Statement of the Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT)
United Nations Intergovernmental Conference
Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration
Marrakech, Morocco, 10 December 2018
Promoting action on the commitments of the Global Compact for Migration
Ms Kekeli Kpognon, Acting Executive Director
Your excellencies, distinguished delegates.
The Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT) comprises organisations based in the 28 EU countries,
plus Norway and Switzerland, working in the 55 African Union countries. ADEPT works to improve and enhance the
capacity and impact of the African diaspora organisations that are involved in development activities in Africa. ADEPT
aligns itself to the Joint Civil Society message on the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM)
and the statement delivered by the Civil Society Chair of the 2018 Global Forum on Migration and Development.
On 8 December 2018, in Marrakech, Morocco, ADEPT convened the tenth edition of its Diaspora Development
Dialogue (DDD10), at which diaspora organisations, governments, development agencies and other stakeholders
noted that during the GCM negotiations, Objective 19 on diaspora engagement was amongst the least contentious;
and commends United Nations Member States for their open commitment and readiness to collaborate and partner
with diaspora organisations.
ADEPT urges governments to prioritise the reduction of irregular migration by piloting and implementing varied and
diverse migration schemes and pathways, not only for highly-skilled professionals, but for hardworking people at
vocational levels, in all sectors of the social economy, in line with national and local needs.
Success of the GCM can be assessed partly by the number of work permits, work-study visas, humanitarian visas, and
similar permits issued, especially to migrants from developing countries. Diaspora and civil society are ready and willing
to work with governments on civic and community development programmes which irregular migrants can engage in,
pathway towards regularisation, which will unleash needed human resources, for the benefit of society at large.
The GCM is an impetus for the normalisation and expansion of schemes that optimise diaspora development action.
ADEPT urges governments and institutions to increase direct programme and project funding to diaspora and civil
society, especially on high impact schemes such as dedicated diaspora grants, diaspora youth fellowships, diaspora
volunteering, and diaspora technical support.
I thank you for all.

Déclaration de la Plateforme de Développement de la Diaspora Afrique-Europe (ADEPT)
Conférence intergouvernementale des Nations Unies
Pacte Mondial pour une Migration Sûre, Ordonnée et Régulière
Marrakech, Maroc, le 10 décembre 2018
Promouvoir l'action sur les engagements du Pacte Mondial pour la Migration
Mme Kekeli Kpognon, Directrice exécutive par intérim
Vos Excellences, délégués distingués,
La Plateforme de Développement de la Diaspora Afrique-Europe [ADEPT] regroupe des organisations basées dans
les 28 pays de l'UE, ainsi qu'en Norvège et en Suisse, travaillant dans les 55 pays de l'Union Africaine. ADEPT
s'emploie à améliorer les capacités et l'impact des organisations de la diaspora africaine impliquées dans des activités
de développement en Afrique. ADEPT s'aligne sur le message commun de la société civile sur le Pacte Mondial pour
une Migration Sûre, Ordonnée et Régulière [PMM] et sur la déclaration prononcée par le Président de la Société Civile
du Forum Mondial sur la Migration et le Développement de 2018.
Le 8 décembre 2018, à Marrakech, au Maroc, ADEPT a convoqué la dixième édition de son Dialogue sur le
Développement par la diaspora [DDD10], au cours de laquelle les organisations de la diaspora, les gouvernements,
les agences de développement et d'autres parties prenantes ont noté que l'objectif 19 sur l'engagement de la diaspora
figurait parmi les moins contentieux; et félicite les États Membres de l'ONU pour leur engagement ouvert et leur volonté
de collaborer et de s'associer à des organisations de la diaspora.
ADEPT exhorte les gouvernements à faire de la réduction de la migration irrégulière une priorité tout en pilotant et en
mettant en œuvre des schémas et des voies de migration variés et sures, non seulement pour les professionnels
hautement qualifiés, mais également pour les travailleurs/euses assidu.e.s dans tous les secteurs de l'économie
sociale, conformément aux normes et besoins nationaux et locaux.
Le succès du PMM peut être évalué en partie par le nombre de permis de travail, de visas d’études de travail, de visas
humanitaires et de permis similaires délivrés, en particulier aux migrant.e.s des pays en développement. La diaspora
et la société civile sont disposées à collaborer avec les gouvernements pour mettre en place des programmes de
développement civique et communautaire auxquels les migrant.e.s en situation irrégulière peuvent s’engager, une voie
vers la régularisation qui permettra de libérer les ressources humaines nécessaires au profit de la société en général.
Le PMM est un élan pour la régularisation et le développement de systèmes optimisant l'action de développement de
la diaspora. ADEPT exhorte les gouvernements et les institutions à augmenter le financement direct des programmes
et projets en faveur de la diaspora et de la société civile, en particulier pour les programmes à fort impact, tels que les
subventions dédiées à la diaspora, les bourses d’aide aux jeunes de la diaspora, le volontariat des diasporas et le
soutien technique de la diaspora.
Je vous remercie pour tout.

