DECLARATION OF THE SEVENTH DIASPORA DEVELOPMENT DIALOGUE (DDD7)
We, delegates representing African Diaspora Development Organisations (ADDOs), attending the Seventh
Diaspora Development Dialogue (DDD7) organised by ADEPT, the African Union’s Citizens and Diaspora
Directorate, and the Ministry of Foreign Affairs and Senegalese Abroad on 9 November 2017 in Brussels,
Belgium:
1.

ACKNOWLEDGE that in the past two decades, members of the African diaspora, as individuals and
organisations have participated as consultees, partners, and office holders in social, economic and political
institutions in Africa and Europe;

2.

NOTE that such instances of successful engagement and participation, largely remain ad hoc, occasional and
exceptional instances, rather than ongoing, regular and expected occurrences; and we further note the
absence of African diaspora in the decision making units of public institutions in Africa and Europe;

3.

COMMEND the African Union on its current exercise of working out the practical mechanisms to translate into
representational reality within its institutions, its 2005 declaration of the diaspora as the Sixth Region of Africa;

4.

COMMEND the African countries that have in the past decade declared their diaspora as a non-resident
regions of their countries, followed up with the activation of administrative, practical and effective means for
enhanced diaspora participation in social, economic and political development;

5.

REGRET that important institutions in Africa and Europe are unwilling or unable to translate the principles of
diaspora inclusion into practice action, resulting in missed opportunities;

6.

URGES governments and public institutions to emulate the example of diaspora parliamentarians as
implemented by the Republic of Senegal, by allocating seats and positions in their governance structures,
dedicated to suitably qualified people and organisations, within its diverse diaspora; facilitate diaspora and
transboundary financing mechanism, in order to facilitate effective participation;

7.

FURTHER URGES the diaspora to be proactive, diligent and consistent in understanding, engaging and
participating in the formal social, economic and political institutions, irrespective of the known difficulties they
encounter, and to entrench youth empowerment, succession planning, legacy creation, and cultural
reinforcement in its engagement and participation activities;

8.

RECOMMEND that in the context of partnership and implementation of the Sustainable Development Goals,
the media, private sector, civil society, international and development agencies should move from diaspora
consultations, to substantive operational relationships including substantial funding, contracting, outsourcing
and other legal and service delivery relationships.
This Declaration was adopted on 9 November 2017 in Brussels, Belgium.

DECLARATION DU SEPTIEME DIALOGUE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DIASPORA (DDD7)
Nous représentants des Organisations de Développement de la Diaspora Africaine (ADDOs) au 7ème Dialogue de
Développement de la Diaspora (DDD7) organisé par ADEPT, la Direction des Citoyens et Diasporas de l'Union
Africaine et le Ministère des Affaires Etrangères et Sénégalaises à l'Etranger le 9 novembre 2017 à Bruxelles,
Belgique :

1.

RECONNAISSONS qu'au cours des deux dernières décennies, des membres de la diaspora africaine, en tant
qu'individus et organisations, ont participé en qualité de consultants, de partenaires et d'administrateurs à des
institutions sociales, économiques et politiques en Afrique et en Europe;

2.

REMARQUONS que de tels cas d'engagement et de participation réussis demeurent en grande partie des
cas ponctuels, occasionnels et exceptionnels, plutôt que des événements continus, réguliers et prévus; et
nous notons en outre l'absence de diaspora africaine dans les unités de prise de décision des institutions
publiques en Afrique et en Europe;

3.

FELICITONS l'Union Africaine pour son travail actuel d'élaboration des mécanismes pratiques pour transposer
les réalités représentatives au sein de ses institutions et sa déclaration de 2005 de la diaspora en tant que
Sixième Région d'Afrique;

4.

FELICITONS les pays africains qui, au cours de la dernière décennie, ont déclaré leur diaspora comme une
région non-résidente de leur pays, suivi de l'activation de moyens administratifs, pratiques et efficaces pour
accroître la participation de la diaspora au développement social, économique et politique ;

5.

REGRETTONS que les institutions importantes en Afrique et en Europe ne veulent pas ou ne sont pas
capables de traduire les principes de l'inclusion de la diaspora dans l'action pratique, entraînant des occasions
manquées ;

6.

ENCOURAGEONS instamment les gouvernements et les institutions publiques de suivre l'exemple des
parlementaires de la diaspora tels que mis en œuvre par la République du Sénégal, en attribuant des sièges
et des postes dans leurs structures de gouvernance, dédiés à des personnes et organisations dûment
qualifiées au sein de sa diaspora diversifiée ; faciliter la diaspora et le mécanisme de financement
transfrontière, afin de faciliter une participation effective ;

7.

CONTINUONS à encourager la diaspora d'être proactive, diligente et cohérente dans la compréhension,
l'engagement et la participation aux institutions sociales, économiques et politiques formelles,
indépendamment des difficultés rencontrées, et de consolider l'autonomisation des jeunes, la planification de
la succession, la création de legs et renforcement culturel dans ses activités d'engagement et de participation;

8.

RECOMMANDONS que dans un contexte de partenariat et d’implémentation des Buts de Développement
Durable, les médias, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales et de développement
devraient passer des consultations de la diaspora à des relations opérationnelles de fond, notamment des
financements substantiels, des contrats, des sous-traitances et d'autres activités juridiques et relations de
prestation de services.
Cette déclaration a été adoptée le 9 novembre 2017 à Bruxelles, en Belgique.

