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Ref:  SC/4        Date : le 13 avril 2021 

 

ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS AFRICAINES (AUA) 

AVIS DE VACANCE DE POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

UNE OPPORTUNITÉ DE DIRIGER L'AUA 

Le  mandat du Secrétaire Général actuel de l'AUA prenant fin en 

septembre 2021, les membres du Conseil d'Administration ont 

approuvé que le poste soit pourvu. 

Le poste de Secrétaire général de l'Association des Universités 

Africaines (AUA) sera donc vacant en octobre 2021 et l'AUA 

cherche à pourvoir ce poste, le plus rapidement possible. 

 Créée en 1967, l'AUA est une Association d'enseignement 

supérieur panafricaine et multilingue qui compte plus de 400 

établissements membres dans les cinq principales régions 

d'Afrique. 

L'Association joue un rôle majeur en donnant un contenu et une 

direction à l'initiative continentale et historique actuelle visant à 

revitaliser et à transformer l'enseignement supérieur africain. Elle 

s'appuie sur ses membres et collabore avec de grandes 

organisations et des bailleurs de fonds partenaires en Afrique et 

dans le monde pour la conception et la mise en œuvre de ses 

programmes. L'Association est la voix de l'enseignement supérieur 

en Afrique et le partenaire de mise en œuvre de l'Union Africaine 

pour les questions relatives à l'enseignement supérieur sur le 

continent. Le Secrétaire Général est le chef excécutif de 

l'Association, et est un élément clé pour permettre à l'Association 

de jouer pleinement ces rôles. Le Secrétaire Général est 

responsable devant le Conseil d’Administration et la Conférence 
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 générale 

et devrait être un chef de file capable de 

fournir une orientation stratégique et d’inspirer les autres. Il/Elle 

doit s'identifier aux objectifs de l'Association tels qu'énoncés dans 

ses statuts et plan stratégique, et avoir un engagement démontré 

envers les principes d'intégrité, d'excellence et d'équité. 

Les candidats devront faire preuve d'excellence dans les domaines 

suivants : 

• une solide formation universitaire;  

• une expérience significative en leadership au niveau de la 

haute direction;  

• u d’excellentes compétences en communication et en 

relations interpersonelles;  

• une bonne Gestion dans un environnement en 

transformation;  

• une bonne appréciation des tendances émergentes de 

l’enseignement supérieur en Afrique et dans le monde, et la 

capacité de représenter efficacement les universités 

africaines dans leurs relations avec les gouvernements et 

d’autres parties prenantes externes.  

Vous trouverez ci-joint une liste détaillée des critères. 

Une rémunération et des conditions de service attrayantes seront 

déterminées par le Conseil d’AdministratComment postuler ? 

 

Pour postuler, veuillez soumettre :  

 

1. une lettre de motivation qui répond aux critères ci-dessus, y 

compris une déclaration sur votre vision concernant l'avenir 

de l'Association et quelle sera votre contribution potentielle 

à cet avenir ; 
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2. un 

curriculum vitae détaillé, ainsi qu’un résumé 

de profil personnel d’une page; 

3. Les noms et coordonnées (courriel et téléphone) de trois (3) 

personnes de référence, dont au moins une doit résider en 

dehors du pays de domicile du candidat.. 

Les candidats peuvent également être désignés par d'autres 

personnes, mais l'autorisation du candidat désigné doit être 

demandée au préalable. Ces nominations doivent être 

accompagnées d'une brève note expliquant la motivation de la 

nomination et des coordonnées complètes du candidat. 

Les candidatures et les nominations doivent être envoyées par : 

(i) courriel à secgen@aau.org    

(ii) ET également soumis via ce formulaire en ligne : 

https://www.surveymonkey.com/r/SGVacancy  

Toutes les candidatures et nominations seront traitées de manière 

strictement confidentielle. La date de clôture pour la réception 

des candidatures/nominations est fixée au 15 juin  2021. 

L'Association se réserve le droit de prolonger la date de clôture si 

elle le juge nécessaire, et le droit de ne pas prendre de rendez-vous. 

L'AUA s'engage à respecter l'équité dans ses pratiques d'emploi. 

 

CRITÈRES DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Le Secrétaire général doit être un leader capable de donner des 

orientations et d'inspirer les autres. Il/elle doit s'identifier aux 

objectifs de l'Association des Universités Africaines tels que définis 

dans sa Constitution et son Plan Stratégique, et avoir un 

engagement démontré aux principes d'intégrité, d'excellence, 

d'équité, de diversité et de justice sociale. 

mailto:secgen@aau.org
https://www.surveymonkey.com/r/SGVacancy
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Les 

candidats 

devront faire preuve d'excellence dans les 

catégories clés suivantes. Bien qu’il soit reconnu que le meilleur 

candidat peut ne pas répondre à chacun des critères individuels 

dans chacune des catégories, l’équipe dirigée par le Secrétaire 

général doit être construite de manière à répondre à tous les 

besoins essentiels de l’Association. 

Idéalement, le candidat retenu doit répondre aux critères clés 

suivants : 

Compétences en matière de leadership 

• Expérience significative en leadership à un niveau supérieur 

dans une organisation complexe. 

• Capacité avérée à élaborer, formuler et mettre en œuvre des 

objectifs institutionnels stratégiques. 

• Etre capable de diriger une organisation internationale non 

gouvernementale dans un environnement social, politique et 

fiscal complexe et exigeant.  

• Avoir un profil de leader public, ou la volonté et la capacité de 

développer et de maintenir un tel profil.  

• Avoir la capacité de diriger la communauté africaine de 

l'enseignement supérieur.  

• Avoir la capacité d’exercer un leadership au sein de la 

communauté africaine de l’enseignement supérieur. 

 

 

Le mandat académique de l’Association 

Une personne qui  occupe ou a occupé le poste de chef exécutif 

d'une institution membre ou d'un membre associé ;ou est 

autrement qualifiée pour être nommée chef exécutif d'une 

université ;  qui a prouvé ses capacités de leadership, de gestion et 
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de 

collecte de 

fonds ; peut être nommée au poste de 

secrétaire général. 

L’enseignement supérieur africain dans le contexte de son 

environnement 

• Comprendre l'environnement social, politique et économique 

dans lequel évoluent les universités africaines.  

• Avoir la capacité à représenter efficacement les intérêts des 

universités africaines dans leurs relations avec les 

gouvernements et autres agences politiques.  

• Avoir la capacité à interagir efficacement avec d’autres 

parties prenantes externes. 

•  Avoir une bonne appréciation des tendances émergentes en 

matière d’enseignement supérieur en Afrique et dans le 

monde, ainsi que la capacité à représenter efficacement les 

universités africaines au sein de la communauté universitaire 

internationale et des forums.  

Gestion dans un environnement en transformation 

• Expérience de la gestion de ressources à une échelle 

appropriée. 

• Capacité avérée à diriger et à gérer le changement. 

• Capacité à comprendre les principaux problèmes financiers 

auxquels l'Association est confrontée et à faire preuve de 

leadership sur les implications politiques qu'ils soulèvent. 

 

• Expérience de la collecte de fonds de haut niveau et 

engagement à fournir un leadership personnel au travail de 

collecte de fonds de l'Association. 

Compétences personnelles 
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• Compétences de haut niveau en matière 

de communication afin d'articuler la vision de 

l'Association, tant en interne qu'en externe. 

• Style de gestion consultatif et inclusif. 

• Capacité à travailler en équipe, de manière à permettre aux 

autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. 

• Parler couramment l'une des langues de l'AUA (anglais, 

français, arabe ou portugais), avec de préférence une 

connaissance pratique d'une autre langue. De bonnes 

compétences orales et de communication dans les deux 

langues seront un avantage.   


