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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Prix Macky SALL pour la Recherche 

Le CAMES récompense pour la première fois les projets des 

Programmes thématiques de recherche du CAMES (PTRC)  

Ouagadougou, le 18 juin 2020. Le Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur (CAMES) a attribué pour la première fois, le Prix 

Macky SALL pour la Recherche. Ce prix sous sa première édition est décerné 

au « Programme Thématique de Recherche — Santé » (PTR-Santé), pour son 

projet fédérateur intitulé « African Life Story Of COVID-19 (ALSO-

COVID 19) ». Le prix Macky SALL pour la Recherche, doté cette année d’un 

montant total de 60 millions de francs CFA, a été conçu comme un fonds 

d’amorce, pour fédérer les projets des Programmes thématiques de recherche 

du CAMES (PTRC) liés à la pandémie du Covid-19 et amener les enseignants-

chercheurs et chercheurs de l’Espace CAMES, à travailler en réseaux 

multipays et à s’apprêter à répondre aux appels à projets complétifs à 

l’international. 

Le PTR-Santé s’est distingué pour son projet pluridisciplinaire et fédérateur — 

coordonné par Madame Fatou Bintou SARR, Professeure titulaire à 

l’Université de Thiès (Sénégal) — visant à « mieux comprendre la dynamique de la 

COVID-19, dans les pays de l’espace CAMES et en tirer des leçons pour accroître leur 

résilience face aux maladies émergentes ». Le projet ALSO-COVID 19 devra 

permettre d’acquérir une meilleure compréhension du profil épidémiologique, 

physiopathologique, clinique, socioculturel et économique de cette pandémie 

dans notre espace, pour une riposte adaptée et efficace. Les résultats attendus 

de ce projet conduiront à la mise en place d’une surveillance systématique, 

des diagnostics justes et des stratégies d’intervention clairement définies. 

Ces résultats pourront aussi contribuer à bâtir un meilleur système de 

prévention et de gestion efficace des pathogènes émergents, en Afrique. 

Au total sept (7) dossiers de candidatures ont été reçus dans les champs 

thématiques suivants : Changements climatiques (CC), Énergie (E), 

Gouvernance et Développement (GD), Langues, Société, Culture et 

Civilisations (LSCC), Pharmacopée et Médecine, Traditionnelles Africaines 

(PMTA), Santé (S) et Sécurité alimentaire et Nutrition (SAN). 



 
 
 
 

 

Membres du Jury :  

Président : 

• Pr Charles GOMBE MBALAWA, Professeur titulaire, Président de 

l’Alliance des Ligues Francophones et Méditerranéennes pour la lutte 

contre le cancer (ALIAM) ; Ancien Président de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF) ; Ancien Recteur de l’Université Marien 

NGOUABI ; Ancien Chef de Service de Médecine et Carcinologie au Centre 

hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville ; Ancien membre du Comité 

Consultatif Général (CCG) ; Ancien Coordonnateur des jurys du Concours 

d’agrégation en médecine humaine, odontostomatologie, pharmacie, 

médecine vétérinaire et productions animales. Ancien membre de la 

Commission d’éthique et de déontologie du CAMES. 

Membres : 

• Pr Ramata BAKAYOKO-LY, Professeure Titulaire, Ministre de la femme, 

de la Famille et de l’Enfant ; Membre de l’académie des sciences d’Outre-

mer de Paris ; Vice-présidente du Conseil d’administration du Centre 

régional d’évaluation en santé et d’accréditation des établissements 

sanitaires en Afrique ; Ancienne Ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique de Cote d’Ivoire, Ancienne Présidente de 

l’Université Félix Houphouët-Boigny ; Ancienne Présidente du Jury de la 

section Odontostomatologie au Concours d’agrégation de médecine du 

CAMES ; 

• Pr Amadou Thierno GAYE, Professeur Titulaire, Directeur de la recherche 

et de l’innovation, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche du Sénégal ; 

• Pr Éric LEROY, Directeur de Recherche à l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) ; Spécialiste en virologie tropicale, Membre titulaire 

de l’Académie nationale de médecine française ; Ancien Directeur du 

Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) ; 

Ancien membre de la Commission d’éthique et de déontologie du 

CAMES ; 

• Pr Jacqueline ZÉ MINKANDÉ, Professeur Titulaire et Doyenne de la 

Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’Université de 

Yaoundé I, Présidente de la Conférence Africaine des doyens et des 

Facultés de Médecine d’Expression Française (CADMEF) ; 

• Pr Abou NAPON, Professeur Titulaire, Directeur des programmes du 

CAMES ; 

• Dr Saturnin ENZONGA YOCA, Maître des Conférences, Directeur des 

programmes du CAMES. 



 
 
 
 

 

La remise publique du prix aura lieu par visioconférence, le 26 juin 2020, à 

14 h et en présentiel à une date ultérieure, dans un cadre solennel.  

Pour de plus amples informations sur l’appel à candidatures de ce prix ainsi 

que sur les résumés des projets soumis, veuillez consulter le site 

www.lecames.org. 

À propos du CAMES 

Créé en 1968, le CAMES une Institution régionale et intergouvernementale de 

coordination et d’harmonisation des politiques d’enseignement supérieur et de 

recherche de ses 19 États membres que sont : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, 

Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, 

Rwanda, Tchad, Sénégal et Togo. Le CAMES est également un vaste réseau de plus 

d’une centaine d’universités et centres de recherche publics et privés, répartis entre 

l’Afrique Centrale, l’Afrique de l’Ouest, la région des Grands Lacs et de l’océan 

Indien.  

Il œuvre pour la reconnaissance et l’équivalence des diplômes dans les États partis et 

au-delà, pour la promotion et la qualification des enseignants-chercheurs et 

chercheurs sur la base d’un même référentiel d’évaluation, faisant de lui à cet égard 

un modèle unique au monde, ainsi que pour la mobilité et l’employabilité des 

enseignants-chercheurs et des étudiants.  

Cinquante ans après sa création, la pertinence des missions et des objectifs du 

CAMES reste inaltérée et d’actualité.  

Les différents programmes du CAMES, tout en permettant de construire une 

communauté académique et scientifique internationale, œuvrent pour l’excellence 

dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la promotion de 

l’Innovation au sein de son Espace.  

 

Relations avec les médias  

M. Assalih JAGHFAR 

Chargé de communication du CAMES 

jaghfar@gmail.com/communication@lecames.org  
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