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Préambule

“Jeunes talents, acteurs
du développement

L’enseignement supérieur et la
recherche constituent des leviers
incontournables de la croissance
économique et du développement
humain.
Un enseignement supérieur de qualité joue en effet un rôle primordial
structurant, dans la formation des
ressources humaines et 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 rôle en faveur du progrès de la
société.
Parallèlement à cette perspective
et dans le 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 sa première fois d’un
Plan Stratégique de Développement
(PSDC), en vue d’accélérer qualitativement
la transformation des
pays, en jouant sur les acteurs clés
que représentent les universités et
instituts de recherche sur lesquels il
existe un rôle légitime de Conseil.

P r B e r tran d
M BATC H I - Se c ré t a i re
g é n é ra l du CAME S
Le projet de mise en œuvre des
OLYMPIADES UNIVERSITAIRES DU
CAMES (OUC) qui s’inscrit dans l’axe6
du PSDC s’intéresse directement
pour la première fois aux étudiants,
qui représentent l’avenir de demain.
Les Olympiades Universitaires du
CAMES constituent une compétition
de grande envergure, qui engagera
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 auprès des étudiants et
participent à la détection des talents.
Cette compétition a été organisée en
2018 dans sa phase de lancement,
comme activité du CAMES, en side
event lors de la commémoration
du Cinquantième anniversaire du
CAMES, à Ouagadougou, au Burkina
Faso. En 2020 la deuxième édition se
tiendra a Dakar au Sénégal en marge
des Comités Consultatifs Interafricains (CCI).
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Les Olympiades seront organisées en
phases nationale et internationale.
Les
premières éditions
sont
considérées comme des phases pilotes,
mettant en compétition les étudiants
inscrits dans un cycle de master ou
de doctorat des Institutions d’Enseignement Supérieur et de recherche,
dans plusieurs disciplines dont par
exemples : les sciences de gestion,
l’informatique, le droit, la biologie,
l’environnement et les mathématiques
appliquées, la physique appliquée, la
chimie appliquée, les sciences de la
santé, ...
Ces phases pilotes organisées tous
les deux ans, permettront d’acquérir
l’expérience
nécessaire
pour
transformer ce projet en programme.
Le présent document décline les
attentes et la partition que chacun des
principaux acteurs que sont le CAMES,
les universités et les étudiants peut et
doit jouer.

Ensemble,
célébrons
l’excellence !
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QUID DES

Olympiades universitaires du CAMES?
Les Olympiades universitaires du CAMES (OUC)
constituent un cadre d’expression, d’identification
et de développement des talents des étudiants
dans des domaines ciblés, en adéquation avec
les priorités des Etats membres en manière de
formation.
Cette compétition offre aux étudiants la
possibilité de limer leur savoir, leur savoir-être,
leur savoir-faire et leur intelligence à ceux de
leurs pairs, dans les disciplines retenues par
le CAMES.
Les OUC constituent non seulement un
exercice d’intégration culturelle et d’enrichissement mutuel par un échange d’expériences, mais aussi une tribune qui permet, à
chaque étudiant, de présenter ses aptitudes
devant un jury lors de la phase internationale,
d’être suivi sur internet via une plateforme
dédiée et d’être repéré par diverses institutions partenaires (universités, entreprises,
institutions).
L’année 2020, correspond à
édition de cette compétition.

Les objectifs
•

•

•

Les enjeux majeurs
•

•

la deuxième

La compétition se fera à travers une phase
nationale et une internationale organisée,
exceptionnellement, en side event, à la
commémoration du Cinquantième anniversaire du CAMES.
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Implanter la culture de l’émulation et
de l’excellence, au sein des Institutions d’Enseignement Supérieur et de
Recherche (IESR) de l’espace CAMES ;
Éveiller autrement la conscience des
étudiants à la culture de l’intégration
panafricaine, à la formation et à
l’évaluation en ligne ;
Préparer à la culture des valeurs et des
missions du CAMES.

•
•

L’enjeu principal est de faire rayonner les
OUC, afin de valoriser l’image du CAMES
et des IESR, et amener les étudiants à
une compétition saine ;
Partager les valeurs cardinales du
CAMES avec les étudiants, futurs artisans
du monde 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.

LES DOMAINES DE

compétition
Les Olympiades universitaires du CAMES sont ouvertes aux étudiants inscrits dans
un cycle de Master ou de Doctorat, dans chacun des domaines disciplinaires ci-après,
représentés dans les Comités Techniques Spécialisés (CTS) du CAMES :

•
•
•
•
•
•
•

Biodiversité ;
Bioéthique ;
Biologie appliquée ;
Changements climatiques ;
Chimie appliquée.
Droit privé ;
Droit public ;

•
•
•
•
•
•
•

L

Informatique appliquée ;
Loisirs ;
Mathématiques appliquées ;
Physique appliquée ;
Sciences de gestion ;
Sport ;
Sciences de la santé.

Le Secrétariat général du CAMES peut en tant que de besoin :
•
ajouter d’autres domaines dont l’intérêt et la pertinence auraient été signalés
par les établissements membres ;
•
limiter les domaines de compétition.
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Un programme pour
l’éclosion des talents
des étudiants de
l’espace CAMES...
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SOUMISSION ET ENREGISTREMENT

des candidatures
Seuls les étudiant(e)s inscrit(e)s dans un cycle de Master ou de
Doctorat, dont les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR) qui ont signé un accord de partenariat avec le CAMES
peuvent soumettre leur candidature.
L’inscription se fait uniquement en ligne, par l’étudiant, via un site web
dédié http://olympiades.cames.online/.
La date limite de dépôt des dossiers est de 30 jours, à compter de la date
de publication de l’appel à participation. Cette date de publication sera
communiquée lors de la cérémonie de lancement officiel et sera relayée
par des notes d’informations.
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https://olympiades.cames.online

DATES À RETENIR

rétroplanning
2019

ACTIVITÉS

2020

▶

7 au 30 octobre 2019
•
•

Signature des accords de partenariat
Mise en place des Comités
d’organisation locaux (COL)

2019
Sensibilisation
& communication

6 novembre 2019

Annonce et lancement de la
campagne d’inscription sur :
https://olympiades.cames.online

13 au 24 janvier 2020
Organisation des phases
nationales (pays)

24 janvier 2020
Publication de la liste des
candidats nominés au CAMES

3e semaine de juillet 2020
Organisation de la phase
internationale et cérémonie
officielle de remise de Prix.
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CRITÈRES D’
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Formulaire d’autorisation d’inscription aux OUC
Pour participer au concours, les candidat (e)s
doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité
suivantes :
•
•
•
•
•

•

être ressortissant(e)s d’un pays membre du CAMES ;
être inscrit(e)s dans un établissement ayant signé l’accord
avec le CAMES ;
être inscrit(e)s dans un cycle de Master ou de doctorat
dans une des disciplines de compétition ;
remplir le formulaire d’inscription en ligne ;
fournir les pièces suivantes en version originale scannée,
sous format PDF :
•
pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport)
•
photo d’identité récente.
participer à la phase internationale, en cas de selection.

Nom et prénom du candidat : —————————————
————————————————————————————
———————————————————
Date de naissance : ——/——/————
Pays de résidence : ————————————————
Sexe :  F
M
E-mail : ————————————————
Téléphone : —————————————————
Etablissement de formation : —————————————

————————————————————————

Niveau d’étude :
 Master 1
 Master 2
 Doctorat :  1ère année  2ème année  3ème année
Domaine de formation : ————————————————

——————————————————

Domaine de compétition choisi : ——————————
————————————————————
 Je m’engage en cas d’admissibilité de participer à la phase
internationale des Olympiades universitaires du CAMES et
annoncer mon désistement en cas d’imprévu.

Fait à ————————, le ————/———/—————
Signature du candidat
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Cachet et signature
du Chef d’établissement de
formation

LES DEUX ETAPES DE LA

Compétition

1

PHASE NATIONALE
La phase nationale des Olympiades universitaires s’étend sur une journée et se déroule dans
les centres dédiés retenus dans chaque pays où
au moins une institution d’enseignement supérieur et de recherche a signé un accord de partenariat avec le CAMES.

Seuls les postulants dont les dossiers sont complets seront conviés, pour le
déroulement des épreuves de cette phase.
Les personnes présélectionnées seront invitées à passer les Olympiades
en ligne, dans un centre universitaire dédié ou dans le Campus numérique
francophone de l’AUF, le plus proche.
Dans tous les cas, en fonction des ressources mobilisées par le Comité
local, des prix pourront être décernés aux lauréat(e)s. En outre, le CAMES
décernera une attestation de participation.

2

PHASE INTERNATIONALE
La seconde phase des olympiades débute après
confirmation de la liste des lauréats nationaux au
CAMES. En effet, le CAMES donne les résultats par
ordre de mérite et le pays doit envoyer une liste
qui tient compte de la disponibilité de chacun des
lauréats.

La phase internationale de la compétition se déroulera en marge des
Comités Consultatifs Interafricains. À titre exceptionnelle, pour 2018, elle
a été organisée en marge de la commémoration du Cinquantième
anniversaire du CAMES, au Burkina-Faso.
Les lauréats nationaux se déplaceront au lieu de la tenue des Comités
Consultatifs Interafricains, conformément aux engagements pris dans le
cadre de l’accord de partenariat entre leur institution et le CAMES.
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Épreuves

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde», Nelson Mandela.

A la phase nationale
La sélection au niveau de la phase nationale
consiste en une épreuve individuelle en ligne, sur
le site internet : www.olympiades.cames.online.

CRITÈRES		

d’évaluation

A la phase internationale
Deux épreuves sont organisées :
•
une épreuve individuelle en ligne sur le site internet https://
olympiades.cames.online, comportant 44 QCM, pour une
pondération de 60% . Elle a lieu à distance, à partir des pays
des candidats ;
•
une épreuve orale pour une pondération de 40%, consistant
en une présentation devant un jury d’un projet professionnel ou de recherche, préalablement préparé dans le
cadre du domaine de compétition ; le projet doit parvenir
au Secrétariat général du CAMES, dès que les admissibilités
à la phase internationale sont prononcées.

Epreuve orale : les qualités d’un futur scientifique ou d’un futur professionnel éprouvées
dans un domaine choisi.
Le jury classera les candidats suivant la qualité de leur prestation orale, en se basant sur des
critères tels que :
•
pertinence du projet choisi : valorisation du projet ;
•
clarté, concision, dynamisme de la présentation et force de persuasion ;
•
rigueur de la démarche ;
•
qualité de l’expression écrite.
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Comités d’organisation
Le Comité international des Olympiades universitaires du CAMES (CIOUC), organise par les épreuves,
la sélection des candidat(e)s, dans les différents domaines retenus.
Dans chaque pays concerné, les OUC sont organisées par
un comité d’organisation local, composé des points focaux
OUC, désignés par chaque Institution d’enseignement
supérieur et de recherche, et d’un représentant des
étudiants, sans voix délibérative, pour chaque cycle
(Master ou Doctorat).

Le comité d’organisation local est placé sous la responsabilité d’un coordonnateur national désigné par ses pairs,
parmi les points focaux OUC des différentes Institutions
d’enseignement supérieur et de recherche, signataires de
l’accord de partenariat avec le CAMES.
Le comité d’organisation local organise la phase nationale,
en partenariat avec le CIOUC.
Les épreuves de la phase nationale et internationale
doivent être organisées de manière simultanée, dans
tous les pays.

							

Jurys

Le CAMES constitue un jury des Olympiades universitaires du CAMES, pour chacun des domaines des
CTS concernés et pour chaque édition. Il faut, au
minimum, la participation de trois (3) lauréat(e)s
issus de pays distincts, pour organiser un jury, lors
de la phase internationale.
Sous la supervision du Comité international des Olympiades
Universitaires du CAMES (CIOUC), les jurys proposent les
sujets et participent au déroulement des examens suivant un
manuel de procédure élaboré, par le Secrétariat général du
CAMES.
En fonction de la nature du projet choisi, chaque jury pourra
se voir adjoindre deux (2) professionnels.
Les décisions des jurys ne sont pas susceptibles de recours.
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Lauréats

Dans chaque domaine des CTS, le jury concerné retient trois
(3) lauréat(e)s des Olympiades universitaires. Les lauréat(e)
s sont classé(e)s par ordre de mérite pour recevoir des prix.
La nature et la composition des
différents prix sont précisées
pour chaque édition, par un
acte signé du Secrétaire général
du CAMES.
Les lauréat(e)s bénéficient d’un
accompagnement des Institutions d’enseignement et de
recherche, pour assurer leur
participation à la phase internationale et à la cérémonie de
remise des prix, conformément
à l’accord de partenariat signé
avec le CAMES.

						

Récompenses
Le CAMES décerne des prix individuels aux lauréat(e)s :

•
•
•

1.000.000 FCFA, pour chaque premier prix ;
650.000 FCFA, pour chaque deuxième prix ;
325.000 FCFA, pour chaque troisième prix.

Des prix spéciaux peuvent être décernés aux lauréat(e)s, suivant
la qualité de leurs prestations et en tenant compte des considérations du genre.
Des prix spéciaux pourraient être décernés à des candidat(e)s
ou des institutions d’enseignement supérieur et de recherche,
suivant, soit la qualité de leurs prestations, soit leur implication
à la réussite de la phase pilote, en fonction de la mobilisation
des partenaires techniques et financiers, à la mise en œuvre du
projet.
Il peut être institué un prix spécial féminin, pour distinguer la
meilleure candidate par domaine et un prix spécial genre, pour
distinguer le pays ayant disposé des meilleures candidatures
féminines.
En toute hypothèse, des attestations de participation sont

à chaque| OLYMPIADES
lauréat(e).
Page 14 délivrées
GUIDE DES UNIVERSITÉS
UNIVERSITAIRES DU CAMES

ENGAGEMENTS
DES

Parties prenantes
1

2

L’INSTITUTION PARTICIPANTE
•

•

•

•

•

s’engage à participer aux séances d’information organisées par le CIOUC ou le Comité
de coordination national ;
s’engage à collaborer avec le CIOUC, dans
l’organisation des épreuves de la phase
nationale ;
s’engage à sensibiliser ses étudiants, et à
répondre à leurs diverses préoccupations,
par rapport aux OUC ;
S’engage à encourager ses étudiants, lors de
la phase nationale, en leur offrant un prix
ou un lot de consolation à la cérémonie de
remise des certificats en présence ou non
du CAMES en fonction des financements
mobilisés ;
assure le transport des finalistes jusqu’au
pays où s’organise la phase internationale
ainsi que leur hébergement.

LE CAMES
•

•

•
•

s’engage à fournir les outils de communication à l’université et à favoriser la visibilité
de l’université sur le site internet des OUC et
sur tout autre document à produire pour la
mise en œuvre des OUC ;
s’engage à fournir à l’université un cahier de
l’organisateur, un cahier du candidat et un
cahier du jury qui seront être utilisés pendant
les différentes phases de la compétition ;
s’engage à s’occuper du transport local des
candidats ;
s’engage à fournir selon les moyens financiers
mobilisés, tous les prix annoncés.

Ensemble, célébrons
l’excellence !
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