
 

Lyon- France 
 



AUTRES 
EXPERIENCES

 
 Consultant sur la situation des migrants en France et à l’étranger (Ambassades, Universités, Centres de 

recherche, Institutions internationales, associations, média) de 2008 à 2019 sur Droit des étrangers et Asile

 Membre  du CA du GADEM au Maroc et Président et fondateur de l’association SAFI France  

 Coordinateur de la Caravane du Maghreb - Voyage interculturel sur la route des migrants subsahariens, fév. 2011 
 Président de l’Association des Jeunes Sénégalais au Maroc (AJSM) de 2009 à 2012, Fondateur du CCSM 

(Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc)  

 

 Auteur du Guide Pratique pour Migrant et Réfugiés au Maroc (2010, Anglais & français, 84 p, 2500 ex.) 
 Bénévole en 2004 et 2019 pour MDM, La Cimade, MSF et Caritas International, Maroc et France 


