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« C’est un réel plaisir pour nous de rendre cette visite au Pr Souleymane 
KONATÉ,  Secrétaire  Général  du  CAMES.  Nous  travaillons  avec  le 
CAMES  depuis  plusieurs  années,  malheureusement  de  manière 
ad  hoc  et  informelle.  Cette  rencontre,  avec  le  Secrétaire  Général 
et  toute  son  équipe,  fut  l’occasion  pour  nous  d’échanger  un  peu 
sur  les axes possibles de collaboration entre WACREN et  le CAMES. 
Les discussions ont donc été  très  fructueuses et nous avons pris  la 
décision  de  les  poursuivre,  afin  de  formaliser  notre  partenariat  et 
définir les axes et formes de collaboration entre nos deux institutions 
dans les prochaines années. » 

Directeur Général du WACREN, 
Dr Boubakar BARRY
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Photo de famille de la délégation du WACREN avec le Secrétaire Général du CAMES et ses collaborateurs
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Le Directeur Général du WACREN 
en visite de courtoisie au CAMES

Le Directeur Général du Réseau d’éducation et de recherche 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN), Dr Boubakar 
Barry,  a  rendu  une  visite  de  courtoisie  au  Secrétaire 

Général, pour le féliciter pour sa prise de fonctions et prospecter 
les pistes d’une collaboration entre les deux Institutions. C’était 
le mardi 17 janvier 2023 au siège de l’institution, à Ouagadougou.

Après  avoir  souhaité  la  bienvenue  à  ses  hôtes,  le  Secrétaire 
Général  du  CAMES,  Pr  Souleymane  KONATE,  entouré  de  ses 
proches  collaborateurs,  a  présenté  la  vision  qu’il  entend 
mettre  au  service  de  notre  organisation  commune,  dont  la 
mission  consiste  à  harmoniser  les  politiques  et  les  systèmes 
d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  de  ses  19  pays 
membres.  Le  nouveau  Secrétaire  Général  ambitionne  une 
refondation  de  l’Institution  tout  en  consolidant  les  acquis  de 
ses Plans stratégiques de développement  (PSDC 2015-2019 et 
PSDC 2020-2022). Cette vision se traduira par des actions visant 
à renforcer le label CAMES et le rayonnement international de 
l’institution. À cet effet, la coopération avec d’autres institutions 
intervenant dans la sphère de compétence du CAMES constitue 
l’un  des  leviers  importants  de  sa  stratégie  de  transformation 
qualitative  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche 
africains. 

Tout  en  se  réjouissant  de  la  qualité  de  l’accueil  réservé  à  sa 
délégation, le Directeur Général du WACREN a rappelé la mission 
du réseau qui vise à construire et à exploiter une infrastructure 
de  classe  mondiale,  développer  des  services  de  pointe, 
promouvoir  la  collaboration  entre  les  organismes  nationaux, 
régionaux,  internationaux  d’éducation  et  de  recherche  et 
renforcer la capacité des acteurs. 

Au  cours  des  discussions,  plusieurs  domaines  d’intérêt  entre 

les  deux  organisations dont  la  science  ouverte,  l’éducation 
numérique,  la  connectivité,  le  réseautage  des  institutions 
d’enseignement  et  de  recherche,  l’évaluation  de  la  recherche 
ont émergé. Cette convergence de vue se traduit au CAMES, par 
la mise  en œuvre  du  programme de  gouvernance  numérique 
« Silhouette du CAMES » et des projets qui en découlent. 

Dans  la  perspective  du  renforcement  du  partenariat  et  de  sa 
formalisation,  plusieurs  pistes  de  collaboration  sont  en  vue. 
Il  s’agit  notamment  de  la  numérisation  et  de  sécurisation 
des  données  de  recherche  à  travers  le  Dépôt  institutionnel 
du  CAMES  (DICAMES),  la  mise  en  place  de  systèmes  de 
formation hybrides ou à distance, afin de garantir la continuité 
pédagogique et l’excellence académique au sein des institutions 
d’enseignement supérieur de l’espace CAMES-WACREN.  

À  l’issue  des  échanges,  les  deux  parties  se  sont  engagées  à 
poursuivre la concertation afin de formaliser le partenariat qui, 
sans nul doute, permettra au CAMES et au WACREN d’atteindre 
leurs objectifs respectifs. À cet effet, un comité de suivi sera créé 
au sein de chacune des organisations partenaires.

ACTUALITÉS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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Interview du Directeur Général du WACREN

Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur le contenu de vos échanges à l’issue de 
cette audience avec le Secrétaire Général du CAMES ? 

C’est un réel plaisir pour nous de rendre cette visite au Pr KONATE, 
Secrétaire  Général  du  CAMES.  Nous  travaillons  avec  le  CAMES 
depuis  plusieurs  années, malheureusement  de manière  ad  hoc 
et informelle. Cette rencontre, avec le Secrétaire Général et toute 
son équipe,  fut  l’occasion pour nous d’échanger un peu  sur  les 
axes  possibles  de  collaborations  entre  WACREN  et  le  CAMES. 
Les discussions ont donc été très fructueuses,  je pense, et nous 
avons pris  la décision de les poursuivre afin de formaliser notre 
partenariat et définir les axes et formes de collaboration entre nos 
deux institutions dans les prochaines années. 

Monsieur le Directeur, c’est quoi le WACREN ? Et pourquoi le 
WACREN ?

WACREN est  un  réseau,  un  réseau de  réseaux,  disons. WACREN 
interconnecte les réseaux nationaux d’éducation et de recherche 
de  l’Afrique de  l’Ouest  et  de  l’Afrique Centrale.  C’est  donc pour 
créer une plateforme de collaboration qui permet aux étudiants, 
aux  Enseignants-chercheurs  et  chercheurs  de  collaborer, 
d’échanger  des  expériences  et  d’avoir  un  outil  qui  leur  permet 
de collaborer au niveau mondial avec leurs pairs en Europe, aux 
États-Unis, en Amérique latine, en Asie, etc. 

Quel message souhaiterez-vous transmettre aux responsables 
des Institutions d’Enseignement supérieur de l’espace CAMES ? 

Aujourd’hui, on sait que c’est de notoriété publique, on ne peut pas 
avancer sans le numérique. Donc WACREN est là pour les utilisateurs 
finaux  que  sont  les  étudiants,  les  Enseignants-chercheurs  et 
chercheurs. Le message que je voudrais lancer, c’est surtout envers 
les décideurs, parce que ce sont eux qui prennent les décisions pour 
les  adhésions  aux  réseaux  nationaux  d’éducation  et  de  recherche 
et, par la suite à WACREN. Et ça c’est au bénéfice de ces utilisateurs, 
comme  je  l’ai  dit,  les  étudiants,  les  Enseignants-chercheurs  et 
chercheurs,  etc.  le  message  que  je  voudrais  lancer,  c’est  surtout 
envers les décideurs pour faciliter tout ce processus.

Dr Boubakar Barry, Chief Executive Office du WACREN

DR BOUBAKAR BARRY, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
WACREN

Boubakar  Barry  est  le  Directeur  Général  (DG).  Depuis  2013,  il  a 
mené la croissance de WACREN jusqu’à sa stature actuelle.  Il est 
chargé de la gestion efficace et efficiente du RREN, conformément 
au mandat du Conseil d’Administration. Il a contribué à la mise en 
place de réseaux nationaux d’éducation et de recherche en Afrique 
et a joué un rôle clé dans la réalisation de l’étude de faisabilité du 
projet AfricaConnect, financé par l’UE.

Dr  Barry  a  été  Président  du  Comité  de  Gestion  du  centre 
d’information  du  réseau  du  Sénégal  qui  gère  le  domaine  de 
premier niveau du code pays. SN (NIC Sénégal) pendant plus de 
vingt ans. Il a été le premier africain Directeur du Centre de Calcul 
Informatique  de  la  première  université  du  Sénégal  (Université 
Cheikh Anta Diop) de 1998 à 2006, où il est également chargé de 
cours  en  réseaux  informatiques  et  en  électronique.  En  tant  que 
directeur du Centre de Calcul Informatique, Dr Barry a créé en 2004 
la première académie régionale Cisco en Afrique francophone en 
Afrique de  l’Ouest  et  du Centre,  desservant  13  académies Cisco 
locales dans tout le Sénégal et la sous-région.

En  2006,  il  a  rejoint  l’Association  des  Universités  Africaines 
(AUA), basée à Accra, en tant que coordinateur de l’Unité Réseau 
d’Éducation et de Recherche (RENU). Au cours de ses sept années 
à  l’AUA,  Dr  Barry  a  facilité  la  création  de  réseaux  nationaux 
d’éducation et de recherche en Afrique, notamment en Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

Il est titulaire d’un master en physique nucléaire et d’un doctorat 
en électronique nucléaire,  obtenus à  l’université de  technologie 
de Dresde, en Allemagne.
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Une délégation de WASCAL en visite 
de courtoisie au CAMES

Le  Secrétaire  Général  du  CAMES  a  reçu  en  audience  une 
délégation  de  WASCAL  (West  african  science  service  centre 
on  climate  change  and  adapted  land  use)  conduite  par  le  Pr 

Kehinde Olufunso OGUNJOBI, Directeur de la Recherche au Centre de 
Compétences de WASCAL. C’était le mercredi 18 janvier 2023, au siège 
du CAMES.  

« Au nom du Directeur exécutif de WASCAL, Dr Moumini SAVADOGO, 
nous rendons cette visite au CAMES pour féliciter, encourager et 
soutenir le Pr Souleymane KONATE, pour sa nomination au poste 
de Secrétaire Général du CAMES. A cette occasion, nous avons 
exploré les domaines de collaboration potentiels entre nos deux 
institutions, pour une action synergique de nos interventions sur 
le terrain », a fait savoir le Pr Kehinde Olufunso OGUNJOBI, Directeur 
de la Recherche au Centre de compétences de WASCAL. 

Au  sortir  de  la  rencontre,  des  engagements  ont  été  pris  pour  un 
approfondissement des échanges et l’exploration d’éventuels projets 
communs entre le CAMES et WASCAL.

Pr Souleymane KONATE, Secrétaire Général 
du CAMES et Pr Kehinde Olufunso Ogunjobi, 
Directeur de la Recherche au Centre de 
Compétences de WASCAL

WASCAL est un programme de recherche, conçu pour répondre 
au  défi  du  changement  et  de  la  variabilité  croissante  du 
climat  et  accroitre  la  résilience  des  systèmes  humains  et 
environnementaux.  Il  se  propose  de  renforcer  l’infrastructure 
et  les capacités de  recherche dans  le domaine du changement 
climatique en Afrique de l’Ouest, en mettant ensemble l’expertise 
de dix pays de la région et celle d’institutions allemandes. 
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PROFESSEUR KEHINDE 
OLUFUNSO OGUNJOBI, 
DIRECTEUR DE LA 
RECHERCHE DU WASCAL
Le  professeur  Kehinde  Olufunso  OGUNJOBI  est  météorologue, 
scientifique  de  l’environnement  et  du  climat.  Il  a  obtenu  sa 
maîtrise  en  physique  atmosphérique  de  l’Université  du  Nigeria, 
Nsukka. Il a ensuite obtenu un doctorat en sciences et ingénierie de 
l’environnement en mai 2004 à l’Institut des sciences et technologies 
de Gwangju, en Corée du Sud.

Il est devenu professeur en octobre 2012 à  l’Université  fédérale de 
technologie  d’Akure.  Le  professeur  Ogunjobi  possède  une  vaste 
expérience  en  météorologie  de  la  qualité  de  l’air  et  des  aérosols 
et  a  énormément  contribué  au  développement  de  l’Université, 
non  seulement  en  termes  d’enseignement,  mais  également  en 
supervisant  les  travaux  de  recherche  de  plus  de  75  étudiants  de 
premier cycle et de troisième cycle, dont trois travaux de doctorat 
achevés.

Il a été chef par intérim et titulaire du département de météorologie 
et  des  sciences  du  climat  et  a  été  directeur  du  programme  de 
recherche doctorale de WASCAL sur les systèmes climatiques ouest-
africains à FUTA (DRP-WACS, FUTA), au Nigeria. Il a été examinateur 
externe pour des programmes de premier cycle et de troisième cycle 
dans de nombreuses universités nigérianes, notamment l’Université 
Obafemi  Awolowo,  l’Université  fédérale  de  technologie  de  Minna 
et  l’Université  fédérale  d’agriculture  d’Abeokuta.  Le  professeur 
Ogunjobi  est  membre  du  Centre  international  de  physique 
théorique de  Trieste,  Italie,  et membre de  la  Fondation Alexander 
von Humboldt, Allemagne.

Il a publié plus de soixante (60) articles et actes de revues dans des 
revues  locales  et  internationales.  Ses publications  sont de  grande 
qualité, comme en témoigne le nombre élevé de publications dans 
des revues internationales. Il a également fait preuve de leadership 
dans  ses  travaux de  recherche,  étant  l’auteur principal  de plus de 
50 % des articles de sa revue. Il a également apporté d’importantes 
contributions  à  la  masse  critique  scientifique  de  la  science  des 
rayonnements atmosphériques et des aérosols.
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Lancement de la 45e session des CCI : 
procédures de candidature

Les travaux des Comités Techniques Spécialisés (CTS) auront lieu 
du 03 au 23 juillet 2023 en ligne et ceux du Comité Consultatif 
Général (CCG) du 27 au 29 juillet 2023 à Lomé au Togo en présentiel.

Les préinscriptions se dérouleront du 15 décembre 2022 au 
15 février 2023 à 23 h 59 GMT, sur la plateforme e-CAMES :  
www.cames.online

À  cet  effet,  veuillez  trouver  ci-dessous,  des  recommandations 
et  bonnes  pratiques  afin  d’accompagner  les  candidats  de  votre 
institution à s’inscrire sur les listes d’aptitude du CAMES.

Dans le cadre du programme Silhouette du CAMES (100 % numérique), 
les mesures suivantes ont été prises depuis la session 2019 :

•  Disponibilité  en  téléchargement  du  Guide  d’évaluation  des 
enseignants-chercheurs  et  chercheurs  dans  le  cadre  des  CCI 
(version 2017-2021, 2e édition), pour les enseignants-chercheurs 
et  chercheurs  ainsi  que  les  formulaires  de  certaines  pièces  à 
fournir,  sur  toutes  les  plateformes  du  CAMES,  www.lecames.
org, Facebook, Lundi CAMES, etc. À titre de rappel, les candidats 
doivent  obligatoirement  utiliser  les  formulaires  CAMES  et  se 
conformer  à  la  liste  des  pièces  demandées,  afin  d’éviter  tout 
désagrément ;

•  Création  ou  consolidation  des  Commissions  institutionnelles 
d’évaluation des  dossiers  d’inscription  sur  les  listes  d’aptitude 
CCI,  conformément  à  la  note  d’orientation  à  l’attention  des 
Responsables des IESR de l’espace CAMES n° 058.2018/CAMES/
SG/KP du 31 juillet 2018 ; 

•  Transmission  par  tous  les  candidats,  à  la  Commission 
institutionnelle  CCI  de  l’université/institut/du  centre  de 
recherche, du dossier physique, conformément aux prescriptions 
figurant sur le Guide des enseignants-chercheurs et chercheurs 
pour vérification de la conformité des pièces ; 

•  Préinscription en ligne obligatoire pour tous les candidats : cette 
préinscription  se  fait  avec  le même dossier physique, numérisé 
sous  forme de fichiers au  format PDF  (e-dossier). Une attention 
particulière  de  la  part  des  candidats  est  sollicitée,  lors  de  la 
préinscription. 

•  Les renseignements  inscrits doivent être corrects et précis afin 
d’éviter  les erreurs  sur  les attestations d’inscription et de non-
inscription qui seront générées automatiquement à partir de la 
plateforme ; 

•  Traitement des dossiers par les rapporteurs et les membres des 
CTS, exclusivement en numérique. 

2 adresses mail sont créées pour toute assistance technique ou 
relative aux procédures :

•  assistance�technique@cames.online

•  assistance�procedure@cames.online

La  date  limite  de  dépôt  des  dossiers  physiques  à  la  Commission 
institutionnelle locale de traitement des dossiers est déterminée par 
votre  institution  d’enseignement  supérieur  ou  de  recherche,  selon 
une planification préalable.

Pour préserver la démarche qualité dans le traitement des dossiers, 
dont le nombre augmente annuellement, tout dossier incomplet en 
ligne ou n’ayant pas respecté strictement la procédure susévoquée, 
sera déclaré irrecevable.

Dans  ce  contexte,  le  Secrétariat  général  recommande  de  veiller 
scrupuleusement  au  respect  du  chronogramme  du  processus 
d’évaluation  ci-joint,  notamment  la  transmission  de  la  liste  des 
dossiers conformes, comportant la date, la signature et le cachet du 
Recteur, Président d’université, Directeur/Délégué général de centre 
de recherche) au CAMES, entre le 16 février et le 1er mars 2023. 

Cette  liste,  générée  automatiquement  après  la  validation  de  la 
conformité des dossiers, peut être envoyée par mail, à  l’adresse ci-
après : cci@cames.online.

Enfin, conformément à la décision du CCG, lors de la 27e session des 
Comités Consultatifs  Interafricains  tenue à Niamey en 2005, aucun 
complément de dossier ne sera reçu, au-delà du 15 février 2023, à 
l’exception des rapports de soutenance.

En  outre,  le Secrétaire Général du CAMES attire l’attention des 
parties prenantes aux CCI que seule l’attestation d’inscription ou 
de non-inscription sur les listes d’aptitude délivrée par le CAMES 
est de rigueur. Tout autre document attestant l’inscription ou la 
non-inscription entraîne une irrecevabilité de la candidature. Il 
invite donc les Recteurs/Présidents d’université et les Directeurs 
généraux des Centres de recherche des pays membres du CAMES 
à ne pas signer de tel document.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE GUIDE D’ÉVALUATION DES 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS & CHERCHEURS DANS LE CADRE DES 
CCI (VERSION 2017-2021) 

Le Secrétaire Général du CAMES, Pr Souleymane KONATÉ, a l’honneur d’informer les Recteurs/Présidents d’université et 
Directeurs généraux des Centres de recherche des pays membres du CAMES que conformément à la Résolution N° SO-CM/
CAMES/2021-018 du Conseil des Ministres, la 45e session des Comités Consultatifs Interafricains se tiendra en bimodale.

http://www.cames.online 
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
http://www.lecames.org
http://www.lecames.org
http://Facebook.com/lecames
mailto:assistance_technique%40cames.online?subject=
mailto:assistance_procedure%40cames.online?subject=
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
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45e session des CCI : 
rappel des procédures 
de candidature

La 45e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) a été lancée le 
15 décembre 2022, conformément au chronogramme établi.

Le Secrétaire Général du CAMES  invite  les candidats et  les  institutions d’Enseignement 
supérieur et de Recherche (IESR) à se conformer aux procédures de candidature édictées 
par  le CAMES,  pour  une meilleure qualité du dossier  et  exhaustivité de  candidature,  à 
travers :

•  La mise en place des activités des  commissions  institutionnelles  telle que prônée 
par le CAMES depuis la dématérialisation du dossier de candidature dans le cadre du 
programme des CCI. 

Pour  rappel,  les  commissions  institutionnelles  ont  pour  rôle  d’accompagner  les 
candidats  dans  la  constitution  et  la  vérification  de  la  conformité  des  e-dossiers, 
conformément  au  Guide  d’évaluation  des  enseignants-chercheurs  et  chercheurs 
dans le cadre des CCI (version 2017-2021, 2e édition), via leurs espaces de travail sur 
la plateforme numérique e-CAMES.

Les paramètres d’accès à la plateforme pour les commissions institutionnelles sont 
les mêmes avec ceux de l’année dernière. 

•  La nécessité pour les candidats de transmettre leurs e-dossiers de candidature, via 
la plateforme, avant la clôture des préinscriptions, prévue pour le 15 février 2023 à 
23 h 59 GMT. 

Cela a pour intérêt de mettre en branle les commissions institutionnelles aux fins de 
bénéficier au plus tôt de leurs amendements.

Chaque  candidat  doit  se  rendre  dans  son  espace  privé  sur  la  plateforme,  dans  la 
rubrique  « TRANSMISSION »  et  cliquez  sur  le  bouton  (couleur  rouge)  « Soumettre 
votre dossier de candidature ».

La transmission du dossier, avant le 15 février 2023, n’empêche pas la poursuite de 
l’actualisation  de  l’e-dossier  jusqu’à  la  date  d’échéance  des  candidatures,  tout  en 
intégrant automatiquement, au fur et à mesure, les modifications effectuées.

•  La  transmission de  la  liste des candidatures par  le Président/Recteur/Directeur de 
l’institution, via la plateforme e-CAMES, à compter du 16 février au 1er mars 2023.

Les paramètres d’accès à la plateforme, pour le Président/Recteur/Directeur, sont les 
mêmes avec ceux de l’année dernière (lien de la plateforme e-CAMES : https://www.
cames.online)

Pour toutes préoccupations, prière d’écrire à assistance�technique@cames.online.

NB  : Tout dossier non transmis dans cette période du 16  février au 1er mars 2023, 
même étant sur la plateforme e-CAMES, ne sera pas pris en compte dans la suite du 
processus du programme CCI.

https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2019/08/GEE-CC-CAMES-2017-2021-CAMES_version-2019.pdf
https://www.cames.online/
https://www.cames.online
https://www.cames.online
mailto:assistance_technique%40cames.online?subject=
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Niger : L’UAM honore ses nouveaux 
agrégés en sciences de la santé

Bénin : Colloque sur les migrations 
transfrontalières à l’UAC

Source : https://www.facebook.com/mesr

Du  12  au  14  janvier  2023,  les 
scientifiques  de  plusieurs  pays 
d’Afrique  et  d’ailleurs  se  sont 
réunis dans le cadre d’un colloque 
à  l’Université  d’Abomey-Calavi 
pour  réfléchir  sur  la  thématique 
des  migrations  transfrontalières 
et  défis  sécuritaires  en  Afrique. 
Pour  le  Laboratoire  d’Analyse  et 
de  Recherche,  Religions,  Espaces 
et  Développement  (LARRED)  de 
l’UAC,  initiateur  du  colloque,  c’est 
un défi qui a été relevé. 

Ils sont au nombre de huit (8), les nouveaux 
Maîtres  de  conférences  agrégés  du 
CAMES,  qui  ont  honoré  l’Université  Abdou 
Moumouni  (UAM)  de  Niamey,  lors  du 
21e  Concours  d’agrégation  de  Médecine 
humaine,  pharmacie,  odontostomatologie, 
médecine  vétérinaire  et  production 
animale  du  CAMES.  Ils  ont  officiellement 
porté  leurs  toges,  le  vendredi  13  janvier 
2023,  au  cours  d’une  cérémonie  organisée 
par  la  Faculté  des  Sciences  de  la  Santé 
de  l’UAM,  sous  la  présidence  du  Ministre 
de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche, Mamoudou DJIBO, Ph. D.  qui  a 
félicité les 8 récipiendaires. 

Source : https://web.facebook.com/UACBENIN/

CAMESPACE

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06zbPXanwg5Vco21e73WFHTxuimRAR1GCFxXbQHvqw6MJG7rjfPJknHpfVLrjvnHal&id=105729471750011
https://web.facebook.com/UACBENIN/videos/832072417856880/?_rdc=1&_rdr
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Burkina Faso : La plateforme VaRRIWA 
présentée aux acteurs

Burkina Faso : Pr Alain J. SISSAO 
présente son prix reçu du Congrès du 
PTR LSCC au Ministre THIOMBIANO

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de  la  Recherche  et  de  l’Innovation, 
le  Pr  Adjima  THIOMBIANO  a  reçu,  le 
jeudi 12 janvier 2023 à son cabinet, le Pr 
Alain  Joseph SISSAO,  distingué  lors  du 
1er congrès international du Programme 
Thématique  de  Recherche  Langues, 
Sociétés,  Cultures  et  Civilisations 
(PTR  LSCC),  qui  s’est  tenu  du  11  au 
17  décembre  2022  à  Libreville  au 
Gabon.  Ce  programme  thématique  du 
CAMES est un vaste réseau qui permet la 
promotion et la mise en réseau de tous 
les chercheurs de l’espace CAMES.

L’Agence  Nationale  de  Valorisation  des 
Résultats de la Recherche et des Innovations 
(ANVAR) a présenté ce mardi 17 janvier 2023 
à Ouagadougou, les résultats de l’étude sur 
la cartographie des acteurs, de l’offre et des 
besoins en recherche et innovations. Il était 
aussi  question  de  présenter  la  plateforme 
numérique, Valorising Research Results and 
Innovation  in  West  Africa  (VaRRIWA)  aux 
différents acteurs.

Source : https://www.facebook.com/mesrsi

Source : https://www.facebook.com/mesrsi

https://web.facebook.com/mesrsi/posts/pfbid02yGPmZPZYnChXnfe4R7EXPxrWwG5FVwAsJBhsVrrFSaSqwsNVxCsqSbXucupUiKHel?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/mesrsi/posts/pfbid0kSEgbdhQJNPosHvcmx8byTjGHwiLr928kVsKctUnEBPDctWK9N1hSvTRyUcvvntkl
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Sénégal : Le Ministre Moussa BALDÉ salue la 
pertinence du « Consortium sur les nouvelles 
compréhensions du monde »

Sénégal : Pr Amadou Gallo DIOP 
honoré à Jeddah

Pr  Amadou  Gallo  DIOP,  Chef  de 
service  de  Neurologie  et  Directeur  du 
Diplôme  universitaire  de  spécialisation 
en  Neurologie  a  été  honoré  le 
mercredi  12  janvier  2022  à  Jeddah, 
Arabie  Saoudite.  C’était  à  l’occasion  du 
congrès  de  l’association  panarabe  des 
sciences  neurologiques,  au  cours  d’une 
cérémonie  durant  laquelle,  le  Président 
des associations de Neurologie de tous les 
pays arabes, lui a remis une distinction, au 
même  titre  que  d’autres  professeurs  de 
Neurologie venus du monde arabe.

Le  Pr  Moussa  Baldé  a  présidé,  le 
12  janvier  2023,  la  cérémonie  officielle  de 
lancement  des  activités  du  consortium 
sur  les  « nouvelles  compréhensions  du 
monde ».  Sous  l’impulsion  des  professeurs 
Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe 
et  l’école  normale  supérieure  de  Paris,  ces 
échanges  et  co-productions  scientifiques 
pluridisciplinaires  doivent  permettre 
notamment  une mobilité  des  enseignants, 
chercheurs,  étudiants  et  professionnels  à 
travers  une  plateforme  interdisciplinaire 
entre  Paris,  Thiès  et  l’université  de 
Watwersrand d’Afrique du Sud.

Source : https://www.facebook.com/mesrsi

Source : https://www.facebook.com/mesrsi

https://www.facebook.com/ucadsenegal/posts/pfbid0df5ZdZNYVYHCUEFp87EoQweK3sHGfDcvNBaqeBQMJqjTnLP5JbortYaynH38YLq3l
https://www.facebook.com/mesr.sn/posts/pfbid0Yuemdfa2yzL3WsJYNRNjSxB5LnXs3TZL3SpWfHmbD5LJA5dBAsDFDYXikehxW9p8l
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Bénin : Le projet VABRINOV lance sa phase 
de formation à l’Université d’Abomey-Calavi

Côte d’Ivoire : Inauguration des locaux du 
GeRProPhaT à l’Université Jean Lorougnon 
Guédé

Cette  cérémonie  s’est  tenue  le  14  décembre 
2022  au  sein  de  l’Université  Jean  Lorougnon 
Guédé.  Ces  locaux  du  Groupe  d’excellence  de 
Recherche sur  les Produits de  la Pharmacopée 
Traditionnelle  constituent  une  véritable 
plateforme  de  recherche  sur  les  substances 
naturelles  devant  déboucher  à  la  sécurisation 
de l’utilisation des produits de la Pharmacopée, 
au  développement  de  produits  innovants,  à 
la  documentation  des  savoirs  traditionnels, 
au  renforcement  des  capacités  des  praticiens 
de  médecine  traditionnelle  sur  la  valorisation 
durable des ressources naturelles locales.

Après l’étude diagnostic, le Projet VABRINOV 
piloté par l’UAC aborde sa deuxième phase 
qui consiste au renforcement des capacités 
des acteurs de recherche sur la valorisation 
et  la  protection  des  innovations  au 
Bénin.  Prévue  pour  durer  10  jours,  c’est 
le  recteur  Félicien  AVLESSI  qui  est  venu 
personnellement lancer cette formation le 
mercredi 11 janvier 2023. 

Source : https://www.lecames.org/lecames.org/

Source : https://www.facebook.com/mesrsi

https://www.lecames.org/universite-jean-lorougnon-guede-daloa-cote-inauguration-des-locaux-du-groupe-dexcellence-de-recherche-sur-les-produits-de-la-pharmacopee-traditionnelle-gerprophat/
https://www.facebook.com/UACBENIN/videos/706314137546618
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Appels à candidatures
OPPORTUNITÉS

Appel de communications — Conférence économique internationale de Dakar, 2 et 3 mai 2023

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar  (UCAD) a  le plaisir d’annoncer  l’organisation d’une conférence économique  internationale dont  le 
thème central sera « Améliorer le ciblage des politiques publiques pour une économie solide, inclusive et génératrice d’emplois décents en 
Afrique ».

La conférence aura lieu en présentiel à l’UCAD (Dakar), les 2 et 3 mai 2023, et sera organisée en collaboration avec le Centre de recherche pour 
le développement international (CRDI) dans le cadre du projet « Renforcement des politiques publiques pour les emplois décents en Afrique 
francophone dans le contexte de la COVID-19 » (projet financé par le CRDI et réalisé l’UCAD).

L’événement se veut un forum pour discuter des défis auxquels fait face l’Afrique dans sa quête d’une croissance durable et inclusive qui répond 
aux aspirations de ses jeunes et de ses femmes, et les politiques et stratégies économiques et sociales à même de permettre au continent de 
relever ces défis dans le contexte d’une économie mondiale en évolution et constamment soumise à des crises.

Le  programme  de  la  conférence  sera  riche  et  varié  pour  favoriser  les  échanges  d’expériences,  la  dissémination  des  connaissances  et  le 
réseautage. Il comprendra des tables rondes, des séances de communications libres, des ateliers de formation et des expositions de partenaires 
et de jeunes entrepreneurs.

Les  séances de communications  libres  sont ouvertes à  toutes  les personnes des milieux universitaire, gouvernemental, privé et associatif 
partout dans le monde, qui souhaitent partager les résultats de leurs travaux de recherche ou leurs pratiques et initiatives.

Les personnes qui désirent participer à une séance de communications libres peuvent dès maintenant, et jusqu’au 28 février, soumettre une 
proposition en vue de son évaluation par le comité scientifique de la conférence. Les décisions comité seront communiquées vers le 15 mars 
2023.

• Pour plus d’information sur la conférence : ceid2023.ucad.sn

• Pour soumettre une proposition : ceid2023.ucad.sn/soumissions

• Pour nous contacter : ucad-crdi@ucad.edu.sn

 Dates importantes :
28 février 2023 Dernier jour pour soumettre une proposition de communication
15 mars 2023 Communication des résultats de l’évaluation des propositions
1er avril 2023 Début des inscriptions à la conférence
2 mai 2023 Début de la conférence
Juillet 2023 Publication des actes de la conférence

Automne 2023 Publication des textes sélectionnés dans un numéro spécial de revue ou dans un ouvrage collectif

http://ceid2023.ucad.sn
http://ceid2023.ucad.sn/soumissions 
mailto:ucad-crdi%40ucad.edu.sn%20?subject=
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Appel à candidatures : Programme de mobilité internationale pour jeunes doctorant(e)s en sciences économiques

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est heureuse d’annoncer le lancement d’un programme de mobilité internationale destiné 
aux jeunes doctorant(e)s de l’espace francophone africain. Financé par le Centre de recherche pour le développement international 
(CRDI) dans le cadre du projet « Améliorer le ciblage des politiques publiques pour l’emploi décent en Afrique francophone dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19 », le programme a pour objectif de soutenir huit (8) jeunes doctorants en sciences économiques pour des 
séjours de recherche à l’international.  

Les séjours sont d’une durée maximale de trois mois et auront lieu à l’UCAD (Sénégal) ou dans une autre grande université africaine. 

Les candidat(e)s retenu(e)s bénéficieront d’une bourse de mobilité applicable aux frais de transport, d’assurances et de séjour. 

Les  jeunes doctorant(e)s qui souhaitent participer à ce programme doivent soumettre  leur dossier de candidature en ligne avant  le 
samedi 4 février 2023 à minuit, heure de Dakar. 

Pour  connaitre  les  conditions  requises  et  la  démarche  à  suivre pour  présenter  une  candidature,  veuillez  visiter  le  site  https://crdi-
cooperation.ucad.sn. 

4th Central African School on Electronic Structure Method and Application (CASESMA)
Deadline: January 31, 2023.

Appel à candidatures : Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie éducative, édition 2023

Date limite : 1er février 2023

Appel à candidatures : Programme de diplôme de troisième cycle du CIPT

Date limite : 28 février 2023

Offre de 2 bourses de recherches postdoctorales du consortium « AGRINATU-RA/ERAIFT » sur financement de l’Union européenne

Date limite : 6 février 2023 à 16 h heure de Kinshasa

UVS : Appel à candidatures pour la formation continue au titre de l’année académique 2022-2023 

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) vous informe que la campagne de recrutement au titre de la formation continue (payante), pour 
l’année académique 2022-2023 est officiellement ouverte.

Les offres de formations concernent les cycles Licence et Master et des programmes de Certification et en Capacité.

Le dépôt des dossiers de candidature  s’effectue exclusivement en  ligne,  sur  la plateforme https://admission.uvs.sn, au plus  tard  le 
mardi 31 janvier 2023, à 23 h 59 GMT.

https://crdi-cooperation.ucad.sn
https://crdi-cooperation.ucad.sn
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2023/01/ERAIFT-Appel-international-à-candidatures-pour-Bourses-postdoctorales-AGRINATURA-VF-090123.pdf
mailto:https://admission.uvs.sn?subject=
https://www.lecames.org/4th-central-african-school-on-electronic-structure-method-end-application-casesma/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-prix-louis-dhainaut-de-la-meilleure-these-en-technologie-educative-edition-2023/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-programme-de-diplome-de-troisieme-cycle-du-cipt/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-programme-de-diplome-de-troisieme-cycle-du-cipt/
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Activités prévues au titre 
de l’année 2023

Programmes Dates Pays hôtes

Réunion extraordinaire du Comité Consultatif Général (CCG) 27 février au 1er mars 2023 Congo

Réunion des Présidents de CTS Mars 2023 Burkina Faso

40e Session ordinaire du Conseil des Ministres 22 au 26 mai 2023 Niger

Réunion du Collège des Présidents du 21e Concours 
d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion

Juin 2023 Burkina Faso

Réunion des Coordonnateurs des Programmes Thématiques 
de Recherche

Juin 2023 Burkina Faso

45e session des Comités Consultatifs Interafricains (Travaux 
du Comité Consultatif Général [CCG] en présentiel)

27 au 29 juillet 2023 Togo

21e Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, 
Politiques, Économiques et de Gestion

6 au 15 novembre 2023 Niger

Atelier de formation en Assurance Qualité Novembre 2023 Mali 

38e Colloque sur la Reconnaissance et l’Équivalence des 
Diplômes (PRED/CAMES)

Novembre 2023 Mali 

6e Journées Scientifiques du CAMES Décembre 2023 Guinée Équatoriale

Conformément au chronogramme des rotations des programmes du CAMES adopté par le Conseil des 
Ministres, les activités ci-après sont au programme pour l’année 2023 :

AGENDA
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