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Avant-propos 

L’enseignement supérieur de qualité joue véritablement un rôle 
primordial dans la formation des ressources humaines. Il participe à la 
promotion et au développement des autres secteurs utiles à la société. À 
ce titre, les universités et instituts d’enseignement supérieur et de 
recherche devraient prendre conscience de l’espoir dont ils sont porteurs, 
pour mieux assumer leur mission de service à la communauté, en faveur 
du progrès de la société.  

Dans un contexte général d’une ambition d’émergence socio-
économique, bien exprimée par les plus hauts responsables des États 
membres du CAMES, le Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) s’est doté pour la première fois de 
son histoire, en 2013, d’un Plan Stratégique de Développement (PSDC), 
en vue d’accélérer qualitativement la transformation des pays membres, 
en associant les entités clés que représentent les universités et centres de 
recherche pour lesquels il doit assurer un rôle légitime de Conseil.  

Le projet de création des Olympiades Universitaires du CAMES (OUC), 
une des activités de l’axe 6 du PSDC, s’inscrit dans cette dynamique en 
s’intéressant directement pour la première fois aux étudiants, qui 
représentent l’élite de demain.  

Les OUC constituent une compétition de grande envergure, qui engage 
dans un élan commun de solidarité un parterre de personnalités, 
d’universités, d’institutions privées régionales et internationales des pays 
membres du CAMES et au-delà. Elles visent à susciter l’excellence, 
l’émulation et à détecter des nouveaux talents auprès des étudiants.  

L’étape ultime de la première édition des OUC s’est déroulée à 
Ouagadougou, au Burkina Faso du 28 mai au 1er juin 2018, en marge de 
la 35ème session du Conseil des Ministres, couplée à la célébration du 
cinquantenaire du CAMES.  
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Face au succès de cette première édition, je voudrais remercier les 
universités Senghor (Égypte), Aube Nouvelle (Burkina Faso) et Abomey-
Calavi (Bénin) pour avoir offert respectivement aux lauréats les premiers, 
deuxièmes et troisièmes prix.  

J’accorde une mention spéciale à l’Université Senghor, qui a su croire en 
ce projet, en lui apportant son appui technique et financier dans sa mise 
en œuvre.  

Mes remerciements s’adressent aussi à tous les alumni du CAMES qui 
ont généreusement mis leur expertise et leur savoir au service de ce 
projet structurant, en participant avec une forte implication, d’une part, à 
l’organisation des épreuves nationale et internationale (phase 1), et 
d’autre part, au Grand jury international en phase finale.  

Enfin, je remercie les membres du comité international des OUC qui ont 
inlassablement travaillé pour accomplir pleinement leur mission. 

Je lance solennellement une invitation aux IESR qui n’ont pas pu 
prendre part à la présente édition de faire participer leurs étudiants à la 
prochaine session qui démarre en décembre 2019. 

Pr Bertrand MBATCHI 
Secrétaire Général du CAMES
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Présentation du projet 

Les Olympiades universitaires du CAMES (OUC) ont été créées, dans le 
but de susciter l’émulation et l’excellence auprès des étudiants de l’espace 
CAMES, qu’ils soient des institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche, publiques et privées.    

L’idée d’organisation des Olympiades scientifiques du CAMES a été 
émise, pour la première fois en 1988, à Bujumbura, lors de la 5e session 
du Conseil des Ministres du CAMES, qui adopta la Recommandation n° 
3/1988.  

Le projet s’est concrétisé le 26 avril 2013, à Cotonou au Bénin, avec 
l’adoption, par la 30e session du Conseil des Ministres de notre 
Institution commune, de la résolution n° SO-CM/2013-006 portant 
création et organisation des Olympiades Universitaires par le CAMES 
(OUC).  

Démarré en 2015, le projet des OUC constitue une des activités de 
l’Axe 6 — « Projets innovants » du Plan Stratégique de Développement (2015 – 
2019). Une initiative qui vient en soutien à la recherche, à la promotion 
de la culture de qualité et à la promotion des valeurs pertinentes que 
véhicule l’action du CAMES, auprès des étudiants de son espace.  

En application de la Résolution sus-évoquée, le Secrétaire Général du 
CAMES a pris l’Arrêté n° 01/2016/OUC/AA du 22 juillet 2016, qui 
consacre l’organisation de la phase pilote des olympiades universitaires 
du CAMES, afin d’en mesurer la faisabilité et d’en tirer les 
enseignements pour procéder efficacement à une généralisation 
graduelle, à tout son espace.  

Cet arrêté précise les objectifs des OUC, les principes et les grandes 
orientations d’organisation de la compétition, tout en soulignant les 
enjeux majeurs. 
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Objectifs des OUC 

Le projet des Olympiades universitaires du CAMES a pour objectifs de :  

 promouvoir l’excellence universitaire dans les différents domaines 
disciplinaires des Comités Techniques Spécialisés (CTS) des Comités 
Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES ;  

 détecter et valoriser des jeunes talents dans les différents domaines 
disciplinaires des CTS au sein de l’espace CAMES ;  

 promouvoir le genre, en donnant une opportunité de valoriser la gent 
féminine inscrite dans les différents domaines en compétition, en 
particulier dans les sciences, au sein des Institutions d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche (IESR) des États membres du CAMES ;  

 développer le goût de la recherche et du savoir, stimuler des 
vocations, favoriser l’émergence d’une nouvelle culture 
d’apprentissage et de recherche dans l’excellence ; 

 faire connaître le CAMES et ses activités, dans les milieux 
estudiantins et universitaires en Afrique. 

 promouvoir et démocratiser le digital en tant qu’instrument 
d’apprentissage et d’évaluation car, le mode opératoire de ces 
olympiades utilise exclusivement (phase nationale) ou en partie (phase 
internationale) une plateforme numérique. 
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Enjeux majeurs 

Les principaux enjeux des OUC peuvent se décliner brièvement comme 
suit : 

 faire rayonner la compétition, afin de valoriser l’image du CAMES et 
des Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR), et 
d’amener les étudiants à une émulation saine ; 

 partager les valeurs cardinales du CAMES avec les étudiants, futurs 
artisans du monde de demain et composante majeure actuelle et en 
devenir de l’enseignement supérieur de la recherche et de 
l’innovation ; 

 détecter et valoriser les jeunes talents ; 
 conscientiser le public à l’intérêt de la culture de l’excellence et sur la 

capacité des étudiants à répondre aux défis de développement, par la 
promotion du Savoir. 

Principes 

Comme principes, il a été arrêté que pour être candidat aux épreuves des 
OUC, l’étudiant doit : 

 être inscrit (e) dans un établissement ayant signé un accord de 
partenariat avec le CAMES ; 

 être inscrit (e) dans un cycle de Master ou de doctorat 
 s’inscrire en ligne, via un site web dédié https://olympiades.cames.online/ 
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Par ailleurs, la compétition se déroule en deux phases : 

 Une phase nationale qui se déroule dans les centres dédiés retenus 
dans chaque pays. Cette phase consiste en une épreuve individuelle en 
ligne, sur le site https://olympiades.cames.online/, comportant 44 QCM. 

 Une phase internationale qui comprend deux épreuves majeures : (i) 
une épreuve en ligne comportant 44 QCM, pour une pondération de 
60 % et (ii) une épreuve orale pour une pondération de 40 %, 
consistant en une présentation d’un projet professionnel ou de 
recherche, préalablement préparé dans le cadre du domaine de 
compétition, devant un jury international.  

Douze (12) disciplines de compétition sont retenues : 

 Biodiversité - Changement climatique  ; 
 Droit  ; 
 Économie ; 
 Sciences de Gestion  ; 
 Géographie  ; 
 Histoire  ; 
 Informatique appliquée  ; 
 Mathématiques appliquées ; 
 Chimie appliquée ; 
 Physique appliquée ; 
 Sciences de la santé ; 
 Biologie appliquée. 

Pour chaque édition, un thème général de la compétition est fixé à 
l’avance. Tous les sujets proposés par les membres des jurys doivent 
avoir un lien direct avec ce thème général. 
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Préalables à l’organisation de la première édition 

En 2015, le CAMES a signé un accord de partenariat avec l’Université 
Senghor qui s’est engagée à accompagner le projet, en rendant 
disponibles des ressources financières, pour accompagner l’organisation 
de la première édition et donner vie au projet. 

Pendant trois (3) ans, de manière synergique, le projet a été mené en 
satisfaisant un certain nombre de préalables, à savoir : 

 la finalisation du cadre administratif et juridique de la compétition, 
l’élaboration de l’Arrêté portant Projet Pilote des Olympiades 
Universitaires du CAMES, et de celui relatif à la mise en place du 
Comité international des OUC et des membres du jury international ; 

 l’élaboration des outils de communication, notamment les guides du 
candidat et de l’établissement d’origine ; 

 la mise en place du site internet de la compétition, pour les 
inscriptions, l’autoformation des candidats et le suivi de tout le 
processus de candidatures, et la mise en ligne des supports de 
communication et des ressources pédagogiques pour les candidats. 

 la production d’une série de QCM dans chacun des domaines de la 
compétition avec la contribution volontaire de certains promus du 
CAMES ;  

 l’élaboration d’un plan de commandite, pour permettre la recherche 
des partenaires et sponsors ; 

 le lancement d’appel à manifestation d’intérêt en mars 2017, à 
l’attention des institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
de l’espace CAMES, en vue de la signature d’un accord de partenariat 
avec le CAMES, en cas d’adhésion.  

À l’issue du processus précédemment décrit, 32 établissements d’enseignement 
supérieur de 14 pays membres du CAMES, y compris l’Université Senghor, 
ont signé l’accord de partenariat ayant permis l’expérimentation de cette 
édition pilote des OUC. 
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Tableau 1 — Institutions signataires de l’accord de partenariat avec le 
CAMES 

PAYS INSTITUTION 

Burkina Faso 

École Supérieure Polytechnique Privée de la 
Jeunesse (ESUPJ) 
Université Saint Thomas d’Aquin (USTA) 
Université Aube Nouvelle 

Bénin Groupe CERCO 
Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

Burundi Université du Burundi 

Cameroun 
Université de Dschang 
Université de Douala 

Congo Université Marien NGOUABI 

Cote D’ivoire 

Université Félix Houphouët-Boigny 

Université Alassane Ouattara, Bouaké 

Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo 
Université Nangui Abrogoua 
Université Jean-Lorougnon Guédé, Daloa 

Égypte Université Senghor 

Gabon 

Centre de Recherches Médicales de Lambaréné 
(CERMEL) 
Université des Sciences et Techniques de 
Masuku (USTM) 

Mali 
Université des Sciences Sociales et de Gestion de 
Bamako (USSGB) 
Université de Ségou  
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Niger Université de Diffa  
Université d’Agadez  

République Démocratique 
du Congo 

Université de Kisangani (UNIKIS)  
Université de Kinshasa (UNIKIN) 

Sénégal 

École Inter-états des Sciences et Médecine 
Vétérinaires (EISMV) 
Centre Africain d’Études Supérieures en 
Gestion (CESAG) 
Université de Ziguinchor 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD) 
Université Gaston Berger  
Université de Thiès 

Tchad Université de Doba 

Togo Université de Lomé 
Université de Kara 
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Phase nationale 

Pour organiser la phase nationale des Olympiades universitaires du 
CAMES, un Comité d’organisation local (COL-OUC) a été mis en place, 
dans chaque pays, pour appuyer le Secrétariat Général du CAMES, dans 
la préparation et l’organisation de la compétition. 

Le COL-OUC est placé sous la responsabilité d’un coordonnateur 
national. Le coordonnateur qui est lui-même un point focal d’un 
établissement d’enseignement supérieur signataire est désigné par ses 
pairs issus d’autres institutions. Il a pour missions de : 

mener, en fonction de leurs moyens, une campagne de 
communication pour une plus grande visibilité des OUC (affiche, 
conférence de presse, publicité…) ; 
identifier un ou plusieurs centres d’examen par université ;  
mettre un accent particulier sur l’inventaire réel des équipements 
(nombre d’ordinateurs) et connectivité (débit suffisant pour des 
connexions simultanées) à disposition dans les centres ; 
organiser avant la phase nationale au moins une réunion 
d’information à destination des candidats au sein de leurs 
établissements pour des raisons de proximité et affiner la 
communication ; 
prendre des dispositions pour surveiller les candidats et sécuriser 
les salles pendant les épreuves. 
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Tableau 2 —Les membres des Comité d’organisation locaux 

 

PAYS INSTITUTIONS MEMBRE DU COLT COORDONNATEUR 

BURKINA 
FASO 

École Supérieure Polytechnique 
Privée de la Jeunesse SANOUSSI Boureima Bakar 

SANOUSSI Boureima Bakar Université Saint Thomas d’Aquin Pr NIKIEMA Norbert 

Université AUBE NOUVELLE  Clovis. YAMEOGO 

BÉNIN 
Groupe CERCO Gilbert CAPO CHICHI 

Gilbert CAPO CHICHI 
Université d’Abomey-Calavi Pr TOSSA Joël 

BURUNDI Université du Burundi Dr. André NDUWIMANA  

CAMEROUN 
Université de Dschang Pr Moïse TIMTCHUENG Pr Hervé Magloire 

MONEBOULOU 
MINKADA Université de Douala Pr Hervé Magloire MONEBOULOU 

MINKADA 
CONGO Université Marien NGOUABI Pr Jean Maurille OUAMBA  
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COTE 
D’IVOIRE 

Université Félix Houphouët 
Boigny (UFHB) Pr HAUHOUOT Asseypo. C. Paul 

Pr KODO Michel 

Université Alassane 
OUATTARA — Bouaké Pr KOFFI Brou Emile 

Université Péléforo-Gbon 
Coulibaly de Korhogo Dr Ferdinand VANGA 

Université Nangui Abrogoua Dr KOUAME Bosson Antoine 
Université Jean-Lorougnon 
Guédé, Daloa Dr Annick Victoire KOULIBALY 

ÉGYPTE Université Senghor de 
Alexandrie Mme Omnéya SHAKER  

GABON 

Centre de Recherches 
Médicales de 
Lambaréné(CERMEL) 

Terence SAMBE BOUSSOUGOU 

Dr Raphaël Bikanga Université des Sciences et 
Techniques de Masuku 
(USTM) 

Dr Raphaël Bikanga 

MALI 

Université des Sciences 
Sociales et de Gestion de 
Bamako (USSGB) 

        Dr Mamadou KOUMARE 
Dr Daouda TRAORE 

Université de Ségou         Dr Daouda TRAORE 

NIGER 
Université de Diffa  Dr ISSIAKA Youssoufa Dr ISSIAKA 

Youssoufa Université d’Agadez    

RD-CONGO 
Université de Kisangani 
(UNIKIS)  Pr Ursil LELO-DI MAKUNGU Pr Ursil LELO-DI-

MAKU Université de Kinshasa Pr Roger MBUNGU MWIMBA  
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 (UNIKIN) 

SÉNÉGAL 

École Inter-états des 
Sciences et Médecine 
Vétérinaires (EISMV) 

Pr Ayao MISSOHOU 

Pr Adama Guiro SENE 

Centre Africain d’Etudes 
Supérieures en Gestion 
(CESAG) 

Dr. Adama SENE 

Université de Ziguinchor M. CAMARA Magatte 
Université Cheikh Anta 
DIOP  M.Sossé NDIAYE 

Université Gaston Berger  Pr Oumar DIOP 

Université de Thiès M.Cheikh SARR 

TCHAD Université de Doba Pr GUELMBAYE NDOUTAMIA Anaclet  

TOGO 
Université de Lomé Dr Essohanam Batchana Dr Batchana 

Essohanam Université de Kara Emile Kou’santa Sabiba AMOUZOU 
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Épreuves de la phase nationale 

Les épreuves de la phase nationale des OUC se sont déroulées, en ligne 
sur une plateforme dédiée, les 14, 18, 19 et 20 décembre 2017.  

Sept cent soixante-dix (790) candidats ont participé à la compétition 
nationale.  

Résultats de la phase nationale 

À l’issue de la phase nationale, 61 candidats sur les 790 ayant participé à 
la compétition ont été retenu, dans 10 disciplines sur les 12 de départ. 
Les disciplines « Physique appliquée » et « Chimie appliquée » n’ont pas 
été retenues, parce que les notes des candidats étaient insuffisantes pour 
justifier leur sélection.   

Tableau 3 — Étudiants sélectionnés pour la phase internationale 

Disciplines  Nom & Prénoms Niveau  Établissement Pays 

Biodiversité & 
Changement 
climatique 

SIDIBE OUSMANE Doctorat 2 UJLG Côte 
d’Ivoire 

KOUTANDO Kpanté Master 2 ULO Togo 
DJIMRASSEM Gérard Master 1 USE Egypte 
TSHOMBA Merger Master 1 UNIKIS RD Congo 
DABIRE B. Stéphanie 
Rubuola Master 2 ESUPJ Burkina 

Faso 

Biologie 
appliquée 

OUATTARA M. Abdel 
Nasser Master 1 UAO  Côte 

d’Ivoire 
KOTOR Komla Ebémo 
Séla Master 1 USE Egypte 

DANDJLESSA Judicaël Master 2 UAC  Bénin 
TOUDJI-BANDJE Franck 
Ghislain Kokou Awaz Master 1 UAN Burkina 

Faso 
DESSOUGMBA Badjida Master 2 UKA Togo 
DIESSE Hermane Master 2 UNIKIS RD Congo 
SOP FOKA Eric Igor Doctorat 2 UDS Cameroun 

Droit EBAH PATRICE Master 2 UJLG Côte 
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d’Ivoire 
MBOG IBOCK Martin 
Raymond Willy Doctorat 1 UDO Cameroun 

SENE Michel Guedji Master 2 UGB  Sénégal 
KOUMASSI Koffi Afandi Master 1 USE Egypt 
AMEGAN-DZAKA Koffi 
Eugène Master 1 UKA Togo 

SHEKINA Masudi Master 1 UNIKIS RD Congo 

COMPAORE Gislain Master 2 ESUPJ Burkina 
Faso 

Économie  

AYMAR GERAUD 
ALLANGBA Doctorat 3 UAO  Côte 

d’Ivoire 
DELIDJI kouakou Fidèle Master 2 UAC  Bénin 

DIASSO Isaac Master 2 UAN Burkina 
Faso 

NGANGNI STEVE 
KEVIN Master 1 UDS Cameroun 

GNINGUE SAMBA Master 1 UTH Sénégal 
SOVIADAN Mawussi 
Kossivi Doctorat 1 ULO Togo 

MSHARAMIMA ESPOIR-
Michel Master 1 UNIKIS RD Congo 

NONDICHAO Siddiq 
Aboubakar Master 1 USE Egypte 

Géographie  

KOFFI Guy Roger 
Yoboué Doctorat 2 UAO  Côte 

d’Ivoire 
GAMENI WANDJA 
Jacques Gael Doctorat 1 UDO Cameroun 

ZIMARI Tchagnirou 
Abdel-Nazif Doctorat 1 ULO Togo 

MUTONKOLE SENGA 
Patrick Doctorat 1 UNIKIN RD Congo 

ADAMOU AMADOU Master 1 USE Égypte 
DIOUF François singue Doctorat 1 UCAD Sénégal 

Histoire  

DOUTI Seidou Doctorat 3 ULO Togo 
KOFFI Yves Roland 
Kouassi Doctorat 1 UAO  Côte 

d’Ivoire 
MONKOUOP Youssouf Doctorat 2 UDS Cameroun 
MBAYE IBRAHIMA 
SALLA Doctorat 1 UCAD Sénégal 
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Informatique  
appliquée 

HOUNNOUVI Cafui 
Ulysse Viranson Master 2 GCC Bénin 

MUSAS A MUSAS Andre Master 1 UNIKIN RD Congo 

AKOUA Yao Alex Didier Master 1 UNA Côte 
d’Ivoire 

TEVI Fessou Atassé Master 2 ULO Togo 
MBENGUE Serigne 
Modou Kara Master 1 UASZ Sénégal 

MATENE KAKEU 
armelle linda Master 1 UDS Cameroun 

AMATCHA Jacques 
Boanerges Yannick Master 2 GCA Côte 

d’Ivoire 
OUEDRAOGO Franck 
Arisride Master 1 UAN Burkina 

Faso 

Mathématiques  
appliquées  

KAMDEM 
TEZANLEKEU Alfred Master 2 UDS Cameroun 

KAYEMBE Tcheick Master 1 UNIKIN RD Congo 
N’GORAN Kouadio 
Euclide Doctorat 2 UNA Côte 

d’Ivoire 
AGBANGLA Enagnon 
Narcisse Master 2 UAC  Bénin 

BANSIMBA Gilda Rech Master 2 UMNG Congo 

Sciences de 
Gestion 

KOBRI MACOURA 
MADINA Doctorat 1 UAO  Côte 

d’Ivoire 
PAKA Essodina Master 2 UKA Togo 
NGOUABE NGOUKAM 
Jean Franck Master 1 UDO Cameroun 

DIA Adja Diama Master 1 CESAG  Sénégal 

Sciences de la 
santé 

DOKPOMIWA Houeffa 
Adeline Tatiana Master 2 UAC  Bénin 

SIB Jean Didier Emmanuel Doctorat 1 USTA Burkina 
Faso 

SAGA Balèma Bamada Doctorat 2 ULO Togo 
DIARRA Adama Yoro Master 2 USE Egypt 
OSSINGA BASSANDJA 
JACQUES Master 1 UNIKIS RD Congo 

BA Ndiouga Master 2 UASZ Sénégal 
CHERIF OSMAN LADJI 
ANZOUMANE Doctorat 1 UAO  Côte 

d’Ivoire 
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Phase internationale 

La phase internationale des OUC s’est déroulée en deux étapes :(i) la 
première à distance à partir des pays des candidats et (ii) la deuxième en 
marge de la 35e session du Conseil des Ministres couplée à la célébration 
du Cinquantenaire du CAMES à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Première étape de la phase internationale 

La Première étape de la phase internationale a pour finalité de 
sélectionner les trois (3) meilleurs candidats, par discipline de 
compétition. Elle a consisté en une épreuve en ligne, comportant 44 
QCM sur les spécificités fondamentales de la discipline de compétition 
en lien avec la problématique de l’environnement.  

Le mercredi 28 mars 2018 de 14 h à 15 h GMT, les soixante un (61) 
candidats, issus de la phase nationale des OUC se sont livrés, depuis les 
centres dédiés de leur pays, à une compétition à distance, sur la 
plateforme www.olympiades.cames.online    

Au total 27 candidats de 14 IESR répartis dans 9 pays, ont été 
sélectionnés pour participer à la finale internationale.  

Il est à noter que les mathématiques appliquées n’ont pas été retenues 
comme domaine de compétition de l’étape ultime des OUC, à cause des 
faibles résultats des étudiants. 
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Deuxième étape de la phase internationale 

La deuxième étape de la phase internationale s’est tenue les 30 et 31 mai 
2018 au Centre international des conférences Ouaga 2000 de 
Ouagadougou, au Burkina Faso, en marge de la 35e session du Conseil 
des Ministres couplé au Jubilé d’or du CAMES.  

Cette étape a consisté à présenter en 10 minutes et à défendre en 20 
minutes, devant un grand jury international, un projet professionnel ou 
de recherche mettant l’accent sur la problématique de l’environnement.  

Les lauréats de la première édition 

Pour la deuxième et dernière étape de la phase internationale, le jury a 
classé les candidats suivant la qualité de leur prestation orale, en se basant 
sur des critères tels que :  

§ la pertinence du projet choisi ;  
§ la valorisation du projet ;  
§ la clarté, concision, dynamisme de la présentation et force de 

persuasion ;  
§ la rigueur de la démarche.  

En plus des attestations de réussite, le CAMES a décerné des prix 
individuels aux trois lauréats de chaque discipline :  

§ Prix Université Senghor : 1 000 000 FCFA, pour chaque premier 
prix ;  

§ Prix Université Aube Nouvelle : 650 000 FCFA, pour chaque 
deuxième prix ;  

§ Prix Université d’Abomey-Calavi : 325 000 FCFA, pour chaque 
troisième prix. 
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BIODIVERSITÉ — CHANGEMENT 
CLIMATIQUE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 

 
 
SIDIBE OUSMANE, ÉTUDIANT EN 2E ANNÉE DE 
DOCTORAT — BIOLOGIE ET GESTION DURABLE 
DES ÉCOSYSTÈMES 
UNIVERSITE JEAN — LOROUGNON — GUEDE (CÔTE 
D’IVOIRE) 
 

 
2ème PRIX 
 

 

KOUTANDO KPANTE, ÉTUDIANT EN MASTER 2 — 
SCIENCES DES AGRO-RESSOURCES ET GÉNIE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
UNIVERSITÉ DE LOMÉ (TOGO) 

 
3ème PRIX 
 

 

DJIMRASSEM GERARD, ÉTUDIANT EN MASTER 1 — 
MANAGEMENT DE PROJET 
UNIVERSITE SENGHOR (ÉGYPTE) 
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BIOLOGIE APPLIQUÉE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 

OUATTARA MOHAMED ABDEL NASSER, ÉTUDIANT 
EN MASTER 1 — ENTOMOLOGIE MÉDICALE ET 
VÉTÉRINAIRE - UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA 
(CÔTE D’IVOIRE) 

 
2ème PRIX 
 

 

KOTOR KOMLA EBÉMO SÉLA, ÉTUDIANT EN 
MASTER 1 — GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
UNIVERSITÉ SENGHOR (ÉGYPTE) 

 
3ème PRIX 
 

 

DANDJLESSA JUDICAËL, ÉTUDIANT EN MASTER 2 — 
AGRONOMIE - UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI 
(BÉNIN) 
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DROIT/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

EBAH PATRICE, ÉTUDIANT EN MASTER 2 — DROIT 
PUBLIC 
UNIVERSITÉ JEAN-LOROUGNON-GUÉDÉ (CÔTE 
D’IVOIRE) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

MBOG IBOCK MARTIN RAYMOND WILLY, 
ÉTUDIANT EN 1ÈRE ANNÉE DE DOCTORAT — 
DROIT ET SCIENCE POLITIQUE - UNIVERSITÉ DE 
DOUALA (CAMEROUN) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

SENE MICHEL GUEDJI, ÉTUDIANT EN MASTER 2 - 
DROIT PRIVÉ - UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE 
SAINT-LOUIS (SÉNÉGAL) 
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ÉCONOMIE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

AYMAR GÉRAUD ALLANGBA, ÉTUDIANT EN 3ÈME 
ANNÉE DE DOCTORAT — ÉCONOMIE - 
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (CÔTE 
D’IVOIRE) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

DELIDJI KOUAKOU FIDÈLE, ÉTUDIANT EN 
MASTER 2 — SCIENCES ÉCONOMIQUES 
/ÉCONOMIE APPLIQUÉE 
UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI (BÉNIN) 

3ème PRIX 

 
 

DIASSO ISAAC, ÉTUDIANT EN MASTER 2 — 
MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
UNIVERSITÉ AUBE NOUVELLE (BURKINA FASO) 

 

 

 

 

 

 



OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES 23OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES

 

25 

 

GÉOGRAPHIE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

KOFFI GUY ROGER YOBOUÉ, ÉTUDIANT EN 2ÈME 
ANNÉE DE DOCTORAT — GÉOGRAPHIE 
HUMAINE - UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA 
(CÔTE D’IVOIRE) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

GAMENI WANDJA JACQUES GAËL, ÉTUDIANT EN 
1ÈRE ANNÉE DE DOCTORAT 
– GÉOGRAPHIE - UNIVERSITÉ DE DOUALA 
(CAMEROUN) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

ZIMARI TCHAGNIROU ABDEL-NAZIF, ÉTUDIANT 
EN 1ÈRE ANNÉE DE DOCTORAT 
– GÉOGRAPHIE 
UNIVERSITÉ DE LOMÉ (TOGO) 
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HISTOIRE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

DOUTI SEIDOU, ÉTUDIANT EN 3ÈME ANNÉE DE 
DOCTORAT — HISTOIRE 
UNIVERSITÉ DE LOMÉ (TOGO) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

KOFFI YVES ROLAND KOUASSI, ÉTUDIANT EN 
1ÈRE ANNÉE DE DOCTORAT 
– COMMUNICATION DES ORGANISATIONS 
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (CÔTE 
D’IVOIRE) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

MONKOUOP YOUSSOUF, ÉTUDIANT EN 2ÈME 
ANNÉE DE DOCTORAT — HISTOIRE 
UNIVERSITÉ DE DSCHANG (CAMEROUN) 
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INFORMATIQUE APPLIQUÉE/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

HOUNNOUVI CAFUI ULYSSE VIRANSON, 
ÉTUDIANT EN MASTER 2 — INGÉNIERIE 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET CONDUITE 
DE PROJETS INFORMATIQUES 
GROUPE CERCO (BÉNIN) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

MUSAS A MUSAS ANDRÉ, ÉTUDIANT EN MASTER 1 
— GÉNIE INFORMATIQUE 
UNIVERSITÉ DE KINSHASA (RD. CONGO) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

AKOUA YAO ALEX DIDIER, ÉTUDIANT EN 
MASTER 1 — GÉNIE INFORMATIQUE 
UNIVERSITÉ NANGUI ABROGOUA (CÔTE 
D’IVOIRE) 
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SCIENCES DE GESTION/ENVIRONNEMENT 
 
1er PRIX 
 

 
 

KOBRI MACOURA MADINA, ÉTUDIANTE EN 1ÈRE 
ANNÉE DE DOCTORANTE 
– SCIENCES DE GESTION 
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (CÔTE 
D’IVOIRE) 

 
2ème PRIX 
 

 
 

PAKA ESSODINA, ÉTUDIANT EN MASTER 2 — 
SCIENCES DE GESTION 
UNIVERSITÉ DE KARA (TOGO) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

NGOUABE NGOUKAM JEAN FRANCK, ÉTUDIANT 
EN MASTER 1 — SCIENCES 
DE GESTION 
UNIVERSITÉ DE DOUALA (CAMEROUN) 
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SCIENCES DE LA SANTÉ/ENVIRONNEMENT 

 
1er PRIX 
 

 
 

DOKPOMIWA HOUEFFA ADELINE TATIANA, 
ÉTUDIANTE EN MASTER 2 — IMMUNOLOGIE ET 
INFECTIONS 
UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI (BÉNIN) 

 
2ème PRIX 
 

 

SIB JEAN DIDIER EMMANUEL, ÉTUDINAT EN 1ÈRE 
ANNÉE DE DOCTORAT — MÉDECINE 
UNIVERSITÉ SAINT THOMAS D’AQUIN (BURKINA 
FASO) 

 
3ème PRIX 
 

 
 

SAGA BALÈMA BAMADA, ÉTUDIANT EN 2ÈME ANNÉE 
DE DOCTORAT — MÉDECINE 
UNIVERSITÉ DE LOMÉ (TOGO) 

 



OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES28 OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du jury international 

Par un Arrêté du Secrétaire Général du CAMES, portant nomination des 
responsables des domaines thématiques disciplinaires des olympiades 
universitaires du CAMES, pour la phase nationale, 12 membres du jury 
étaient chargés, chacun en ce qui le concerne, de : 

§ superviser et valider les résultats des Olympiades universitaires du 
CAMES ; 

§ soumettre les résultats validés au Secrétaire Général du CAMES, 
pour promulgation ; 

§ donner un avis au Secrétaire Général du CAMES, en cas de litiges 
en lien avec le domaine de compétition, dont ils ont la charge. 

Seul 9 membres sur les (12) ont constitué le grand jury international pour 
tenir compte de l’élimination de (3) disciplines comme sus-indiqué. 

La présidence dudit jury a été assurée par le professeur Aristote HANS-
MOEVI AKUE de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin). 
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Tableau 4 — Grand jury international de la finale des OUC 

NOM & PRÉNOM GRADE INSTITUTION PAYS 
DR NICAISE 
LEPENGUE 

Maître de 
Conférences USTM Gabon 

DR KOUASSI 
KOUAME AUGUSTE Maître Assistant UNA Côte d’Ivoire 

DR BRUSIL 
MIRANDA METOU 

Maître de 
Conférences 

Agrégée 
UDS Cameroun 

PR AKA BEDIA 
FRANÇOIS 

Professeur 
Titulaire UAO Côte d’Ivoire 

DR TANO KASSI 
PASCAL Maître Assistant UFHB Côte d’Ivoire 

DR JAMES TAMGNO 
KOUAWA Maître Assistant ESMT Sénégal 

DR SERGE DIDIER 
LENGA 

Maître de 
Conférences 

Agrégé 
UMNG Congo 

PR ARISTOTE K. 
HANS-MOEVI AKUE 

Professeur 
Titulaire UAC Benin 

MONSIEUR 
HAMADE BARRY  

Ingénieur des 
Eaux et Forêt MEECC Burkina Faso 
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Cérémonie de remise de prix 

La proclamation des résultats et la récompense des lauréats ont été 
réalisées lors de la soirée de l’excellence organisée le 1er juin 2018 dans la 
salle polyvalente du Centre international des Conférences de 
Ouagadougou. Cette soirée marquait également la fin des festivités 
marquant le cinquantenaire du CAMES.  

Mots des sponsors 

La soirée de l’excellence a également été le lieu pour les partenaires de 
réaffirmer leur engagement à soutenir le « CAMES du futur ». L’Université 
Senghor, l’Université Aube Nouvelle, l’Université d’Abomey-Calavi après 
avoir respectivement remis les 1er, 2e et 3e prix aux lauréats des olympiades 
universitaires pour encourager le talent et l’excellence de la jeunesse 
africaine ont exprimé leur sentiment de satisfaction quant à la bonne tenue 
de ce grand évènement intellectuel international. 

Mot du Recteur de l’université Senghor lors de la remise des prix 
des olympiades du CAMES à Ouagadougou le 1er juin 2018 

L’Université Senghor est fière d’avoir accompagné le CAMES pour la mise en œuvre de ce 
projet. Il illustre ce que nous pouvons faire, nous les Universités, pour renforcer l’excellence et 
la qualité au profit de nos étudiants. 

L’accompagnement que nous avons apporté à ces olympiades a commencé il y a trois ans. Il a 
pris la forme d’un appui technique et financier pour donner un contenu à l’activité en elle-
même, suivre la mise en œuvre de la plateforme utilisée lors de la compétition et produire 
différents documents de communication. Et je voudrais remercier ici toutes les personnes qui 
ont activement contribué à rendre possibles cette manifestation et cette soirée. 

De cette manifestation, on pourra aussi tirer des enseignements sur l’usage des technologies de 
l’information et de la communication, s’agissant notamment de la plateforme de candidature et 
de compétition en ligne au sein de notre espace communautaire. 
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J’ai entendu, au cours de nos discussions, combien le CAMES a fait des progrès et s’est 
modernisé ces dernières années et je fais le vœu que ce nouveau mode de compétition que les 
Olympiades nous ont permis d’expérimenter puisse inspirer d’autres programmes. 

Il m’est aussi venu de constater que les Olympiades constituent la toute première activité 
organisée par le CAMES, qui ait un impact direct sur les étudiants, et je m’en réjouis. Car 
ce sont bien les étudiants qui sont les bénéficiaires ultimes des progrès réalisés, à travers les 
actions du CAMES, dans la gouvernance universitaire, la qualité des formations et la 
promotion des enseignants-chercheurs. Et c’est dans cette dynamique, directement orientée vers 
les étudiants, que l’Université Senghor voudrait se placer. 

Même si nous sommes géographiquement éloignés (puisque notre siège est en Égypte), nous 
sommes bien des vôtres. Nous sommes peut-être la seule université qui ne forme pas au premier 
cycle et nos étudiants ont donc fait leur parcours de premier cycle dans les universités d’Afrique 
subsaharienne. C’est pourquoi le CAMES constitue pour nous, le cadre dans lequel nous 
nous plaçons prioritairement. D’autant plus que nous avons développé des formations, 
localisées dans plusieurs pays de l’espace CAMES, en complément des masters que nous 
délivrons à Alexandrie. 

Je voudrais remercier également les autres universités qui ont accompagné le projet des 
Olympiades en contribuant pour les prix et j’espère que d’autres établissements se joindront à 
nous et à ce projet pour lui donner encore plus d’éclat et de succès dans les années futures. 

Nous sommes là pour fêter l’excellence, et je ne souhaite pas discourir plus longuement afin 
que nous célébrions au mieux nos lauréats à qui je renouvelle mes vives félicitations. 

Professeur Thierry Verdel, Recteur de l’Université Senghor 
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Mot du Recteur de l’Université Abomey-Calavi 

Cinquante ans dans la vie d’une institution c’est important. Cette célébration a permis de 
revisiter l’histoire du CAMES. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les acteurs de 
cette expérience bien particulière. Ces retrouvailles ont été aussi l’occasion de célébrer 
l’excellence. C’est dans ce cadre que se situe l’organisation des Olympiades. L’Université 
d’Abomey-Calavi est heureuse d’y avoir contribué, notamment à travers le prix portant son 
nom. Elle félicite toute l’équipe d’organisation et surtout les lauréats venus de différentes 
institutions de notre espace. 

Professeur Maxime da CRUZ, Recteur de l’Université Abomey-Calavi. 

 

Monsieur ISIDORE GNATON KINI, Fondateur de l'Université 
Aube Nouvelle (ex-ISIG) 

« L’Afrique ne doit pas rater l’ère du numérique. Ainsi, dans votre plan stratégique de 
développement, l’axe 6 prévoit la mise en place d’un projet d’OUC aux fins de susciter 
l’émulation et l’excellence dans la pulsation étudiante dans l’espace CAMES. 

L’U-AUBEN salue cette initiative et s’engage à la soutenir. En rappel, l’ISIG a été 
la toute première Institution Privée d’Enseignement Supérieur à solliciter l’accréditation 
de ses diplômes par le CAMES à son 18ème colloque du PRED/Lomé en décembre 
1997. Il y eut de fortes discutions contre la présence d’une IPES au PRED qui est 
réservé aux Universités Publiques. Après une suspension pour délibérer sur le dossier de 
l’ISIG à la reprise le lendemain, le Président de la Commission I, le Pr DIOP Jacques 
de CI a déclaré recevable le dossier de l’ISIG pour être examiné. Nous avons été 
ajournés pour Arrêté d’autorisation d’ouverture non conforme.  
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En effet, l’arrêt portant autorisation d’ouverture de l’ISIG était le même que tous les 
établissements secondaires privés de 1992. La recommandation d’aller régler le 
problème avec les autorités du Burkina avant de soumettre à nouveau le dossier. Après 
correction de l’arrêté, nous sommes repartis au PRED suivant et nos diplômes BAC 
+ 2 ont été accrédités. Ce fut une révolution qu’un privé ait pu avoir l’homologation du 
CAMES. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique a 
organisé une cérémonie de remise officielle de l’attestation du CAMES à ISIG en 
présence du Secrétaire Général du CAMES et son Excellence Monsieur le Premier 
Ministre est venu à ISIG nous féliciter et parrainer une sortie de promotion. C’est dire 
que je suis un défenseur du CAMES et U-AUBEN défend la mission du CAMES. 

Notre participation aux différents PRED et notre contribution pendant le séminaire de 
relecture des textes organiques du CAMES ont été saluées. Vu les résultats 
académiques de ISIG au CAMES. 

L’Université Aube Nouvelle dans un souci d’accompagnement et de soutien à votre 
plan stratégique de développement offre six millions (6 000 000) francs CFA pour les 
1ers de chaque discipline et informe les étudiants que l’école doctorale de U-AUBEN 
est disposée à accueillir les plus méritants ». 

Monsieur ISIDORE GNATON KINI, Fondateur de l’Université Aube 
Nouvelle (ex-ISIG) 

 

 



OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES

 

36 

 

La remise des prix aux lauréats 

 
Lauréats du 1er prix – Université Senghor 

 

Lauréats du 2ème prix – Université Aube Nouvelle (UAN) 
Photo de famille avec le Ministre de l’ESRI du Burkina et le Président de l’UAN 
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  Lauréats du 3ème prix – Université d’Abomey-Calavi (UAC) 
  Photo de famille avec le Président du CCG/CAMES et le Recteur de l’UAC. 

Témoignages des acteurs 

À l’issue de la dernière journée de compétition des OUC, le 31 mai 2018, 
le président du grand jury international et trois (3) candidats ont fait part 
de leur impression. 

Prof. Aristote HANS-MOEVI AKUE, Président du jury des 
olympiades 

« Après avoir exposé, les candidats ont subi quelques questions auxquelles ils ont répondu. 
Tout ceci nous a permis de les évaluer de façon assez équitable. Le jury que j’ai présidé était 
composé de neuf personnes. Vous imaginez bien qu’à neuf, c’est difficile de se tromper tous 
ensemble. Il y a eu une première phase de la compétition internationale. Ce sont les meilleurs 
de chaque jury qui ont été sélectionnés pour participer à cette phase finale. Au cours de cette 
phase, ils ont présenté des projets de recherche par spécialité. Il s’agissait de lire les projets à 
l’avance, de s’en imprégner et d’écouter la défense de chacun des candidats et de l’évaluer après 
une discussion avec le jury. Donc, nous les avons évalués sur plusieurs critères : la pertinence 
du sujet par rapport aux thématiques, la méthodologie proposée, les résultats attendus, leur 
capacité à présenter un budget et un chronogramme pour sa réalisation. Globalement, les 
projets les plus porteurs vont aboutir à des résultats intéressants susceptibles d’impacter le 
développement des populations à la base ». 

35OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES
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Adeline Tatiana DOKPOMIWA HOUEFFA, Université d’Abomey-
Calavi (Bénin), Sciences de la santé 

« La deuxième étape de la phase internationale des olympiades s’est bien passée. Nous 
avons été bien évalués et j’espère qu’elle se reproduira pour l’année prochaine afin de 
promouvoir l’excellence. Elle a permis également de favoriser l’intégration africaine parce 
qu’il y a des candidats que j’ai connus à la faveur de cette compétition ». 

Madina KOBRI MACOURA, Université Alassane Ouattara de 
Bouaké (Côte d’Ivoire), Sciences de Gestion 

« Le niveau du concours est assez haut. Et pour cette première édition, nous avons été 
émus par tout ce qui s’est passé. Les différents projets présentés étaient assez 
dynamiques, assez pertinents. Grâce à cela, nous avons pu apprendre et avons été édifiés 
sur le plan scientifique. Pour les générations à venir, nous proposons que le CAMES 
puisse continuer à faire la promotion de l’excellence, le dynamisme et la rigueur 
scientifique en Afrique ». 

Abdel-Nazif ZIMARI TCHAGNIROU, Université de Lomé (Togo), 
Géographie 

« Dans l’ensemble, ce concours est une réussite. C’est vrai que c’est une première édition. 
Elle est donc expérimentale. Nous saluons l’initiative et souhaitons de tous nos vœux 
que cela se perpétue afin que nos jeunes frères puissent avoir l’occasion de participer à ce 
genre de compétition ». 

 

 

 

 



OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES 37OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES

 

39 

 

Statistiques de participation 

Ce grand évènement intellectuel panafricain a suscité un grand intérêt 
auprès de la jeunesse estudiantine de l’espace CAMES. Ainsi à la fin de la 
période d’inscription des candidats qui s’est étendue du dimanche 15 
septembre au 30 novembre 2018, le Secrétariat Général du CAMES a 
enregistré au total 1569 candidatures réparties dans 29 Institutions 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR), issues de 13 pays 
membres du CAMES et dont certaines comptent plus de 200 candidats, 
ci-dessous les statistiques de participation à la phase nationale par niveau 
d’étude, domaine, pays, établissements.  
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Retombées de presse 

Une véritable campagne de communication a été menée pour sensibiliser 
les différents acteurs de l’enseignement supérieur de l’espace CAMES et 
même au-delà. Toutes les étapes de l’organisation de la phase pilote des 
OUC, depuis le lancement jusqu’aux résultats, ont fait l’objet d’un article 
publié dans le « Lundi CAMES » et diffusé à 4000 abonnés  

Plusieurs articles sur le déroulement de la phase finale, en marge du 
cinquantenaire à Ouagadougou, ont été publiés dans le « CAMES Info » 
spécial cinquantenaire, qui a été distribué. 

Les universités partenaires des OUC ainsi que des dizaines de médias 
nationaux ont publié sur les OUC et ont contribué ainsi à la promotion de 
ce projet innovant, destiné pour la première fois aux étudiants. Ainsi on 
pouvait lire : 

Le Secrétaire Général du CAMES reçu en audience par le Président 
du Faso 

http://news.aouaga.com/h/107941.html  

« Vers le lancement des Olympiades Universitaires du CAMES 
(OUC) 

http://apanews.net/fr/news/vers-le-lancement-des-olympiades-universitaires-du-cames-
ouc 

Le CAMES souhaite par les olympiades impacter de manière directe 
par une activité les étudiants, la jeunesse et l’avenir de son espace.  

https://groupecerco.com/wp/bj/olympiades-universitaires-cames/    

Professeur Michel KODO, Coordonnateur des olympiades 
universitaires du CAMES annonce la tenue de la première Édition. 

http://planeteschool.com/professeur-michel-kodo-coordonnateur-des-olympiades-
universitaires-du-cames-annonce-la-tenue-de-la-premiere-edition/  
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Le CAMES ouvre ses portes aux meilleurs étudiants. 

https://www.univ-dschang.org/cinquantenaire-du-cames/   

Comment participer aux Olympiades Universitaires du CAMES — 
Détails et Procédure d’inscription 

https://infoetudes.com/participer-aux-olympiades-universitaires-cames-details-
procedure-dinscriptions/  

Postulez aux olympiades universitaires du CAMES ! 

http://usta.bf/spip.php?article69  

La Cote d’Ivoire participe au projet pilote des « olympiades 
universitaires » du CAMES 

http://aip.ci/la-cote-divoire-participe-au-projet-pilote-des-olympiades-universitaires-du-
cames/  

Enseignement Supérieur : le CAMES lance ses premières 
olympiades universitaires 

https://www.journaluniversitaire.com/cames-lance-ses-premieres-olympiades-
universitaires  

Olympiades Universitaires du CAMES — 1550 étudiants en lice 
pour le concours 

https://infoetudes.com/olympiades-universitaires-cames-1550-etudiants-lice-concours/  

COMMUNIQUE/Olympiades Universitaires du Cames 

https://www.univ-dschang.org/communique-rattrapage-cames   

La ministre Ly Ramata reçoit et félicite les lauréats ivoiriens 

https://www.connectionivoirienne.net/2018/06/22/olympiades-universitaires-du-
cames-a-ouagadougou-luniversite-de-bouake-honore-la-cote-divoire/  



OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES 43OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU CAMES

 

46 

 

Lauréats de la 1ère Édition des Olympiades Universitaires du 
CAMES (OUC) - Interview des lauréats de la Côte d’ivoire 

https://www.youtube.com/watch?v=U0u5sVNCBWw  

Enseignement supérieur : La MINISTRE BAKAYOKO-LY Ramata 
reçoit les étudiants lauréats des olympiades universitaires du 
CAMES 

https://www.laposte.ci.post/enseignement-superieur-la-ministre-bakayoko-ly-ramata-
recoit-les-etudiants-laureats-des-olympiades-universitaires-du-cames.html  

Olympiades universitaires du CAMES : La ministre Ly Ramata 
félicite les lauréats ivoiriens  

http://grandes-ecoles.net/?p=actualite&id=3949&title=olympiades-universitaires-
du-cames-:-la-ministre-ly-ramata-felicite-les-laureats-ivoiriens  

Olympiades universitaires du CAMES : La ministre Ly Ramata 
félicite les lauréats ivoiriens 

https://news.abidjan.net/h/640241.html  

Côte d’Ivoire : Olympiades universitaires du CAMES au Burkina, 
l’Université Alassane OUATTARA sur le haut du podium avec (4) 
lauréats 

http://www.koaci.net/koaci.com/cote-divoire-olympiades-universitaires-cames-
burkina-luniversite-alassane-ouattara-haut-podium-avec-laureats-120900.html  

Cérémonie d’hommage aux étudiants lauréats de la 1ère Édition des 
Olympiades Universitaires du CAMES (OUC) !! 

https://www.supmagci.com/tag/enseignement-superieur-et-de-la-recherche-scientifique/  
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Premières olympiades universitaires du CAMES : La Côte d’Ivoire 
sacrée championne avec (8) lauréats  

https://metiersdici.ci/articles/premieres-olympiades-universitaires-du-cames-la-cote-d-
ivoire-sacree-championne-avec-8-481.html  

Côte d’Ivoire : L’Université Lorougnon Guédé de Daloa triomphe 
aux olympiades du CAMES 

https://ivoiretimes.com/societe/cote-divoire-luniversite-lorougnon-guede-de-daloa-
triomphe-aux-olympiades-du-cames/  

Olympiades universitaires du CAMES à Ouagadougou : Le 
président DJOGBENOU félicite Fidèle DELIDJI pour ses efforts 

https://linvestigateurdujour.info/2018/08/20/olympiades-universitaires-du-cames-a-
ouagadougou-le-president-djogbenou-felicite-fidele-delidji-pour-ses-efforts/  

Phase finale des olympiades du CAMES : L’Uac et le groupe Cerco 
honorent le Bénin à Ouagadougou 

https://groupecerco.com/wp/bj/phase-finale-des-olympiades-du-cames-luac-et-le-
groupe-cerco-honorent-le-benin-a-ouagadougou/   

Olympiades Universitaires du CAMES : le Togo classé 2e 

https://togoweb.net/olympiades-universitaires-du-cames-le-togo-classe-2e/
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Conclusion et perspectives 

L’exécution de cette première édition des OUC a pu se faire sur la base 
d’une dynamique synergique, fondée sur un engagement volontaire des 
établissements d’enseignement supérieur et grâce au soutien indispensable 
des sponsors. Au-delà des difficultés rencontrées et qui ont été habilement 
surmontées, on peut se réjouir déjà des effets positifs de l’organisation de 
cette première édition des OUC au niveau des responsables des 
établissements partenaires, des étudiants, des états et du CAMES. 

À l’échelle des États, l’écho a été plus visible dans les pays où des 
candidats ont réussi. Cela a souvent donné lieu à une réception officielle 
par le Ministre de tutelle ou un haut responsable de l’État et une 
médiatisation. 

À l’échelle des établissements, véritables chevilles ouvrières qui ont dû 
encadrer de façon multiforme leurs candidats, mettre à leur disposition 
une connexion améliorée pour la circonstance, une fierté légitime a été 
ressentie notamment en cas de succès. Ce sentiment de fierté était 
perceptible à travers les actions et manifestations organisées à cet effet, 
souvent couplées à une forte médiatisation.    

Pour les étudiants, ce fut une émulation saine réalisée par le truchement 
d’une compétition à la fois nationale et internationale qui a permis de 
mettre en valeur les participants en général et de manière plus spécifique, 
ceux qui sont parvenus au niveau de la dernière étape de la phase 
internationale. 

Pour le CAMES, l’ensemble des objectifs qu’il s’était fixé a été atteint. Le 
CAMES a pu aussi s’enrichir d’une nouvelle expérience, dans 
l’organisation d’une évaluation en ligne, pouvant toutes proportions 
gardées, servir de modèle pour d’autres programmes d’évaluation du 
CAMES. 
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Pour l’avenir, il convient de relever d’autres défis parmi lesquels on peut 
citer : 

§ une participation plus élevée des établissements du supérieur à titre 
de partenaires ; 

§ une meilleure valorisation des candidats à l’échelle nationale, même 
ceux qui ne sont pas parvenus à la phase finale internationale, au 
niveau de l’étape du grand Jury ; 

§ un renforcement de l’infrastructure numérique ; 
§ une diversification des sponsors ; 
§ une meilleure conceptualisation du suivi et de l’accompagnement 

des lauréats dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de 
valorisation des talents et du programme OUC ; 

§ une meilleure valorisation des Experts et membres des jurys. 

On retiendra au terme de la phase pilote des OUC, que malgré les 
difficultés diverses rencontrées, les défis qui n’ont pas manqué ont été 
vaincus grâce à la volonté de tous les acteurs qui n’ont pas fait montre de 
découragement, mais plutôt de témérité et d’opiniâtreté, en partageant la 
même volonté de construire et de réussir un projet pour la jeunesse, 
appelée à jouer demain, les premiers rôles dans notre société.  
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