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2021-2031 

DECENNIE  
DES RACINES 

AFRICAINES ET DE LA 

DIASPORA 

AFRICAINE 

 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
POUR DES POSTES LIES AU PROGRAMME 

« 2021-2031 : DECENNIE DES RACINES AFRICAINES ET DE LA DIASPORA  AFRCAINE» 
 
1- Lors du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine des 6 et 

7 février 2021, la décennie 2021-2031 a été décrétée « Décennie des Racines 

africaines et de la Diaspora africaine ». Cette décision a pour principal objectif de 

mettre en place un Haut Comité en Charge de l’Agenda de la Décennie et une 

plateforme de préparation, de promotion, d’accompagnement des projets, des 

initiatives et des événements portant sur les racines et les diasporas africaines durant 

la décennie 2021-2031. Il s’agit, à travers les différents projets et programmes 

s’inscrivant dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, de participer au 

renforcement des contributions des diasporas et des ascendants africains au 

développement durable du continent. 

 
2- Dans le cadre des actions de renforcement des équipes dédiées au Programme « 2021-

2031 : Décennie des racines et des diasporas africaines » porté par le Togo en 
collaboration avec l’Union Africaine, le Ministère des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration Africaine et des Togolais de l’Extérieur lance un appel à candidatures 
pour des postes basés à Lomé (Ministères de Affaires Etrangères du Togo) et à Addis-
Abeba (Union Africaine) : 

 
3- Les différents postes à pouvoir se présentent comme suit : 
 

A. Chargé de Programme, Moyen-Orient, Asie et Océanie ; 
 

B. Chargé de Programme, Caraïbes et Amériques; 
 

C. Chargé de la Mobilisation de la Diaspora et des afrodescendants ; 
 

D. Chargé de Communication et de lobbying. 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, 

DE L’INTEGRATION REGIONALE ET DES 

TOGOLAIS DE L’EXTERIEUR 
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4- Les postes ainsi proposés sont ouverts à tous les Togolais (e)s de préférence issus de la 

diaspora togolaise. Les personnes intéressées par ces postes sont invitées  à soumettre 

leurs dossiers de candidatures au plus tard le 17 Décembre à minuit (GMT). 

 
5- Le candidat ou la candidate devrait répondre aux exigences générales suivantes : 

● Bonne connaissance des questions et des enjeux de la diaspora et des 
afrodescendants et leurs activités communautaires/associatives ; 

● Capacité d’analyse et de synthèse ;  
● Capacité à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel ;  
● Habileté à communiquer ;  
● Des compétences et ou de bonnes dispositions en matière de pilotage de projets et 

de gestion des relations avec la diaspora et les  afrodescendants ; 
● Absence de conflit d'intérêts avec le poste visé ; 
● Stricte confidentialité sur les activités et les projets et autres données traitées issus 

des travaux et missions au poste ; 
● Etre polyglotte serait un atout ; 

 
6- Pour chacun des postes, une synthèse des exigences spécifiques est jointe au présent 

appel à candidatures. 
 
7- Le dossier de candidatures devra comporter les pièces ci-après : 

● un curriculum vitae ; 
● une lettre de motivation ; 
● copie du diplôme le plus élevé ; 
● copie de la dernière attestation de travail. 
Les dossiers candidatures sont à transmettre par mail l’adresse : 
decenniediaspora@diasporatg.org au plus tard le 22 décembre 2021 à 00h GMT. 

 
8- Pour toutes autres informations complémentaires, prière s’adresser au Ministère des 

Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Togolais de l’Extérieur à la 
Direction des Togolais de l’Extérieur (Mail : charles.azilan@diplomatie.gouv.tg – 
Mobile : +228 90 23 86 66) et au Guichet Diaspora (Mail : safiouradji@yahoo.fr – 
Mobile : +228 90 05 23 24). 

 
 
 

Fait à Lomé, le 22 novembre 2021. 
 
 
  

mailto:decenniediaspora@diasporatg.org
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Draft 
ALL FOR APPLICATIONS 

FOR POSITIONS RELATED TO THE PROGRAM 
"2021-2031: DECADE OF AFRICAN ROOTS AND AFRICAN DIASPORA" 

 
1. At the Summit of Heads of State and Government of the African Union on February 

6 and 7, 2021, the decade 2021-2031 was declared "Decade of African Roots and the 
African Diaspora". The main objective of this decision is to set up a High Committee in 
charge of the Agenda of the Decade and a platform for the preparation, promotion and 
support of projects, initiatives and events relating to African roots and diasporas. 
during the decade 2021-2031. This involves, through the various projects and programs 
falling within the framework of the African Union's Agenda 2063, to participate in 
strengthening the contributions of the diasporas and African ancestors to the 
sustainable development of the continent. 

 
2. As part of the actions to strengthen the teams dedicated to the "2021-2031: Decade of 

African roots and diasporas" program led by Togo in collaboration with the African 
Union, the Ministry of Foreign Affairs, African Integration and Togolese Abroad is 
calling for applications for positions based in Lomé (Ministries of Foreign Affairs of 
Togo) and Addis Ababa (African Union): 

 
3. The various positions available are as follows: 
 

A. Program Officer, Middle East, Asia and Oceania; 
 
B. Program Officer, Caribbean and Americas; 
 
C. Responsible for the Mobilization of the Diaspora and Afro-descendants; 
 
D. Communication and lobbying officer 

 
4. The positions thus offered are open to all Togolese, preferably from the Togolese 

diaspora. Those interested in these positions are invited to submit their application files 
no later than December 17 at midnight (GMT). 

 
5. The candidate should meet the following general requirements: 

● Good knowledge of the issues and challenges of the diaspora and Afro-descendants 
and their community / associative activities; 

● Ability to analyze and synthesize; 
● Ability to work under pressure and in a multicultural environment; 
● Ability to communicate; 
● Skills and / or good dispositions in terms of project management and management 

of relations with the diaspora and Afro-descendants; 
● No conflict of interest with the position in question; 
● Strict confidentiality on activities and projects and other processed data resulting 

from work and missions at the post; 
● Being multilingual would be an asset; 
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6. For each position, a summary of the specific requirements is attached to this call for 

applications. 
 
7. The application file must include the following documents: 

● a resume; 
● a cover letter; 
● copy of the highest diploma; 
● copy of the last work certificate. 

Applications should be sent by email to the address: 
decenniediaspora@diasporatg.org no later than December 22, 2021 at 00h GMT. 

 
8. For all other additional information, please contact the Ministry of Foreign Affairs, 

African Integration and Togolese Abroad at the Directorate of Togolese Abroad (Mail: 
charles.azilan@diplomatie.gouv. tg - Mobile: +228 90 23 86 66) and at the Guichet 
Diaspora (Mail: safiouradji@yahoo.fr - Mobile: +228 90 05 23 24). 

 
Lomé, November 22, 2021. 

 
 
 
 
 


