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ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS AFRICAINES  
 

Agent de projet CEA: Termes de référence 
 
L'Association des universités africaines (AUA) est une Organisation internationale non 
gouvernementale (OING) basée  à Accra, au Ghana. Elle a été créée  en novembre 1967 par les 
universités africaines  pour promouvoir la coopération entre les universités africaines  d’une part et 
entre les universités et la communauté académique internationale d’autre part. L’AUA collabore avec 
un certain nombre d'organisations internationales et de partenaires au développement dans le but de 
s'acquitter de son mandat à la communauté de l'enseignement supérieur en Afrique. 
 

Objectif du projet 
CEA 

Les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre avec le soutien de la Banque 
mondiale et de l’Association des universités africaines ont lancé le projet de 
Centres régionaux d’excellence africains (CEA)  de l’enseignement supérieur. Le 
projet CEA  couvre 9 neuf pays d’Afrique de  l'Ouest et du Centre notamment le 
Bénin, Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le 
Nigeria, le Sénégal et le Togo.  
 
Le projet CEA a pour but de promouvoir la spécialisation régionale parmi   les 
universités participantes dans des domaines qui traitent des enjeux   spécifiques 
de développement régional commun et de renforcer  les capacités de ces 
universités afin qu’elles soient en mesure d’offrir une formation haute de gamme 
et d’entreprendre des recherches appliquées. Le principal objectif du projet est de 
répondre à la demande de compétences requises pour le développement de 
l'Afrique dans les domaines de l’industrie extractive et de la productivité 
agricole. En outre, le projet contribuerait à rendre les universités africaines plus  
meilleures dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STIM) ; des sciences de l'agriculture et de la santé.  
 
L'AUA est l’Unité régionale de facilitation (URF) du projet. Les responsabilités 
de l’URF incluent la coordination et la facilitation des activités régionales, le 
suivi et l’évaluation, le renforcement des capacités des acteurs des centres 
d'excellence et le partage de meilleurs pratiques entre les pays.  
 
 

Principales tâches et 
responsabilités de 
l'agent de projet 
CEA 

L’agent de projet CEA sera membre de l’équipe de gestion du projet CEA de 
l’AUA et rendra compte au Secrétaire général de l'AUA par l’intermédiaire du   
coordinateur du projet CEA. L'agent de projet CEA effectue les tâches suivantes 
sous la supervision du coordinateur du Projet CEA :  
 

Ø Mettre en œuvre les activités quotidiennes de l’Unité régionale de 
facilitation afin de maximiser la contribution de l’URF  dans  la 
réalisation des objectifs du projet à travers le renforcement des Centres 
d’excellence africains. 

Ø Aider à l’évaluation continue des progrès réalisés dans le cadre du projet 
en identifiant les forces et les faiblesses du projet CEA de même que les 
performances et les forces et les faiblesses de chacun des centres 
d'Excellence.  

Ø Prendre part aux réunions de l’équipe du projet et convoquer les 
réunions de l'équipe de l’URF 

Ø Préparer le budget annuel et les rapports pour examen et approbation 
préalable par la direction de l’AUA et ensuite  par le Comité de pilotage  
du projet ;  
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Ø Superviser la mise en œuvre de toutes les activités du projet CEA  et 
préparer des rapports périodiques en collaboration avec les autres 
membres de l'équipe ; 

Ø Etre le principal chargé du système de suivi et évaluation (S&E) du 
projet CEA et permettre à l’expert  S&E de l’AUA/URF de faire le 
compte rendu des progrès réalisés et de collecter des données ; 

Ø Superviser les études d’évaluation, y compris la vérification par une 
tierce partie et les études de référence ainsi que des études menées sur le 
projet CEA; 

Ø Demander des autorisations bancaires nécessaires pour toutes les 
activités de projets qui exigent des autorisations avant qu’elles ne soient 
exécutées ;  

Ø Procéder à la passation de marchés  en collaboration avec l'agent 
d'approvisionnement de l’AUA.  

Ø Aider	  de manière proactive les CEA à aborder efficacement  les 
problèmes liés à l’éducation et à la recherche entravant  la réalisation des 
objectifs et des résultats des projets.  

Ø Identifier les besoins de renforcement des capacités dans les CEA  et 
concevoir  des activités de renforcement des capacités susceptibles de 
répondre à ces besoins  en collaboration avec d'autres intervenants 
impliqués dans le projet ; 

Ø Faciliter la présentation des rapports à la Banque mondiale sur l’état 
d’avancement du projet dans les centres d'excellence  sélectionnés ; 

Ø Servir d’interface pour les  Centres d’excellence africains  dans 
l'exécution des activités du projet  

Ø Assurer qu’il y ait une communication  fréquent entre  la Banque 
mondiale et les agences  d'enseignement supérieur nationales et 
régionales ;  

Ø Préparer l’invitation à envoyer aux participants  et prendre toutes les 
dispositions logistiques nécessaires pour assurer le succès des ateliers 
régionaux CEA et élaborer le programme de travail ;  

Ø Gérer le contenu du site internet du CEA avec l’assistance du personnel 
du département des TIC de l’AUA et publier toutes les informations 
relatives aux CEA sur le site ;  

Ø Promouvoir la dissémination des informations sur le  projet aux 
intervenants, aux décideurs politiques et au grand public à travers  les 
medias avec l’aide du personnel du département de la communication et 
des TIC de  l’AUA/URF ; 

Ø Gérer les activités d'exploitation récurrentes indispensables à la mise en 
œuvre efficace du projet CEA ;  

Ø Collaborer étroitement avec le coordinateur du projet CEA et avec toutes 
les personnes impliquées dans la mise en œuvre du projet CEA.  

Ø Entreprendre d’autres tâches du projet  assignées par le Secrétaire 
général.  

 
Qualification et 

expériences  
 

Ø Etre titulaire au moins d’une maîtrise ou un diplôme universitaire 
équivalent dans une discipline pertinente au projet; un doctorat de 
préférence ; 

Ø Avoir une expérience dans le monde académique et/ou à un poste de 
gestion de projet, une expérience dans l’évaluation de projets, la 



3	  

	  

rédaction de rapports et dans la gestion financière ; 

Ø Maîtriser l'environnement de l'enseignement supérieur en Afrique et les 
organismes régionaux et sous-régionaux de l'enseignement supérieur ; 

Ø Etre en mesure de travailler dans un environnement multiculturel ; 

Ø Pouvoir résoudre les problèmes d’un façon proactive; 

Ø Etre axé sur résultats; 

Ø Avoir une excellente expression orale et écrite; 

Ø Avoir un intérêt pour le renforcement de l’enseignement supérieur en 
Afrique  

Ø Etre en mesure  de préparer et de gérer les budgets du projet et produire 
des rapports sur le  projet ; 

Ø Avoir une vaste expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
programmes; 

Ø Excellente compétence en gestion et en présentation et aptitude avérée à 
travailler dans un environnement complexe, multiculturel, multi-
ethnique et à maintenir des relations de travail efficaces avec des 
personnes de nationalité et de culture différentes ; 

Ø Parler et lire couramment  l’anglais et le français ;  
 

Autres qualités 
requises  

Ø Le/la candidat(e) doit être bilingue (anglais et français)  
Ø Au moins 5 ans d'expérience professionnelle en Afrique et en dehors du 

pays d'origine ; il/elle doit être en mesure de gérer efficacement les fonds 
alloués au projet par les bailleurs de fonds  internationaux ;  

Ø Il/elle doit avoir une connaissance approfondie  de l’environnement de 
l'enseignement supérieur particulièrement l'enseignement supérieur 
africain ;  

Ø Parfaite maîtrise de l’outil informatique et de l’internet et posséder des 
connaissances en Microsoft Word, PowerPoint, Excel et MS Project 

 
Durée du contrat  Ø Le contrat est prévu  pour une période de deux (2) ans  assujetti à une 

période probatoire d'un (1) an.  Le contrat peut être prolongé sous 
réserve de la disponibilité des fonds. 

Ø Le poste requiert de nombreux voyages à l'extérieur du Ghana.  
 

Poste      Agent de projet CEA 
Grade   P3/P4 
 

Rémunération   Ø L'AUA offre une rémunération intéressante  calculée et payée en 
dollars américains ;  

Ø En tant que membre de l'équipe dirigeante de projet de l’AUA, 
l’agent de projet bénéficiera des  privilèges diplomatiques accordés 
aux administrateurs et cadres non-ghanéens.  

Ø Congé annuel de vingt et un (21) jours  
Ø Autres avantages intéressants comprennent une indemnité de poste 

mensuelle et une indemnité de logement.  
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Comment appliquer 'L’AUA est un employeur d'égalité des chances. Dans le cadre d'un 
effort conscient de l'Association toujours pour refléter la diversité de 
l'académie africaine, les femmes et candidats non-anglophones sont 
fortement encouragés à postuler. 

Les demandes(applications) devraient comprendre : 
Ø Une lettre d'intérêt et preuve que le candidat est qualifie 

d’occuper le poste 
Ø L’indication de quand vous aimerez commencer le travail. 
Ø Un CV détaillé décrivant l’expérience professionnelle du 

candidat et les compétences requises pour le poste. 
Ø Trois (3) lettres de référence, dont une devrait être à l'extérieur 

du pays d'origine du candidat 
Les lettres de demande d'emploi et les documents de soutien de 

candidats devraient être soumis par (i) courrier électronique, ou (ii) 
copie papier dans une enveloppe scellée et marquée ‘documents 
d'application. 

Chacune des trois lettres de référence devrait être envoyée directement 
de l'arbitre, par (i) courrier électronique, ou (ii) dans une enveloppe 
scellée et marquée "Référence Confidentielle". 

Les deux ensembles de documents devraient être envoyés avant la fin de 
travail vendredi, le 29 janvier 2016  et adressée à: 

Le Secrétaire général 
Association d'Universités africaines,  
Maison d'Universités africaine, 
Extension de Route d'Aviation,  
BP 5744,  
Nord d'Accra, le GHANA 
Tél : (233) 21 774495/761588  
Fax : (233) 21 774821 
Courrier électronique : secgen@aau.org 

	  


