
 

  

 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 

 

POSTE À POURVOIR 
Coordonnateur/trice de projet - PRICNAC 

(Promotion de la recherche, l’innovation et la 
culture  

 

IMPLANTATION 
Direction régionale Afrique centrale et 

 Grands Lacs  
Yaoundé, Cameroun  

 

AFFICHAGE N° 
DRACGL-2021-04-21 

 

PÉRIODE D'AFFICHAGE 
Du 25 mars au 18 avril 2021 

 

 
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 1007 universités, grandes écoles, réseaux 
universitaires et centres de recherche scientifique utilisation la langue française dans 119 pays. Créée il y 
a près de 60 ans, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la 
recherche du Sommet de la Francophonie. 

Rejoindre l’AUF, c’est avoir l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique, pluriculturel et 
engagé dans le développement économique, social et culturel des sociétés. 
 

I- PRÉSENTATION 
 
La Direction régionale Afrique centrale et Grands Lacs de l’AUF assure la coordination du projet PRICNAC 
(Promotion de la Recherche, l’Innovation et la Culture Numérique en Afrique Centrale). Ce projet est 
cofinancé par le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne 
dans le cadre du Fonds ACP pour l’innovation. 
PRICNAC  est un projet s'inscrivant dans le cadre d’une réponse innovante au défi de la qualité de la 
recherche-innovation dans les pays d’Afrique centrale, dont l’objectif principal est de renforcer les capacités 
de recherche-innovation par la consolidation des écosystèmes d’innovation, des synergies productrices, 
l’entrepreneuriat, du numérique et des politiques d’innovation au service du développement durable et de 
la réduction de la pauvreté. Ce projet, d’une durée de 4 ans, concerne huit pays :  Cameroun, République 
centrafricaine (RCA),Tchad, Congo, République Démocratique du Congo (RDC),Guinée Équatoriale, 
Gabon, Sao Tomé et Principe. 
 
Sous la responsabilité immédiate de la Directrice régionale, le/la Coordonnateur/trice de projet planifie et 
supervise les activités du projet PRICNAC et en assure la gestion financière et matérielle. Il/elle participe 
au développement et au maintien de relations de coopération porteuses avec le Secrétariat du Groupe des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l’Union européenne, les partenaires du consortium 
réunis autour de l’AUF, les bénéficiaires du projet et les autorités politiques et administratives des pays 
d’intervention du projet. 
 
 
II- PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Pilotage de projet 
 
• Coordonner l'ensemble des activités liées au déploiement du projet  
• Participer aux décisions majeures concernant le projet et être l'interlocuteur/trice des différents 

partenaires du projet  
• Entretenir le dialogue avec le partenaire technique et financier, les membres du consortium, les 

porteurs de projets, les ministères en charge de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat  
• Veiller au renforcement des relations avec les pays où le projet est déployé, à la prise en compte des 

politiques et priorités de ces pays, à la mobilisation et au renforcement de leur expertise  
• Coordonner la préparation et le suivi des réunions des différentes instances de gouvernance du projet  
• Produire les rapports d’activités périodiques pour les parties prenantes du projet 



 

  

Déploiement du projet 
 
• Coordonner la mise en œuvre opérationnelle du projet   
• Proposer et veiller à la bonne exécution des budgets nécessaires à la mise en œuvre des activités du 

projet dans le respect des règles administratives de l'AUF et de la convention de financement signée 
avec le Secrétariat du Groupe des États ACP et l’Union européenne  

• Assurer le lien avec les campus numériques francophones de l'AUF 
• Accompagner le travail mené par les experts rattachés au projet PRICNAC  
• Faciliter la représentation des membres du consortium dans les enceintes et les manifestations 

internationales s'intéressant à la recherche et à l’innovation  
• Restituer les comptes auprès des instances de direction et de contrôle de l'AUF  
• Être l'interlocuteur/trice des partenaires techniques et financiers (convention de financement avec le 

Secrétariat du Groupe des États ACP et l’Union européenne) impliqués dans le projet et piloter le suivi 
de l'exécution technique et financière de ces appuis  

• Contribuer à la communication sur le projet (supervision des informations sur le site internet du projet, 
participation à des conférences et manifestations scientifiques, vérification de la promotion du projet 
sur les réseaux et médias sociaux)  

• Appuyer la création de communautés professionnelles entre les différents pays et faciliter leur 
communication  
 

Recherche-innovation  
 
• Concevoir, en collaboration avec l’équipe de gestion du projet, des appels à microprojets dans le 

domaine de l’entrepreneuriat social, solidaire et inclusif en faveur des jeunes, afin de promouvoir 
l’employabilité et leur insertion sociale 

• S’assurer du processus de sélection, de mise en œuvre et d’évaluation des microprojets sélectionnés  
 
Animation et encadrement  
 
• Mobiliser les membres de l'équipe de projet placés sous sa responsabilité  
• Maintenir le bon fonctionnement de la gouvernance du projet dans le respect de ses principes 

fondamentaux et de la convention AUF – Secrétariat du Groupe des États ACP - Union européenne 
sur PRICNAC 

 
III- QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 
 
Formation  
 

• Diplôme universitaire de second cycle en gestion de projet, entrepreneuriat ou autre domaine pertinent 
 

Expérience  
 

• Au moins 7 ans d’expérience pertinente en gestion de projets de coopération internationale, 
notamment des projets européens, dans le secteur de l’éducation et de la formation, de la recherche, 
de l’innovation, de l’entrepreneuriat  

• Expérience confirmée en administration générale et en gestion d’équipe  
• Expérience dans un contexte international, multi-sites et multiculturel, un atout 

 
Compétences  
 

• Connaissance des problématiques de création d’entreprise, d’employabilité, de professionnalisation, 
recherche-développement, innovation, culture numérique  

• Excellentes capacités d'élaboration, de planification et de coordination de projets  
• Capacité d'animation et de mobilisation d’équipe 
• Capacité à monter un appel à projets  
• Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelles  
• Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral  



 

  

• Bonne connaissance de l’anglais à l’écrit et à l’oral  
• Sens de l'organisation et des priorités, autonomie, méthode, rigueur et minutie  
• Aisance relationnelle 

 

IV- CONDITIONS 
 
• Lieu d’affectation : Yaoundé, Cameroun 
• Durée de l’affectation : Contrat à durée déterminée (2 ans, renouvelable) 
• Statut du poste :  Local avec possibilité d’accueillir des fonctionnaires en détachement 
• Date de l'entrée en poste : Dès que possible 
• Conditions particulières : Possibilité de déplacements en Afrique centrale  
• Rémunération : Selon la grille salariale de l'Agence applicable au Cameroun 

 
N.B. : Les candidat.e.s qui n’ont pas la nationalité camerounaise doivent répondre aux obligations 
en matière de permis de travail. 

Ce poste correspond à vos attentes ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ et lettre de motivation 
avant le 18 avril 2021 à minuit - heure de Yaoundé. Seuls les dossiers de candidatures comprenant 
les documents requis seront considérés. 

L’Agence favorise la parité. 

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. 

Nous vous remercions de votre intérêt envers l’AUF et vous invitons à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux. 

 


