
       
 

 
 

 
24.02.2022 

 

Invitation 

CAMES - DAAD : échanger pour une coopération durable au service de la gestion de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

10 mars 2022 (en ligne) 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Dans le cadre de la coopération entre le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur 
(CAMES) et l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), nous avons l’honneur de vous convier 
à une rencontre virtuelle autour du thème général « CAMES - DAAD : échanger pour une coopération 

durable au service de la gestion de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ». 

Cet évènement vise à renforcer le réseautage institutionnel, à faire connaître les programmes de nos 

deux organisations et à favoriser les échanges sur des sujets relatifs à l'enseignement supérieur et la 
recherche dans les pays francophones d'Afrique, en Allemagne et en Europe. Il est prévu pour se tenir 
le jeudi 10 mars 2022, de 8h à 14.30h UTC.  

Les travaux de la rencontre ouverts notamment par deux conférences inaugurales sur le 
« Développements actuels de la politique de l'enseignement supérieur en Allemagne » et « L’état des 

lieux de l’enseignement supérieur dans l’espace CAMES : dynamiques de transformation qualitative » 

prononcées respectivement par Dr Jens-Peter Gaul, Secrétaire général de la Conférence des recteurs 
Allemand (HRK) et Professeure Abiba Tidou Sanogo épouse Koné, présidente de la Conférence des 

recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'Océan indien (CRUFAOCI). 

Dans la partie interne qui suivra, ouverte uniquement aux employées et collaborateurs intéressés du 
DAAD et du CAMES, plusieurs formats d'échange interactifs seront proposés afin de discuter ensemble 

de thèmes et d'explorer de futures possibilités de coopération.   

L’organisation de l’évènement est rendue possible grâce à la contribution du programme Dialogue on 
Innovative Higher Education Strategies (DIES) financé par le Ministère fédéral allemand de la 

Coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre conjointement par le DAAD et 
la Conférence des recteurs Allemand (HRK). 

Les échanges lors de la rencontre se feront exclusivement en français et en allemand avec 

interprétation simultanée. 

La participation à l’évènement requiert une inscription préalable en ligne au plus tard le 6 mars 2022 
par le lien qui ci-après https://events-mc.com/fr/daad-cames-intern/registration/  

 

 

 

https://events-mc.com/fr/daad-cames-intern/registration/


       
 

 
 

 

Pour toute information supplémentaire ou pratique, veuillez prendre attache avec l’Agence de 

promotion de l’évènement à l’adresse DAAD-CAMES@mediacompany.com. Nous serons heureux de 

vous accueillir à l'évènement. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

 

 

Dr Kai Sicks 

Secrétaire Général 

L’Office Allemand d'échanges 
universitaires (DAAD) 

 

 

 

 

 

Prof. Abou NAPON 

Secrétaire Général par intérim 

Conseil africain et malgache pour 
l’enseignement supérieur (CAMES) 

 
Le programme "Dialogue on Innovative Higher Education Strategies" (DIES) est coordonné conjointement par 

l'Office allemand d'échanges universitaires (DAAD) et la Conférence des recteurs Allemand (HRK) et est soutenu par 

le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L'objectif de DIES est 

d'encourager les échanges internationaux sur les approches innovantes en matière de gestion universitaire et de 

renforcer les capacités de gestion des établissements d'enseignement supérieur dans les pays en développement 

et émergents.  

PJ : Vous trouverez le programme de la rencontre 
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