REUSSITES DIASPORA

2018

REGLEMENT
Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine
organise la deuxième édition de LA SEMAINE DES REUSSITES DIASPORA sous
le thème : « APPORT MIGRATOIRE ET CONTRIBUTION DE LA DIASPORA AU
PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DU TOGO ».
L’évènement sera sanctionné par la seconde édition de « La Nuit des Réussites
Diaspora », manifestation au cours de laquelle seront distingués les togolais de la
diaspora qui se sont particulièrement illustrés, durant leurs parcours, par des réalisations
significatives, leurs positionnements exceptionnels dans divers domaines d’activité et
par l’impact de leurs actions dans le processus de développement socio-économique du
Togo.
Le présent règlement définit les règles applicables, les Procédures de candidature,
d’identification des nominés et de sélection des lauréats.
A. CATEGORIES
7 catégories ont été définies comme suit :
A. Education ;
B. Santé ;
C. Economie, Business et Entreprenariat ;
D. Médias, Nouvelles Technologies, Sciences et Recherches ;
E. Social, Humanitaire, Environnement et Développement Durable ;
F. Arts, Culture et Sports
G. Retour réussi
B. CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Tout togolais répondant aux critères définis par le présent règlement peut se porter
candidat ou être nominé par un tiers.
Les catégories A à F sont ouvertes à tout membre de la diaspora togolaise.

La catégorie G est ouverte à tout ancien membre de la diaspora togolaise résidant
désormais sur le territoire national.
C. PROCEDURE DE DESIGNATION DES LAUREATS
La désignation du lauréat à distinguer dans chacune des catégories, repose sur une
procédure d’analyse et de sélection dont les principales étapes sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réception des candidatures et dépouillement (Juin-Juillet 2017)
Notation des candidats par le Jury et délibération (Septembre 2017)
Identification des 3 meilleurs candidats de chaque catégorie (Septembre 2017)
Vidéo conférence avec les candidats retenus (Octobre 2017)
Désignation des lauréats (Octobre 2017)
Rapport et Publication de la liste des lauréats (Octobre 2017)
Invitation des lauréats à la Semaine des Réussites Diaspora (Novembre 2017)

D. JURY
Un Jury Indépendant retenu au sein de la diaspora et de personnalités résidant au Togo
sera chargé de mettre en œuvre les procédures de traitement des candidatures pour la
sélection des lauréats.
E. CRITERES D’EVALUATION
Chaque candidat est noté sur 100 conformément aux critères d’évaluation suivants,
établis avec les membres du Jury Indépendant et visant à assurer l’objectivité et la
rigueur des sélections.

EVALUATION DU PARCOURS DES CANDIDATS
Crit.1
Crit.2
Crit.3

Capacités techniques de base
Compétences requises et capacités pour réussir dans la catégorie
Capacités manageriales et leadership

EVALUATION DES ACTIVITES DES CANDIDATS
Crit.4
Crit.5
Crit.6
Crit.7

50 pts

Qualités et valeurs des activités
Diversités et richesses des activités
Capacités de réussites des activités
Impact de l’activité sur le développement économique et social
du Togo

50 pts

F. Dossier de candidature
Le dossier de candidature est constitué :
1) du formulaire de candidature dûment rempli. Le formulaire est à télécharger sur
le site : http://diasporatg.org ;
2) d’un curriculum vitae ;
3) d’une note synthétique, justificatifs à l’appui, présentant le parcours ainsi que les
activités du candidat. La note, rédigée au format Word A4 ne devra pas excéder
5000 caractères ;
4) de tout document attestant de la résidence du candidat à l’extérieur (catégorie A à
F) ou sur le territoire (catégorie G) national ;
G. DEPOT DES CANDIDATURES
Les candidatures sont ouvertes du 1er mai au 31 juillet 2017 à 17hGMT.
Le dépôt de candidature se fait en transmettant le dossier de candidature :
1) Par mail en précisant en objet la mention « REUSSITE DIASPORA 2018 », à
l’adresse : réussitediaspora.togo@diasporatg.org
2) Par voie postale avec la mention « REUSSITE DIASPORA 2018 » à l’adresse :

Ministère des Affaires Etrangères,
de la Coopération et de l’Intégration Africaine
Av. Georges POMPIDOU, BP 900
Lomé - Togo

Pour toutes informations complémentaires, veuillez adresser un courriel à :
dte_maecia@diasporatg.org / dte_maecia@yahoo.com

