
Vacancy Announcement 

Junior Migration & Development Expert (short-term) 
Définition d’un profil migratoire pour la Région Afrique Centrale 

 

Nationality: EU-15 or ACP 

Duty station: Home based with travel to Central Africa 

Deadline for applications: 8 January 2007 

Issue date:  20 December 2006 

Start date: 19 February 2007 (indicative) 

Duration: 35 days within 3 months 

___________________________________________________________________ 

The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), an international organisation 
with headquarters in Vienna, has been requested by to provide services under the EC Framework 
Contract Beneficiaries for “Définition d’un profil migratoire pour la Région Afrique Centrale” and is 
looking for candidates for the above-mentioned expert position. 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer les questions relatives aux migrations transfrontalières 
de populations du point de vue du territoire de l’Afrique Centrale (zone CEMAC, STP et RDC), d’en 
identifier les facteurs explicatifs, les stratégies de réponse internes et de les prendre en compte pour 
établir le profil migratoire de la région, qui devra être intégré au document stratégique régional 
(DSR). 

Le profil migratoire régional doit fournir aux décideurs de la région Afrique Centrale et de la 
Commission européenne des informations claires sur les enjeux économiques et sociaux des 
migrations et sur les politiques, les stratégies et les programmes définis et mis en œuvre par la région  
ou avec le soutien de la CE ou des autres partenaires. En effet, les migrations de populations ont des 
implications qui peuvent affecter de façon significative la réalisation des politiques publiques ainsi 
que les activités de coopération de la CE ou des autres donateurs au niveau régional. 

Le profil migratoire régional analysera les profils migratoires nationaux des pays de la région 
Afrique centrale et donnera des indications utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique de développement régional prenant en compte les questions liées aux migrations. 

Enfin, les informations fournies par la présente étude devront permettre à la stratégie de coopération 
de la CE au niveau régional (DSR) de prendre en compte les questions liées aux migrations dans le 
choix des domaines, objectifs et approches de coopération. 
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Qualification and Experience 
Un démographe / sociologue ou anthropologue ayant au moins 5 ans d’expérience spécifique dans 
l’étude des questions de migrations et disposant de références en matière de définition ou de 
formulation de stratégie de développement. 

Les experts doivent posséder une connaissance suffisante des politiques de développement de l’UE. 
Ils doivent justifier en outre, d’une bonne connaissance des procédures et pratiques de la CE, en ce 
qui concerne la programmation, les Stratégies de Pays, la GCP, les diverses politiques à intégrer  
(« policy mix »). Au moins un des deux experts doit posséder une bonne connaissance des institutions 
publiques en Afrique Centrale.  

Une parfaite connaissance du français est obligatoire. Une connaissance du portugais et/ou espagnol 
sera un avantage. 

Remuneration 
ICMPD offers a competitive salary commensurate with the successful applicant’s experience and 
education. 

Contact 
Please address all your enquiries to sandra.zech@icmpd.org stating the position in the subject line. 

Applications 
Interested applicants should submit a detailed CV and cover letter – including full contact details – 
to sandra.zech@icmpd.org, no later than 8 January 2007. The CV should be in standard EU format 
(template available upon request). Please clearly indicate the position you apply for in the subject line 
of the email and in your cover letter.  

Recruitment starts immediately upon publication of this vacancy announcement, posts may be filled 
already before closure of the indicated application period. Only short-listed applicants will be 
acknowledged.  

Selected candidates will have to submit a signed statement of exclusivity and availability. 
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