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On 8 February 2018 in Rabat, the first regional seminar “Which type of integration of migrants can
be applied to prevent radicalisation: the role of parliaments and Diaspora associations” was hosted
by the Parliament of Morocco.
The seminar was co-organised by the Parliamentary Network on Diaspora Policies, the SubCommittee on Diasporas of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons and the
Parliamentary Projects Support Division of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe at
the invitation of the Parliament of Morocco and with the support of the Swiss Confederation though
its voluntary contribution.

Le 8 février 2018 à Rabat, le premier séminaire régional « Quel type d'intégration des migrants peut
être appliqué pour prévenir radicalisation: le rôle des parlements et des associations des diasporas »
a eu lieu à l'invitation du Parlement marocain.
Le séminaire était co-organisé par le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, la Souscommission sur les diasporas de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées et la Division de l'appui aux projets parlementaires de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à l’invitation du Parlement du Maroc et avec le soutien de la Confédération
suisse grâce à sa contribution volontaire.

“We will be discussing the role of diaspora associations and parliaments in the prevention of
migrants’ radicalisation. But we should not link migration and diaspora with radicalisation! In the
absence of good policies for integration, in the presence of hate speech, disparaging language and
attitudes, xenophobia and sometimes outright racist remarks, entire populations may become
radicalised and create a vicious circle of exclusion and extremism. Our role is and must always be to
break such a vicious circle and create in its stead a virtuous one of integration, participation, mutual
respect and contribution”/” Nous discuterons du rôle des associations de diasporas et des
parlements dans la prévention de la radicalisation des migrants. Mais nous ne devrions pas lier la les
migrations et les diasporas à la radicalisation! En l'absence de bonnes politiques d'intégration, en
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présence de discours de haine, de langage et d'attitudes dénigrants, de xénophobie et parfois de
propos racistes, des populations entières peuvent se radicaliser et créer un cercle vicieux d'exclusion
et d'extrémisme. Notre rôle est et doit toujours être de rompre un tel cercle vicieux et de créer à sa
place un cercle vertueux d'intégration, de participation, de respect mutuel et de contribution ».
Mr Andrea Rigoni, Co-ordinator of Parliamentary network on diaspora policies of the PACE/
M. Andrea Rigoni, Coordonnateur du réseau parlementaire sur les politiques de la diaspora de
l'APCE

The meeting brought together around 80 participants from 22 countries, including Diaspora NGOs,
MPs, high level government officials, experts and diplomatic representatives who came together in
order to share their experience on the topic "Which type of integration of migrants can be applied to
prevent radicalisation: the role of parliaments and Diaspora associations".
The meeting emphasised how essential the role of Diasporas and their organisations is; it also
underlined the importance for national and local authorities to engage them in decision-making in
order to ensure better policies such as intercultural dialogue, empowerment of all members of the
community, embracing cultural pluralism and managing conflicts positively. The meeting highlighted
the importance of an enlarged dialog, cooperation and coordination among the authorities of the
host countries on the issue of migrants' social inclusion; these countries must enable, empower and
engage migrants more, while the authorities of the countries of origin need to be more active with
regard to developing diaspora-friendly public policies and to co-operating with the diaspora
communities themselves.

La réunion a réuni environ 80 participants de 22 pays, dont des ONG des diasporas, des
parlementaires, des hauts fonctionnaires, des experts et des représentants diplomatiques qui se
sont réunis pour partager leur expérience sur le thème « Quel type d'intégration des migrants peut
être appliqué pour prévenir radicalisation: le rôle des parlements et des associations des
diasporas ».
La réunion a souligné l'importance du rôle des diasporas et de leurs organisations; elle a également
souligné l'importance pour les autorités nationales et locales de les impliquer dans la prise de
décision afin d'assurer de meilleures politiques telles que le dialogue interculturel, l'autonomisation
de tous les membres de la communauté, le pluralisme culturel et la gestion positive des conflits. La
réunion a souligné l'importance d'un dialogue élargi, d'une coopération et d'une coordination entre
les autorités des pays d'accueil sur la question de l'inclusion sociale des migrants; ces pays doivent
permettre, renforcer et impliquer davantage les migrants, tandis que les autorités des pays d'origine
doivent être plus actives en matière de développement de politiques publiques favorables aux
diasporas et de coopération avec les communautés des diasporas elles-mêmes.
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The main purpose of the Seminar was to broaden the discussion on diaspora policies to
parliamentarians from PACE partner countries in the region. In addition to the Moroccan Parliament,
representatives of the parliaments of Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, Jordan and Palestine were
invited.
Discussions between parliamentarians and diaspora representatives included integration policies in
host countries and the prevention of radicalisation of migrants. The role of national parliaments and
diaspora associations in preventing extremism and radicalisation through social and economic
inclusion, despite cultural and religious differences, was at the heart of the discussions.

Le séminaire a eu comme but principal d’élargir la discussion sur les politiques des diasporas aux
parlementaires de pays partenaires de l’APCE de la région. En plus du Parlement marocain ont été
invités des représentants des parlements de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Egypte, du Liban, de la
Jordanie et de la Palestine.
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Les discussions entre des parlementaires et des représentants des diasporas ont inclus les politiques
d’intégration dans les pays d’accueil et la prévention de la radicalisation des migrants. Le rôle de
parlements nationaux et des associations des diasporas dans la prévention de l'extrémisme et de la
radicalisation par l’inclusion sociale et économique, malgré les différences culturelles et religieuses,
a été au cœur des discussions."

The main conclusion of the meeting was the necessity to develop and implement efficient
integration policies, including in the areas of culture, education, social protection and economic
inclusion to reduce the risk of radicalisation of migrants. Building resilient communities and stronger
social ties may play an important role in reducing the risk of radicalisation, especially of young
people, thus helping neutralise the appeal of terrorist propaganda. It is necessary to include
provisions in the national legislation which regulate the migrant workforce as well as to ensure
effective provisions for migrants in cases of exclusion and discrimination. Social security remains one
of the important factors for inclusion of migrants and is therefore a good investment, inter alia, in
the economic development of the country. Necessary vocational trainings for migrants could be
promoted by a partnership between governments, business communities and the diaspora
associations.
The regional meeting supported the launching of a European Diaspora Prize (EDP) in order to
celebrate the most prominent Diaspora association, i.e. the association with the best
accomplishments in respect of supporting integration in the host countries while promoting and
fostering cultural identity and developing links with and providing support to the countries of origin.
La principale conclusion de la réunion est qu'il est essentiel de développer et de mettre en œuvre
des politiques d'intégration, y compris dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la
protection sociale et de l'inclusion économique. Le renforcement des communautés résilientes et
des liens sociaux plus forts peuvent jouer un rôle important dans la réduction du risque de
radicalisation, en particulier chez les jeunes, contribuant ainsi à neutraliser l'attrait de la propagande
terroriste. Il est nécessaire d'inclure dans la législation nationale des dispositions réglementant la
main-d'œuvre migrante ainsi que des dispositions efficaces pour les migrants en cas d'exclusion et
de discrimination. La sécurité sociale reste l'un des facteurs importants pour l'inclusion des migrants
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et constitue donc un bon investissement, entre autres, dans le développement économique du pays.
Les formations professionnelles nécessaires pour les migrants pourraient être encouragées par un
partenariat entre les gouvernements, les milieux d'affaires et les associations des diasporas.
La réunion régionale a soutenu le lancement d'un Prix européen de la diaspora pour célébrer
l'association la plus importante de la diaspora, à savoir l'association avec les meilleures réalisations
pour soutenir l'intégration dans les pays hôtes tout en promouvant et favorisant l'identité culturelle
et en fournissant un soutien aux pays d'origine.

Final Conclusion Regional Seminar Rabat, Morocco 2018
Conclusions Seminar regional Rabat, Maroc 2018 (anglais uniquement)
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Our Twitter account is buzzing!

Integration of migrants: parliaments and civil society to invest more/ Intégration des migrants : Les
Parlements et la société civile appelés à s’investir davantage :
http://aujourdhui.ma/societe/integration-des-migrants-les-parlements-et-la-societe-civile-appelesa-sinvestir-davantage
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