
 

Le CAMES, leader du développement des États membres  
par l’Enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

20e CONCOURS D’AGRÉGATION DE MÉDECINE HUMAINE, PHARMACIE, 
ODONTO-STOMATOLOGIE, MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET PRODUCTIONS 

ANIMALES 

(BRAZZAVILLE, CONGO, 2-11 NOVEMBRE 2020) 
---------------------------- 

NOTE À L’ATTENTION DES CANDIDATS  
------------------------ 

1.  ACCUEIL ET SÉJOUR À BRAZZAVILLE 

Il est rappelé que les frais de voyage et de séjour à Brazzaville sont à la charge des candidats. 

Il est souhaitable que les réservations soient effectuées le plus rapidement possible. 
Ces réservations peuvent être faites : 

- soit, directement à l’hôtel en informant l’Université ; 
- soit, par l’intermédiaire de cette dernière. 

Par ailleurs, les candidats sont invités à faire connaître avec précision leurs date et heure 
d’arrivée à Brazzaville. Toute correspondance doit être adressée à : 

Monsieur le Coordonnateur du 20e Concours  
Tél. : (242) 068575202/053805253 
Email : jeanjahorosaire@gmail.com / jean-rosaire.ibara@umng.cg  

2.  CONDITIONS D’ENTRÉE AU CONGO 
 Pour tous Pays : 

- Passeport en cours de validité et certificat de vaccination contre la fièvre jaune. 
- Un visa d’entrée est nécessaire pour tous les candidats non ressortissants des 

pays de la zone CEMAC ; 
- Le respect du protocole sanitaire du Congo lié à la pandémie de la Covid-19 à 

savoir disposer d’un test Covid-19 datant de 72 heures.  
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3. LANCEMENT SOLENNEL D’OUVERTURE, LANCEMENT ACADÉMIQUE 
OFFICIEL ET CÉRÉMONIE SOLENNELLE DE CLÔTURE 
La cérémonie solennelle d’ouverture se tiendra au Palais des congrès de Brazzaville, le 2 

novembre 2020, à 9h. Le lancement académique officiel du Concours aura lieu le 02 novembre 2020, à 

11h au Palais des congrès de Brazzaville, lors d’une réunion présidée par le Secrétaire 
Général du CAMES. Prennent part à ladite réunion, le Président du CCG, les membres des jurys 
ainsi que les candidats. 
La cérémonie officielle de clôture avec proclamation solennelle des résultats et remise des diplômes se 

déroulera le 11 novembre 2020 à 15 h, au Palais des congrès de Brazzaville. 

 

4. ORGANISATION DU CONCOURS 

Le Concours se déroulera officiellement du lundi 2 au mercredi 11 novembre 2020 à 
l’Université Marien Ngouabi pour toutes les sections. Les épreuves s’étaleront jusqu’au 10 
novembre 2020 à 12h30.   

Chaque jury disposera d’une salle de travail, de délibération et de présentation des épreuves 
susceptibles d’accueillir un public pour les leçons. 

Pour la préparation des leçons, les candidats seront installés dans les salles aménagées pour 
abriter les bibliothèques respectives de chaque section du Concours. 
Des agents qualifiés seront à la disposition des candidats pour leur remettre les ouvrages, choisis 
dans la bibliothèque du Concours, dont ils souhaiteraient pouvoir disposer au cours de la 
préparation. 

5. CONVOCATION ET INFORMATION DES CANDIDATS 

Le Secrétariat du Concours sera installé à la Faculté de Médecine. L’information sera assurée 
par voie d’affichage au Secrétariat du Concours ainsi que voie numérique. 
Dès à présent, tous les candidats sont convoqués pour le lundi 02 novembre 2020 à 9h à la 
cérémonie d’ouverture puis à 11h, pour le lancement académique officiel du Concours au Palais 
des congrès de Brazzaville, suivi d’une prise de contact avec le Jury. 
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Lors de ce lancement académique, il sera donné aux candidats toutes les consignes d’usage, on 
procédera à leur appel et au tirage au sort de la lettre alphabétique qui détermineront l’ordre de 
passage pour l’ensemble des épreuves qui au gré des Jurys pourront commencer dès le 2 
novembre à l’issue de la prise de contact. 
 
 
6. BIBLIOGRAPHIE DU CONCOURS 

Il a été procédé au recensement des ouvrages disponibles à la bibliothèque de la Faculté de 
Médecine de l’Université Marien Ngouabi dans les différentes disciplines choisies par les 
candidats. 

Il est rappelé, aux candidats, qu’ils doivent apporter, à titre personnel, les ouvrages et revues 
dont ils pourraient avoir besoin pour la préparation de la leçon. Cette documentation devra être 
acceptée par le Jury avant l’épreuve. 

Sont exclues de la documentation autorisée, les notes personnelles des candidats. 

7. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

Les épreuves débuteront le 02 novembre 2020 et s’étaleront suivant les Sections jusqu’au 
10 novembre 2020 à 12 h 30 au plus tard.  

Le début des épreuves de toutes les sections sera respectivement déterminé à l’issue de chaque 
réunion tenue par les membres des jurys et leurs candidats respectifs, suite à celle présidée par 
le Secrétaire Général du CAMES. 

Le calendrier détaillé des épreuves sera porté par voie d’affichage papier et numérique à la 
connaissance des candidats. 

Fait à Ouagadougou, le 2 octobre 2020 
 
Le Secrétaire Général, 
Grand Chancelier du CAMES 

 
 
  
       Professeur Bertrand MBATCHI   


