CHARGÉ DE LA MOBILISATION DE LA DIASPORA ET DES AFRO DESCENDANTS
Titre du poste :
Superviseur :
Direction :
Lieu d'affectation :

Chargé de la mobilisation de la diaspora et des afro descendants
Responsable de la Cellule Décennie (Cabinet)
Cellule Décennie
Lomé

1. Principales tâches et responsabilités
Sous la supervision directe du du Responsable de la cellule Décennie, il/elle sera responsable des tâches suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Servir de point focal et fournir un soutien pour toutes les questions liées à la mobilisation de la diaspora et des
afro descendants à travers le monde en vue de la mise en œuvre effective du programme ‘’2021 – 2031 :
Décennies des racines africaines et de la diaspora africaine’’ ;
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et des plans de mobilisation de la diaspora africaine et des afro
descendants sous la supervision et en étroite collaboration avec le CIDO (Direction des citoyens et de la
diaspora de l’Union africaine) ;
Préparer des rapports, des notes de synthèses, des mémoires, des projets de compte rendus et aider à la
réalisation des objectifs de la décennie ;
Initier et maintenir des liens avec l’ensemble des organisations de la diaspora africaine et des afro descendants
en vue de leur mobilisation pour le succès du programme de la décennie ;
Soutien dans la planification et la préparation du budget et du programme de travail liés à la mobilisation de la
diaspora africaine et des afro descendants ;
Initier et proposer l'organisation d'événements en lien avec la mobilisation de la diaspora et des afro
descendants ;
Rédiger les correspondances, discours et autres documents à soumettre aux superviseurs.
Fournir des informations et faire des suggestions et des recommandations pour une parfaite adhésion de la
diaspora africaine et des afro descendants à ce programme ;
Effectuer toute autre tâche assignée par le directeur ou le superviseur.

2. Qualifications et expérience requises
Une maitrise ou un Master en sciences politiques, sciences sociales, études migratoires, droit, économie, relations
internationales, en management et gestion de projets ou toute autre discipline connexe.

3. Expérience professionnelle requise
Le ou la titulaire du poste devra justifier d’au moins trois ans d’expériences pertinentes dans la mobilisation des
compétences et ressources de la diaspora, de la gestion des projets en lien avec la diaspora et la gouvernance des
questions migratoires en général. Expérience nationale, régionale ou internationale dans la mobilisation des
partenaires pour le soutien aux programmes diasporiques.

4. Autres compétences pertinentes
Posséder d'excellentes compétences en élaboration de projets et en rédaction des rapports. Maitriser parfaitement
l’outil informatique. Doit être capable de travailler sous pression, seul et en équipe. Disposer des capacités à
dialoguer dans un environnement multiculturel. Faire preuve de réserve, de professionnalisme et de capacité
d’anticipation associés à une bonne prise de décision.

5. Exigences linguistiques
Pour ce poste, la maîtrise parfaite de l'anglais et du français est requise. La connaissance de l'espagnol et de l’arabe
constitue un avantage certain.
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RESPONSIBLE THE MOBILIZATION OF DIASPORA AND AFRO DESCENDANTS
Job title:
Supervisor:
Management:
Place of employment:

Responsible for the mobilization of the diaspora and Afro descendants
Head of the Decade Unit (Cabinet)
Decade Unit
Lomé

1. Main tasks and responsibilities
Under the direct supervision of the Head of the Decade Unit, he / she will be responsible for the following tasks:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Serve as a focal point and provide support for all issues related to the mobilization of the diaspora and Afro
descendants around the world for the effective implementation of the program '' 2021 - 2031: Decades of African
roots and the African diaspora '';
Develop and implement a strategy and plans for mobilizing the African diaspora and Afro descendants under the
supervision and in close collaboration with CIDO (Directorate of Citizens and Diaspora of the African Union);
Prepare reports, briefs, draft reports and help achieve the objectives of the decade;
Initiate and maintain links with all organizations of the African diaspora and Afro descendants around the world
with a view to their mobilization for the success of the program of the decade;
Support in the planning and preparation of the budget and the work program related to the mobilization of the
African diaspora and afro descendants;
Initiate and propose the organization of events in connection with the mobilization of the diaspora and Afro
descendants;
Wrote correspondence, speeches and other documents to be submitted to supervisors.
Provide information and make suggestions and recommendations for a perfect adherence of the African
diaspora and Afro descendants to this program;
Carried out any other task assigned by the director or supervisor as head of division.

2. Qualifications and experience required
A master's or master's degree in political science, social sciences, migration studies, law, economics, international
relations, management and project management or any other related discipline.

3. Professional experience required
The incumbent must justify at least three years of relevant experience in mobilizing the skills and resources of the
diaspora, the management of projects related to the diaspora and the governance of migration issues in general.
national, regional or international experience in mobilizing partners to support diasporic programs.

4. Other relevant skills
Possess excellent project development and report writing skills. Perfectly master the IT tool. Must be able to work
under pressure, alone and in a team. Have the ability to dialogue in a multicultural environment. Demonstrate
reserve, professionalism and capacity for anticipation associated with good decision-making.

5. Language requirements
For this post, fluency in English and French is required. Knowledge of Spanish and Arabic is a definite advantage.
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