
Deadline: 31 December 2015
CERDOTOLA - International Centre for Research and
Documentation on African Traditions and Languages
announces the vacancy of Head of Scientific Depart-
ment within the Executive Secretariat, with the head-
quarter in Yaounde, Republic of Cameroon. 
CERDOTOLA is an inter-State organization of scientific
cooperation for the preservation, spread and enhance-
ment of the African cultural heritage. Founded in 1977
by Central Africa States backed by OAU and UNESCO, it
is presently regarded as an international centre of ex-
cellence devoted to African people, history, culture and
languages, CERDOTOLA has recently had a new organ-
ization chart to effectively meet the challenges set be-
fore her in the framework of this mission as an
international intergovernmental Organization. 
The post of Head of Scientific Department, with a rank
of Director is a key position, actually one of the highest
in the Secretariat of this new organization chart and the
successful candidate will work to realize the strategic
objectives of the institution with a team of administra-
tors under the general oversight of the Executive Secre-
tary. The successful candidate will assist the Executive
Secretary, and shall:

1. Take the lead role in developing programs
and activities and mobilizing African and non-
African researchers called to take part in these
activities according to the principles and po-
litical vision of the institution; 
2. Exercise directly the responsibility of man-
aging all programs in collaboration with other
cultural or research organizations; 
3. Ensure the supervision, coordination and
follow-up of all teams involved in the making
of scientific programs and activities; 
4. Develop research and project proposals to
obtain funding;

5. Prepare activity reports of various pro-
grams and activities of the Institution;
6. Represent the Organization at the Executive
Secretary’s request;
7. Promote relations between researchers,
professional associations and scientific or cul-
tural organizations in Africa and the rest of
the world;
8. Bring any specific contribution to the real-
ization of the scientific mandate of CERDO-
TOLA and,
9. Prepare and organize technical meetings in
the framework of programs and activities car-
ried out by the Department. 

Qualifications
Candidates must:
Have solid university training and postdoctoral experi-
ence in research and/or research-training;
Have a broad knowledge on CERDOTOLA and make
proof of abilities to mobilize and promote African and
non-African researchers;
Master the African and International scientific commu-
nity, and being known by her;
Have work experience from a highly qualified scientific
institution; 
Have a proven experience in the management of pro-
grams and projects or of scientific institutions;
Have experience in fundraising and management of
funds from donors;
Have had high-level recognized publications;
Have demonstrable capacities of human resource man-
agement in a multicultural environment;  
Have a perfect mastery of either French or English and
considerable knowledge of the other language;

10. Be nationals of CERDOTOLA member
States.

Salary
The salary and benefits of this post will be based on the
experience and competence of the successful candidate,
and will be equal to that of those occupying similar posts
in the international public service.

Additional information 
Helpful information on CERDOTOLA can be taken from
its Website: www.cerdotola.org or contact@cerdotola.org
or cerdotola@yahoo.com .
Compilation of files 
The following files must feature in the Candidates’ files: 
A handwritten application 
A letter of motivation
A detailed CV describing the professional experience of
the candidate
Three reference letters, whereby two are written by per-
sons living out of the candidate’s country of origin
The candidate’s three latest publications. 
Reference letters must reach CERDOTOLA under seal
and separate cover with the words « Confidential Let-
ter ». Candidate’s letters and other documents will be
sent under seal with the words « Candidate’s File ». 
Application Files as well as reference letters will be sent
to the following address:
THE EXECUTIVE SECRETARY OF CERDOTOLA
rue 1811 Quartier Bastos
P.O BOX: 479
Yaounde, Cameroun. 
E-mail: cerdotola@yahoo.com

Deadline of Submission
All Applications should reach the Secretariat latest on
31 December 2015 at 12pm.

Job Vacancy CERDOTOLA-SD–ES–2015

head Of the sCientifiC department

date limite : 31 décembre 2015
Le CERDOTOLA – Centre international de re-
cherche et de documentation sur les traditions et
les langues africaines annonce la vacance du
poste de Chef de département scientifique au
sein du Secrétariat exécutif, siège de l’Organisme,
basé à Yaoundé, République du Cameroun.
Le CERDOTOLA est une organisation intergouver-
nementale de coopération scientifique pour la
préservation, la diffusion et la mise en valeur du
patrimoine culturel africain, créée en 1977 par les
Etats de l’Afrique Centrale,avec l’appui de l’OUA
et de l’UNESCO. Aujourd’hui reconnu comme cen-
tre international de référence au service des peu-
ples, de l’histoire, de la culture et des langues de
l’Afrique, le CERDOTOLA vient de se doter d’un
nouvel organigramme pour mieux répondre aux
défis qui l’interpellent dans le cadre de cette mis-
sion, en tant qu’Organisation intergouvernemen-
tale internationale.
Le poste de chef de département scientifique,
avec rang de directeur, est un poste clé, l’un des
plus élevés du Secrétariat dans ce nouveau dispo-
sitif, et le candidat sélectionné travaillera pour la
réalisation des objectifs stratégiques de l’institu-
tion, au sein d’une équipe d’administrateurs sous
la supervision générale du Secrétaire Exécutif.
Appelé à seconder le Secrétaire exécutif, le candi-
dat sélectionné devra notamment :
1. être capable de jouer un rôle de premier plan
dans le développement des programmes et acti-
vités, et dans la mobilisation des chercheurs afri-
cains et non africains appelés à participer à ces
activités, en accord avec les règles et la vision po-
litique de l’institution ;
2. être en mesure d’exercer directement la res-
ponsabilité de la gestion de tous les programmes
en collaboration avec d’autres organisations cul-
turelles ou de recherche ;
3. assurer la supervision, la coordination et le
suivi de toutes les équipes impliquées dans la réa-
lisation des programmes et des activités scienti-
fiques ;

4. développer des propositions de recherche et
des projets pour la recherche de  financements ; 
5. préparer les rapports d’activités des différents
programmes et activités de l’institution ;
5. représenter l’Organisation à la demande du Se-
crétaire exécutif ;
6. promouvoir les contacts entre les chercheurs,
les associations professionnelles et les organisa-
tions scientifiques ou culturelles en Afrique et
dans le reste du monde ;
7. apporter toute contribution spécifique dans la
réalisation du mandat scientifique du CERDO-
TOLA et,
8. préparer et organiser des réunions techniques
dans le cadre des programmes et activités rele-
vant du Département.
qualifications
Les candidats doivent :
1. Etre nantis d’une solide formation universitaire
et d’une expérience postdoctorale dans la re-
cherche et/ou dans la recherche-formation ;
2. Bien connaître le CERDOTOLA et attester de ca-
pacités pour mobiliser et promouvoir des cher-
cheurs africains et non fricains ;
3. Connaître la communauté scientifique africaine
et internationale, et être connu de celle-ci ;
4. Avoir une expérience de travail dans une insti-
tution scientifique de haut niveau ;
5. Avoir une expérience attestée de gestion de
programmes et de projets ou d’institutions scien-
tifiques ;
6. Avoir de l’expérience en matière de recherche
de financements et de gestion des ressources mo-
bilisées auprès des bailleurs de fonds ;
7. Avoir réalisé des publications reconnues de
haut niveau ;
8. Avoir des capacités démontrables de gestion de
personnel dans un environnement multiculturel ; 
9. Parler couramment le français ou l’anglais et
avoir de bonnes connaissances dans l’autre
langue ;
10. Etre ressortissant de l’un des Etats membres
du CERDOTOLA.

salaire
Le salaire et les avantages offerts pour ce poste
tiendront compte de l’expérience et des compé-
tences du candidat retenu, et seront comparables
à ceux offerts pour des postes de même niveau
dans la fonction publique internationale.

informations complémentaires
Des informations utiles sur le CERDOTOLA peu-
vent être obtenues sur le site web de l’Organisa-
tion : www.cerdotola.org ou auprès de
contact@cerdotola.org ou auprès de
cerdotola@yahoo.com .
Composition des dossiers
Les dossiers de candidature comporteront les
pièces suivantes :
Une demande manuscrite
Une lettre de motivation

Un CV détaillé, décrivant l’expérience profession-
nelle du candidat

Trois lettres de référence, dont deux provenant
de personnes vivant hors du pays d’origine du
candidat

Trois des dernières publications du candidat.
Les lettres de référence devront parvenir au CER-
DOTOLA sous pli scellé et séparé, portant la men-
tion « référence confidentielle ». Les lettres de
candidatures et les autres documents seront en-
voyés sous pli scellé portant la mention 
« Dossier de candidature ». 
Les dossiers de candidatures ainsi que les lettres
de référence seront envoyés à l’adresse suivante :
Le seCretaire eXeCutif du CerdOtOLa
rue 1811 Quartier Bastos
B.P. 479
Yaoundé, Cameroun. 
Email : cerdotola@yahoo.com
date limite de dépôt
Toutes les demandes devront parvenir au Secré-
tariat au plus tard le 31 décembre 2015 à 24 h.  

Vacance du poste CERDOTOLA-DS–SE–2015

Chef de département sCientifique


