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Le 3 mars 2023, le Ministre de la Culture et du Patrimoine 
historique du Sénégal, Pr Aliou SOW, a rendu une visite 
de courtoisie au Secrétariat général du CAMES, en marge 
du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de 
Ouagadougou (FESPACO). Il était accompagné d’une forte 
délégation composée des membres de son Cabinet. 

Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le Secrétaire 
Général du CAMES, Pr Souleymane KONATÉ, 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.

Visite de courtoisie du Ministre 
de la Culture et du Patrimoine 
historique du Sénégal, Pr Aliou 
SOW, au Secrétariat général du 
CAMES

Photo de  famille de la délégation conduite par le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique du 
Sénégal avec l’équipe dirigeante du CAMES
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Visite de courtoisie du Ministre de la Culture et du Patrimoine 
historique du Sénégal, Pr Aliou SOW, au Secrétariat général du 
CAMES

Le 3 mars 2023, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, Pr Aliou SOW, a rendu une visite de 
courtoisie au Secrétariat général du CAMES, en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 
(FESPACO). Il était accompagné d’une forte délégation composée des membres de son Cabinet.

Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le Secrétaire 
Général du CAMES, Pr Souleymane KONATÉ, 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.

« Votre déplacement au siège de notre Institution commune 
témoigne de votre attachement personnel aux idéaux du 
CAMES en tant qu’Alumni, mais également en votre qualité 
de membre de gouvernement d’un des États fondateurs du 
CAMES », à fait savoir le Pr Souleymane KONATÉ.

Tout en se réjouissant de la qualité de l’accueil réservé à 
sa délégation, le Ministre de la Culture et du Patrimoine 
historique du Sénégal, Pr Aliou SOW, a rappelé l’importance 
du CAMES pour ses États membres, tout en témoignant de 
son parcours en tant qu’Alumni CAMES. Il a appelé l’équipe 
dirigeante à œuvrer davantage à la consolidation des acquis 
et à la modernisation des programmes statutaires du CAMES, 
pour répondre aux défis de l’Enseignement supérieur et de  
la Recherche dans son Espace.

Au terme de la rencontre, le Secrétaire Général du CAMES 
a saisi l’occasion pour adresser ses remerciements à 
Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la 
République du Sénégal, Chef de l’État, Grand-Croix de 
l’Ordre international des palmes académiques du CAMES, 
pour l’attention qu’il ne cesse de porter à l’Institution dans 
l’exécution de ses programmes statutaires. 

« Le soutien inconditionnel de Son Excellence Monsieur Macky 
SALL à la recherche scientifique, à travers la mise en place 
du «Prix Macky SALL pour la recherche», qui sera désormais 
décerné annuellement, témoigne de sa vision pour l’intégration 
africaine par la science et les savoirs », a fait savoir le Secrétaire 
Général du CAMES.

Avant de signer le livre d’or du CAMES, le Ministre Aliou SOW 
a gratifié le Centre d’Information et de Documentation du 
CAMES de quelques exemplaires de ses ouvrages :
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• Littérature sciences sociales et didactiques des langues - 
Femme, éducation et défis sociaux

• Histoire et problématique de l’intégration économique 
des noirs en Afrique du sud - de la race a la classe

• Renaissance africaine et perspectives de gouvernance 
territoriale – Réflexions sur quelques défis africains et 
esquisses de nouvelles solutions de terroirs

• Système de conflits et gouvernance sécuritaire en 
Sénégambie - Rôles, responsabilité et perspectives des 
forces armées et de la CEDEAO

• Le courage d’agir : une nouvelle vision de la politique au 
Sénégal 

• Poscolonial mind, identities and political communication 
in Africa - Literary Prospectives

Signature du livre d’or du CAMES par le Pr Aliou SOW.

« Le CAMES est une des plus grandes réussites de l’Afrique en 
matière de promotion de l’intégration et d’Affirmation de notre 
génie créateur et de notre indépendance. J’ai appris avec le 
CAMES l’organisation, la méthode, l’honnêteté, bref la méticu-
losité et la diligence. Ces acquis à préserver m’ont beaucoup 
aidé dans l’exercice de mes fonctions étatiques et la gestion de 
ma vie quotidienne.

Que le CAMES continue de rayonner et de nous rendre encore 
fières de notre statut de citoyens du monde originaires 
d’Afrique.

Avec toute ma gratitude»

Pr Aliou SOW

Professseur Titulaire d’étude africaine (Anglais)

Ministre de la Culture et du Patrimoine historique (Sénégal).

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique 
du Sénégal, Pr Aliou SOW.
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LISTE DES CABINETS ET GROUPEMENTS DE CABINETS 
SOUMISSIONNAIRES

No DENOMINATION DES CABINETS

1 ADOC audit & conseil

2 AFRI CONSULTING GROUP

3 AUDIFEC CONSEIL

4 AUDIT AND FINANCIAL CONSULTING

5 AUREC AFRIQUE - BF

6 BDOTG

7 BAKER TILLY

8 BEKOLO AND PARTNERS

9 CECHB expertise comptable, audit et conseil

10 CECrmb

11 CERCLE deal

12 CLS AUDIT CONSEIL

13 CMAF

14 COFIMA

15 CONCYLIUM

16 DELOITE

17 DIARRA

18 EPG BURKINA

19 EURONEX CONSULTING

20 EXCO CACOGES

21 EXCO SENEGAL

22 EY

23 GECA

24 KEKAR

25 KOF

26 KTN

27 MAZAR

28 OPTIM AXES AUDITS ET EVALUATIONS

29 SOGECA INTERNATIONAL

30 SINEX CONSULTING

31 CABINET TEC

32 IA&C-AEC

33 ABX AUDIT360 & CGF BOURSE & AC CORPORATE

34 AC REUNI-KG AFRIC & ASSOCIATE

35 ACA - BSC

36 ACG - ACA

37 AFRIKARH CONSULTING GROUP & EVV

38 CE2C AND PANAUDIT BURKINA

39 EA - BAC

40 ERUDIT & FCG

41 SYECK & EXPERTISE AFRIQUE

42 WANGOU NADEGE SYLVIE

43 TATE ASSOCIES* 

* Le cabinet TATE ASSOCIES a soumis sa candidature hors délai, 
soit le 20 février 2023 à 21h46mn. Par conséquent, la commission 
a décidé du rejet de sa candidature.

A l’issue du processus d’évaluation des candidatures, les 
Cabinets ou Groupements de Cabinets suivants ont été 
retenus

Liste des cabinets ou Groupements de Cabinets 
présélectionnés

Cabinets / Groupements Note Rang

EPG BURKINA (Burkina Faso) 100 1er ex

SEC DIARRA (Burkina Faso, Mali) 100 1er ex

SYECK & EXPERTISE AFRIQUE (Bénin) 100 1er ex

Résultats de la présélection suite à l’avis à manifestation 
d’intérêt N° 2023-001/CAMES/SG/DAAF du 3 février 2023 relatif 
au recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de 
l’audit financier et comptable du CAMES

La Commission ad hoc — mise en place par Arrêté du Secrétaire Général du CAMES — s’est réunie du 09 au 11 
mars 2023, dans la salle AMITA de l’hôtel BRAVIA de Ouagadougou, sous la présidence de Monsieur Issoufou 

SOULAMA, Directeur des Affaires Administratives et Financières du CAMES, en vue d’analyser les candidatures 
reçues dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt N° 2023-001/CAMES/SG/DAAF du 3 février 2023, pour le 
recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable en vue de l’audit financier et comptable du CAMES. 

Au terme du délai de soumission des dossiers fixé au 19 février 2023 à Minuit, les candidatures suivantes ont été 
enregistrées :
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Résultats de la présélection suite à l’avis à manifestation 
d’intérêt N° 2023-002/CAMES/SG/DAAF du 3 février 2023 relatif 
au recrutement d’un Cabinet spécialisé dans la gestion des 
ressources humaines en vue de l’audit organisationnel du CAMES

Liste des cabinets et groupements soumissionnaires

No DÉNOMINATION DES CABINETS

1 ABCD CONSULTING

2 ADIRA Études et Conseils

3 AFRI CONSULTING GROUP

4 AFRISEARCH TOGO

5 AUDIT & FINANCIAL CONSULTING

6 CERCLE DEALS

7 DELOITE

8 EVV

9 GECA PROSPECTIVE

10 GRANT THORNTON

11 HUMAN PROJECT

12 LIKED4HR

13 MAC Audit et Conseil

14 SAM

15 VAS INTERNATIONAL CONSULTING

16 CREODEV BAKERTILLY

17 JRKMG & YONS ASSOCIATES

A l’issue du processus d’évaluation des candidatures, les 
Cabinets ou Groupements de Cabinets suivants ont été 
retenus

Liste des Cabinets ou Groupements de Cabinets 
présélectionnés

Cabinets/Groupements Note Rang

MAC Audit et Conseil (Burkina Faso, Niger) 100 1er

ADIRA Études et Conseils (Sénégal) 72 2e

GECA-PROSPECTIVE (Bénin) 58 3e ex

GRANT THORNTON (Guinée) 58 3e ex

La Commission ad hoc — mise en place par Arrêté du Secrétaire Général du CAMES — s’est réunie du 09 au 11 mars 
2023, dans la salle AMITA de l’hôtel BRAVIA de Ouagadougou, sous la présidence de Monsieur Issoufou SOULAMA, 

Directeur des Affaires Administratives et Financières du CAMES, en vue d’analyser les candidatures reçues dans le 
cadre l’avis à manifestation d’intérêt N° 2023-002/CAMES/SG/DAAF du 3 février 2023, pour le recrutement d’un cabinet 
spécialisé dans la gestion des ressources humaines en vue de l’audit organisationnel du CAMES.

Au terme du délai de soumission des dossiers fixé au 19 février 2023 à Minuit, les candidatures suivantes ont été 
enregistrées :
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Lancement de la 38e Session du PRED-
CAMES

Le Secrétariat général du CAMES a procédé, ce vendredi 10 février 2023, 
au lancement officiel des inscriptions à la 38e Session du Programme de 

reconnaissance et d’équivalence des diplômes (PRED), couplée au 15e  atelier de 
formation à l’assurance qualité de l’Enseignement supérieur, prévu du 23 au 30 
novembre 2023.

Dans la perspective de la tenue de ladite session, les activités ci-après sont 
planifiées : : 

• la manifestation d’intérêt matérialisée par le renseignement d’un formulaire 
en ligne (http://formulaire-pred.cames.online) ; 

• l’organisation par le CAMES d’une session de formation en ligne sur le 
dispositif PRED ; 

• la formation continue par l’organisation d’une session de formation en ligne 
des experts sur l’assurance qualité en général, et l’évaluation externe des 
offres de formation ;  

• les conseils aux institutions d’enseignement supérieur et de recherche (IESR), 
pour la réalisation de l’auto-évaluation des offres de formation ; 

• la mise à disposition d’un support technique pour le dépôt en ligne sur la 
plateforme dédiée (https://pred.cames.online) des dossiers de demande 
d’accréditation par les IESR ; le dossier d’accréditation d’une offre de 
formation étant constitué principalement d’un rapport d’auto-évaluation et 
des éléments de preuve en annexe ; 

• la vérification des dossiers de candidature par le CAMES avec avis de 
recevabilité ou de demande de complément d’information, en vue de : (i) 
l’accompagnement des IESR dans le cadre de l’assurance qualité ou (ii) la 
poursuite de la procédure dans le cadre de l’accréditation ; 

• l’instruction des dossiers de demande d’accréditation par des experts 
disciplinaires ; 

• la proposition des comités d’évaluation (équipes d’experts) sur site aux IESR, 
pour confirmation d’absence de tout conflit d’intérêt ; 

• l’évaluation sur site par des experts désignés par le CAMES ; 

• l’organisation des Commissions d’accréditation ; 

• la présentation des résultats ainsi que des recommandations à l’attention de 
tous les acteurs (IESR, Comité Consultatif Général - CCG, Conseil des Ministres, 
etc.). 

En savoir plus : https://www.lecames.org/lancement-de-la-38e-session-du-
programme-de-reconnaissance-et-dequivalence-des-diplomes-pred-cames/

http://formulaire-pred.cames.online
https://pred.cames.online
https://www.lecames.org/lancement-de-la-38e-session-du-programme-de-reconnaissance-et-dequivalence-des-diplomes-pred-cames/
https://www.lecames.org/lancement-de-la-38e-session-du-programme-de-reconnaissance-et-dequivalence-des-diplomes-pred-cames/
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Sous l’autorité du Secrétaire Général du CAMES, le Directeur des  Affaires Administratives et Financières est 
chargé de la coordination de la gestion administrative, comptable et financière du CAMES.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Secrétariat Général du CAMES, avec copie à Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire de la République Démocratique du Congo, Président en 
Exercice du Conseil des Ministres du CAMES, à partir de la publication du présent appel.

Conformément au Statut, chaque État ne peut présenter qu’un seul candidat à ce poste.

Date limite du dépôt des candidatures : 28 avril 2023 à minuit GMT, délais de rigueur.

Avis de vacance de poste de Directeur des Affaires 
Administratives et Financières du CAMES
En application de la décision N° SE-CM/CAMES/2022-002 du Conseil des Ministres, en date du 10 juin 2022, 
le Président en Exercice du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES) a l’honneur de porter à l’attention des États membres, la vacance de poste de Directeur 
des Affaires Administratives et Financières, à compter du 02 janvier 2024, conformément au Statut en vigueur 
de l’Institution.

Ouverture du 21e Concours d’Agrégation des SJPEG

Le 21e Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (SJPEG) se tiendra 
du 06 au 15 novembre 2023 à Niamey (Niger). Les modalités d’organisation des épreuves de cette session (mode 
présentiel ou bimodal) vous seront précisées ultérieurement.

Le Secrétaire Général invite les responsables des Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche de 
l’espace CAMES à lui communiquer avant le 1er avril 2023, la liste de potentiels candidats et les noms des professeurs 
titulaires susceptibles d’être présidents ou membres de jurys selon différentes spécialités du Concours.

Par ailleurs, les candidats sont invités à soumettre leur dossier en ligne, dans la période allant du 1er mars au 
31 mai 2023, sur le site e-CAMES : www.cames.online. 

La date limite de transfert des dossiers en ligne est fixée au 31 mai 2023, délai de rigueur.

Les documents ci-après cités, entrant dans le cadre de la composition des dossiers, peuvent être téléchargés sur 
le site institutionnel du CAMES (www.lecames.org) :

• Conditions d’inscription au Concours SJPEG (Télécharger)

• Fiches de renseignements à remplir par les candidats et à joindre au dossier de candidature (Télécharger)

• Code d’Éthique et de Déontologie du CAMES, dont il faut renvoyer le formulaire d’engagement signé et 
daté (Télécharger). 

En cas de difficultés pour la numérisation et la transmission des dossiers en ligne, les Campus du Nouvel Espace 
Universitaire Francophone et l’AUF peuvent apporter assistance aux candidats.

Deux (2) adresses email sont créées pour assister les candidats :

• Assistance�technique@cames.online

• Assistance�procedure@cames.online

Toutefois, un (1) exemplaire du dossier physique doit être présenté à la commission institutionnelle d’étude de 
conformité des dossiers, mise en place par chaque université.

http://www.cames.online
http://www.lecames.org
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2023/01/Conditions-Concours-SJPEG2023.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lecames.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2F03-Fiches-a%25CC%2580-remplir-par-les-candidats-au-CA-2023.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2022/10/Code-Ethique-et-de-Deontologie-CAMES-VERSION-FINALE-28JUIN2022.pdf
mailto:Assistance_technique%40cames.online?subject=
mailto:Assistance_procedure%40cames.online?subject=
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2023/02/TDR-Audit-Financier_Comptabe_et-de-Gestion_CAMES-2023-VF.pdf
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2023/02/Vacance-de-poste_DAAF.pdf
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CAMESPACE

En effet, face à la crise sécuritaire très préoccupante que 
connait actuellement le Burkina Faso, avec un fort impact 

sur la protection et la sécurité des femmes et des filles, et 
leurs besoins fondamentaux, la Présidente de l’AFSCI-B, Dr 
(MR) Mamounata OUEDRAOGO épouse BELEM, par ailleurs 
Coordonnatrice du Programme Thématique de Recherche 
Changement Climatique (PTR- CC) du CAMES, a fait savoir 
dans son discours que « l’objectif de ce panel est de 
contribuer à améliorer les compétences et les connaissances 
des participants (es) sur la résolution 1325 des Nations Unies 
sur les femmes, la paix et la sécurité  du 31 octobre 2000, 
à laquelle le Burkina Faso a adhéré. Cette résolution exige 
que les femmes soient pleinement associées, au même pied 
d’égalité et à tous les niveaux, à la prévention des conflits, 
aux processus de paix, à la politique de sécurité et à la 
reconstruction de l’État ».

Quant au parrain de la cérémonie, le Dr NANEMA Emmanuel, 
Délégué Général du CNRST, il a félicité l’association des 
femmes scientifiques pour cet engagement patriotique et 
a lancé un appel pour le respect des droits des femmes : « 
Non seulement les femmes sont les plus touchées par ces 
problèmes, mais ce sont également elles qui ont les idées 
et le potentiel de leadership nécessaires pour les résoudre. 
La discrimination de genre tient encore trop de femmes en 
retrait et, de ce fait, freine également le développement 
mondial. Ce n’est qu’en garantissant les droits des femmes 
et des filles dans tous les objectifs de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable que nous pourrons assurer la justice 
et l’inclusion, mettre en place des économies qui profitent à 
tous, et protéger notre environnement commun maintenant 
et pour les générations à venir ».

A l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale des Femmes célébrée chaque 08 mars, l’Association 
des Femmes Scientifiques du Burkina Faso (AFSCI-B) ont organisé, le mardi 07 mars 2023, à un panel organisé au CNRST 
(Ouagadougou) sur le thème « FEMMES PAIX ET SECURITE : quelles stratégies de résilience ? ». Placé sous le parrainage du 
Dr NANEMA Emmanuel, Délégué Général du CNRST, ce panel avait pour oratrice principale Madame Clémence ILBOUDO, 
Magistrate et ancienne Secrétaire Générale du Ministère de la femme du Burkina Faso.

Burkina : les femmes scientifiques célèbrent la Journée 
internationale de la Femme

Présidente de l’AFSCI-B, Dr (MR) Mamounata 
OUEDRAOGO épouse BELEM
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Côte d’Ivoire: Le Ministre Adama Diawara prend part à une 
présentation des résultats de recherche financés par le FONSTI

Ils étaient au nombre de huit, les Chercheurs qui ont présenté le jeudi 09 mars 2023 les résultats de leurs Recherches, 
financés par le Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation (FONSTI). Le Dr Yaya Sangaré, Secrétaire Général du 
FONSTI-PASRES a indiqué que cette cérémonie vise principalement à promouvoir et à communiquer à la presse, au secteur 
privé, à la société civile et autres parties prenantes, les résultats obtenus à l’issu de l’exécution des projets financés par la 
structure dont il a la charge : « Nous voulons que la Science soit accessible à toutes les communautés en Côte d’Ivoire, et 
ne soit pas seulement réservée aux scientifiques. Nous voulons également que la Science puisse s’attaquer aux problèmes 
réels de nos communautés. Les projets que nous avons présentés ont donné des résultats dont l’exploitation peut être 
bénéfique au développement de la Côte d’Ivoire ».

Publication du 1er numéro d’Innov’Mag
Nous vous invitons à découvrir le premier numéro d’#InnovMag, le magazine semestriel de promotion de la Recherche, de 
l’innovation et de la culture numérique en Afrique centrale.

Au menu de ce premier numéro :

• 8 micro-projets retenus pour promouvoir l’innovation et la culture numérique;

• A la découverte de PRICNAC;

• Retour sur les moments et événement forts de PRICNAC en 2021;

• Les activités des autres projets d’Afrique subsaharienne francophone financés par l’OACPS Research & Innovation 
Programme.

Consultez ce numéro ici: https://l.auf.org/innovmag-1

https://pricnac.org/prnc21-storage/2023/03/Magazine-PRICNAC.pdf


LUNDI CAMES / CAMESPACE

NP  NUMÉRO 433  SEMAINE 13 AU 19 MARS 2023  NUMÉRO 433  SEMAINE 13 AU 19 MARS 2023 11

Bénin : Atelier régional sur le renforcement des systèmes 
d’apprentissage dans l’économie informelle en Afrique 

Les 22 et 23 février 2023, la capitale économique du Bénin a accueilli un atelier régional sur le renforcement des systèmes 
d’apprentissage dans l’économie informelle en Afrique. Durant deux jours, les représentants des gouvernements, 
des organisations d’employeurs et de travailleurs, des associations d’artisans, près de 200 experts en développement 
des compétences et plusieurs partenaires venus d’une vingtaine de pays, ont délibéré sur la manière de préserver et 
d’améliorer les systèmes d’apprentissage existants dans l’économie informelle afin de promouvoir la qualité, l’innovation, le 
développement économique, la justice sociale et les transitions vers la formalité.

La Côte d’Ivoire signe un accord avec l’Espagne pour faciliter la 
mobilité des étudiants et enseignants

Les gouvernements de Côte d’Ivoire et d’Espagne ont signé, vendredi 3 mars, un protocole d’accord visant à faciliter la 
mobilité des étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs du système d’enseignement supérieur entre les deux pays. 
L’accord a été signé entre le ministère ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), 
et le Service espagnol pour l’internationalisation de l’éducation (SEPIE). Pour le MESRS, ce partenariat est bénéfique 
à plusieurs niveaux, dont entre autres, la facilitation de la mobilité qui est l’un des principes fondamentaux du LMD en 
vigueur en Côte d’Ivoire, il va permettre au pays d’assurer l’adéquation formation-emploi et l’internationalisation des 
universités.
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Programme de bourses pour jeunes chercheurs africains 

Date limite : 7 avril 2023 at minuit (Brussels time).

 

Sub-Saharan Africa – Call for Application 2023

Deadline : March the 24th midnight (local time Paris).

Appel à candidatures : Green Gown Awards 2023

Date limite : 31 mars 2023 à 12h (heure de Londres, 
Angleterre).

8e Colloque des Sciences, Cultures et Technologies

Date limite : 31 mars 2023.

3e colloque international pluridisciplinaire du GRIDCOCI

Date limite : 31 mars 2023 à minuit.

Prix Roberval/Appel à candidatures

Date limite : 15 mai 2023.

 

Programme Erasmus+ de l’UE pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport

Date limite : suivant l’appel

Appel à contribution : LAKISA, Revue indexée spécialisée 
des Sciences de l’Éducation

Date limite : 

• Numéro de juin : 15 avril 2023.

• Numéro de décembre : 15 octobre 2023.

Appel à candidatures: Master international sur les énergies 
renouvelables et l’hydrogène vert 

Date limite : 16 avril 2023.

Excellence in Africa Programme : 100 Doctorats pour 
l’Afrique

Date limite : 18 avril 2023 (17h00 UTC+2) .

Master of Advanced Studies en physique médicale 

Date limite : 20 avril 2023.

Appel à candidatures: Master en calcul haute performance 

Date limite : 8 juin 2023 à 11h59 CET.

 

 OPPORTUNITÉS

Appel à candidatures

mailto:/prix-roberval-appel-a-candidatures/%20%20?subject=
https://www.lecames.org/wp-content/uploads/2023/01/ERAIFT-Appel-international-à-candidatures-pour-Bourses-postdoctorales-AGRINATURA-VF-090123.pdf
https://www.lecames.org/programme-de-bourses-pour-jeunes-chercheurs-africains/
https://www.lecames.org/sub-saharan-africa-call-for-application-2023/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-green-gown-awards-2023/
https://www.lecames.org/8eme-colloque-des-sciences-cultures-et-technologies/
https://www.lecames.org/3%d1%90me-colloque-international-pluridisciplinaire-du-gridcoci/
https://www.lecames.org/appel-a-contribution-lakisa-revue-indexee-specialisee-des-sciences-de-leducation/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-programme-de-diplome-de-troisieme-cycle-du-cipt/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-pour-le-master-international-sur-les-energies-renouvelables-et-lhydrogene-vert/
https://www.lecames.org/excellence-in-africa-programme-100-doctorats-pour-lafrique/
https://www.lecames.org/prix-roberval-appel-a-candidatures/
https://www.lecames.org/master-of-advanced-studies-en-physique-medicale/
https://www.lecames.org/appel-a-candidatures-master-en-calcul-haute-performance/
https://www.lecames.org/programme-erasmus-de-lue-pour-leducation-la-formation-la-jeunesse-et-le-sport/
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Activités prévues au titre de 
l’année 2023

Programmes Dates Pays hôtes

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 Côte d’Ivoire

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 :
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