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“Knowing and understanding transnational communities is crucial to 
engaging them effectively, and developing the appropriate outreach strategies towards diaspora 
communities. That is why IOM regularly maps and surveys diaspora communities. IOM has 
conducted some 150 surveys to assess the socioeconomic profile of diasporas and their willingness to 
contribute to the development of their countries of origin”/” La connaissance et la compréhension 
des communautés transnationales sont essentielles pour les engager efficacement et pour 
développer les stratégies de sensibilisation appropriées à l'égard des communautés des diasporas. 
C'est pourquoi l'OIM cartographie et étudie régulièrement les communautés des diasporas. L'OIM a 
mené quelque 150 enquêtes pour évaluer le profil socio-économique des diasporas et leur volonté de 
contribuer au développement de leur pays d'origine » 

Mr. William Lacy Swing, IOM Director General 
M. William Lacy Swing, Directeur général, Organisation Internationale pour les Migrations 

 

“The creation of the Parliamentary Network on Diaspora Policies 
represents a quantum leap in the way the Assembly approaches the question of how best to involve 
diasporas when seeking to improve the contribution of migrants to both countries of residence and of 
origin” / « La création du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas représente un bond 
décisif dans la manière dont l'Assemblée aborde la question de savoir comment impliquer au mieux 
les diasporas lorsqu'elles cherchent à améliorer la contribution des migrants aux pays de résidence et 
d'origine. » 

Mr Tomáš Boček, Special Representative on Migration and Refugees  
of the SecretaryGeneral of the Council of Europe 

M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés 
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 “I am particularly satisfied that the question of diasporas in its 
different aspects has been finally given due attention at the parliamentary level. The Parliamentary 
Assembly is very well placed to serve as a platform for political dialogue regrouping all stakeholders 
concerned by diaspora policies: representatives of diasporas themselves but also decision makers in 
host countries and in countries of origin.”/ "Je suis particulièrement satisfaite que la question des 
diasporas dans ses différents aspects ait finalement reçu l'attention voulue au niveau parlementaire. 
L'Assemblée parlementaire est très bien placée pour servir de plate-forme de dialogue politique 
regroupant toutes les parties prenantes concernées par les politiques des diasporas: les 
représentants des diasporas elles-mêmes mais aussi les décideurs des pays d'accueil et des pays 
d'origine. » 

Doris Fiala, Chairperson of the Assembly’s Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons 
Doris Fiala, Présidente de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

 

 «If there is anyone in Europe who can boast about migration and the 
issues involved, it is the members of the Diaspora. This knowledge of the migration that they have in 
them is not the fruit of an infused science. It is rather a knowledge acquired on the ground, thanks to 
the migratory experience which, as Raoul Follereau said, marks his actor in an indelible way.”  /« S’il 
y a quelqu’un en Europe qui peut se targuer de connaitre les migrations et les problématiques y 
afférentes, ce sont les membres des diasporas. Cette connaissance des migrations qu’ils ont en eux 
n’est pas le fruit d’une science infuse. Il s’agit plutôt d’une connaissance acquise sur le terrain, grâce 
à l’expérience migratoire qui, comme le disait Raoul Follereau, marque son acteur de manière 
indélébile. » 

Ms Cécile Kyenge, Member of European Parliament, former Minister of integration of Italy 
Mme Cécile Kyenge, Députée européenne, ancien ministre de l'intégration de l'Italie 
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The Parliamentary Network on Diaspora Policies of PACE in cooperation with the United Nation’s 
migration agency IOM, , held its first annual Forum in the UN Office in Geneva, Switzerland, on 18 
may 2018. 

The Forum brought together over 122 participants: parliamentarians, diaspora associations, 
governments and international organisations to discuss the complex intersection between diaspora, 
migration and development, as well as its implications for countries of origin and destination. 

Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l'APCE, en coopération avec l'Agence 
des Nations Unies pour les migrations l'OIM, , a tenu son premier forum annuel au Bureau des 
Nations Unies à Genève, en Suisse, le 18 mai 2018. 

 
Le Forum a rassemblé plus de 122 participants: des parlementaires, des associations des diasporas, 
des gouvernements et des organisations internationales pour discuter de l'intersection complexe 
entre les diasporas, les migrations et le développement, tout comme ses implications pour les pays 
d'origine et de destination. 

 

The first Annual Forum of Diaspora was dedicated to "Diasporas as partners for development in the 
globalised world" and explored diaspora engagement in development, with the focus on economic 
pillars, both for countries of origin and for countries of destination. It considered the kind of 
enabling environment that would maximise diaspora contributions to countries of origin and 
destination, including potential legal, policy and programme dimensions. 

The event was supported by high-level officials and brought together a number of prominent 
stakeholders including the Director General of the International Organization for Migration William 
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Lacy Swing and the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe on 
Migration and Refugees, Tomáš Boček. 

The Forum focused on the economic and development contributions of transnational communities 
in countries of origin and destination, and aimed to address the importance of a global approach to 
migration governance. It also shed light on ongoing discussions on diaspora within the Global 
Compact for Migration, which is expected to be adopted on 10 and 11 December 2018 in Morocco.

Le premier Forum annuel des diasporas a été consacré aux «diasporas en tant que partenaires du 
développement dans le monde globalisé» et a exploré  l'engagement des diasporas dans le 
développement, en mettant l'accent sur les piliers économiques tant pour les pays d'origine que 
pour les pays de destination. Il a examiné le type d'environnement  favorable qui permettrait de 
maximiser les contributions des diasporas aux pays d'origine et de destination, y compris les 
dimensions juridiques, politiques et programmatiques potentielles. 
  
L'événement a été soutenu par de hauts fonctionnaires et a rassemblé un nombre d'intervenants 
importants, y compris le Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
M.William Lacy Swing et le Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les 
migrations et les réfugiés, M. Tomáš Boček . 
  
Le Forum a été concentré sur les contributions économiques et de développement des 
communautés transnationales dans les pays d'origine et de destination et a visé à aborder 
l'importance d'une approche globale de la gouvernance des migrations. Il a mis également en 
lumière les discussions en cours sur les diasporas dans le cadre du Pacte mondial pour la migration, 
qui devrait être adopté les 10 et 11 décembre 2018 au Maroc.
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The Parliamentary Network on Diaspora Policies launched the 
European Diaspora Prize 

 

The Parliamentary Network on Diaspora 
Policies of PACE has launched a European 
Diaspora Prize to reward the most 
outstanding diaspora association each year, 
with the best accomplishments in supporting 
integration in host countries, fostering 
cultural identity, or developing links with 
countries of origin. 

 

  

 

 

The first European Diaspora Prize should be awarded to the most distinguished diaspora association 
during the next meeting of the Network, which will be held in Kyiv, Ukraine, in September.  

 

For more details on the selection procedure: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/pndp-at-a-
glance 
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Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas a lancé le 
Prix européen de la diaspora 

 

 

 

Le Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l'APCE a créé un prix européen des 
diasporas pour récompenser chaque année l'association la plus remarquable de la diaspora, en 
soutenant l'intégration dans les pays hôtes, en encourageant l'identité culturelle ou en 
développement des liens avec les pays d'origine. 

 

Le premier prix de la diaspora européenne devrait être décerné à l'association la plus distinguée de 
la diaspora lors de la prochaine réunion du Réseau, qui se tiendra à Kiev, en Ukraine, en septembre.  

 

Pour plus de détails sur la procédure de sélection: http://website-pace.net/fr/web/apce/pndp-at-a-
glance 
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Meet our experts!/ Rencontrez nos experts! 
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Mr. Ambassador William Lacy Swing, Director General – International Organization for Migration/ 
M. l’Ambassadeur William Lacy Swing, Directeur général - Organisation internationale pour les 
migrations  
Mr Eduard Carlo Gnesa, Chairman of the Expert Group of the Global Forum on Migration and 
Development/ M. Eduard Carlo Gnesa, Président du groupe d'experts du Forum mondial sur la 
migration et le développement 
Ms Marguerite Welly Lottin, President – GRIOT Association/ Mme Marguerite Welly Lottin, 
Présidente - Association GRIOT 
Mr  Andrea Rigoni, Coordinator of the Parliamentary Network on Diaspora Policies of the Council of 
Europe/ M. Andrea Rigoni, Coordinateur du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas du 
Conseil de l'Europe 
Mr Onyekachi Wambu, Executive Director, AFFORD/ M. Onyekachi Wambu, Directeur exécutif, 
AFFORD 
Mr Nasser Youssef, Board Member – Syrian International Business Association/ M. Nasser Youssef, 
Membre du conseil d'administration - Syrian International Business Association 
Ms Stephanie Deubler, Senior Planning Officer Migration and Forced Displacement, Department of 
Economic and Social Development, Employment – Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)/ Mme Stephanie Deubler Responsable de la planification, migration et 
déplacements forcés, Département du développement économique et social, emploi - Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Mr Pierre Maudet, Counsellor of State in charge of Security and Economy – Republic and Canton of 
Geneva/ M. Pierre Maudet, Conseiller d'Etat chargé de la Sécurité et de l'Economie - République et 
Canton de Genève 
Mr Markus Reisle, Migration Expert, Head of Global Programme Migration and Development – Swiss 
Agency for Development and Cooperation/ M. Markus Reisle , Expert migration, Responsable du 
programme mondial Migration et Développement - Agence Suisse pour le Développement et la 
Coopération 
Ms Mariah Levin, Manager – Global Future Council on Migration, and Deputy Head – Forum of 
Young Global Leaders/ Mme Mariah Levin Directrice, Conseil mondial du futur sur la migration et 
Chef adjointe, Forum des jeunes leaders mondiaux 
Mr Chukwu-Emeka Chikezie, MBE, Director – UP!-Africa Ltd/ M. Chukwu-Emeka Chikezie, Directeur, 
Up!-Africa Ltd 
Mr Leon Isaacs, Chief Executive Officer – DMA Global Limited/ M. Leon Isaacs, PDG, Developing 
Market Associates 
Ms Marina Manke, Head, Labour Mobility and Human Development Divison – International 
Organization for Migration/ Ms Marina Manke, Chef de la Division de la mobilité de la main d’œuvre 
et du développement des ressources humaines, OIM 
Mr Gilles Spielvogel, Economist – International Migration division, OECD / M. Gilles Spielvogel, 
Economiste, Division de la migration internationale, OCDE 
Mr Lars Hartenstein, Associate Partner – McKinsey & Company/ M. Lars Hartenstein, Associé, 
Bureau McKinsey, Genève 
Professor Gibril Faal FRSA, OBE, JP, Director of GK Partners & Founding Director of ADEPT/ 
Professeur Gibril Faal Directeur exécutif par intérim, Plateforme de développement de la diaspora 
Afrique-Europe 
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By its Final Statement of the Forum the members of the parliaments of European and South 
Mediterranean countries, representatives of international organisations, diaspora associations, 
other civil society and academic institutions gathered in Geneva on 18 May 2018 at the Annual 
Diaspora Forum of the Parliamentary Network on Diaspora Policies organised by the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE) in co-operation with the International Organization for 
Migration (IOM) concluded on the importance of diasporas as prominent development actors and 
highlighted their paramount role in migration governance in a globalised world. 

Par la Déclaration Finale du Forum, les membres des parlements des pays européens et du sud de la 
Méditerranée, des représentants des organisations internationales, des associations des diasporas, 
d'autres sociétés civiles et institutions académiques se sont réunis à Genève le 18 mai 2018 au 
Forum annuel sur les diasporas du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas organisé 
par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en coopération avec l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) ont conclu l'importance des diasporas en tant qu'acteurs du 
développement et soulignent leur rôle primordial dans la gouvernance des migrations dans un 
monde globalisé. 
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Our Twitter account is buzzing! 
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Coming up in 2018! 
 Following the invitation of the Ukrainian Parliament, the next meeting of the 

Parliamentary Network on Diaspora Policies of PACE will be held in Kyiv in September 
2018. 

 A l'invitation du Parlement ukrainien, la prochaine réunion du Réseau parlementaire 
pour les politiques des diasporas se tiendra à Kiev, Ukraine, en septembre 2018. 
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