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Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES)
CTS de Médecine, Pharmacie, Odontostomatologie et
Médecine Vétérinaire

Critères de classement et de reconnaissance des Revues
Scientifiques

I – Revues indexées dans Medline, Current Contents :
Clinical Medicine, Pascal, CABI Publishing, Index medicus,
édités dans des pays autres que les pays membres du
CAMES etc …
Ces revues ont un impact factor important et une envergure
telle qu’elles n’auront jamais besoin de demander un agrément
au CAMES. Par contre les candidats aux différentes listes
d’aptitude du CAMES doivent être encouragés à publier dans
ces revues pour mieux se faire connaître de la communauté
scientifique internationale. Le CTS propose donc que toutes
ces revues soient automatiquement reconnues comme revues
internationales. Leur liste devra être actualisée au fur et à
mesure que de nouvelles revues seront indexées dans ces
bases de données bibliographiques.
NB : Une liste non exhaustive issue des travaux de la réunion
du CTS Médecine de 2003 est disponible et consultable
auprès de la commission ad hoc. Elle est également numérisée
et disponible en version électronique.

II – Revues qui sont les organes d’expression des
Associations de professionnels ou Sociétés savantes
interafricaines des pays membres du CAMES.
Ces revues doivent avoir un comité de rédaction reflétant la
composition du bureau de l’Association ou de la Société
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savante avec une représentation des différents pays. Le Comité
Scientifique et le Comité de Lecture doivent obéir aux mêmes
critères.
Ces revues peuvent être reconnues comme revue régionale par
le CAMES après demande d’agrément soumise et évaluée
positivement par le CTS. Ces demandes d’agrément devront
comporter en annexe la liste et la signature valant acceptation
de l’ensemble des membres des différents comités.
Une fois reconnues, ces revues auront l’obligation d’envoyer à
titre gracieux 2 exemplaires de chaque parution de la revue au
Secrétariat Général du CAMES pour permettre au CTS
d’assurer un suivi de la régularité de la parution et du respect
de la ligne éditoriale.
Les revues obéissant à ces critères et déjà reconnues par le
CAMES ne sont pas obligées de formuler une nouvelle
demande mais devront se soumettre à l’obligation d’envoi des
2 exemplaires au Secrétariat général du CAMES.
NB : Les revues éditées dans les pays étrangers autres que
ceux membres du CAMES et qui n’obéissent pas aux
critères d’indexation, seront reconnues comme revues
régionales chaque fois que des candidats y publieront.
C’est le cas des revues des villes universitaires de France
(Ex. : Revue médicale de Tours), d’Europe et d’Amérique,
des pays du Maghreb (Ex. : Tunisie Médical), des pays
anglophones d’Afrique, etc…

III – Revues qui sont les organes d’expression des
Associations de professionnels ou Sociétés savantes
nationales, des facultés et Universités des pays membres
du CAMES.
Ces revues sont les organes privilégiés d’expression des
collègues en fonction dans les différents pays et sont un
excellent symbole de la vitalité des communautés scientifiques
locales. Leur création et leur survie doivent être encouragées.
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Ces revues doivent avoir un comité de rédaction reflétant la
composition du bureau de l’Association ou de la Société, un
Comité Scientifique et un comité de lecture.
Ces revues peuvent être reconnues comme revue locale par le
CAMES après demande d’agrément soumise et évaluée
positivement par le CTS. Ces demandes d’agrément devront
comporter en annexe la liste et la signature valant acceptation
de l’ensemble des membres du bureau de l’association ou de la
société savante ainsi que de ceux du comité de lecture.
Une fois reconnues, ces revues auront l’obligation d’envoyer à
titre gracieux 2 exemplaires de chaque parution de la revue au
Secrétariat Général du CAMES pour permettre au CTS
d’assurer un suivi de la régularité de la parution et du respect
de la ligne éditoriale.
Les revues obéissant à ces critères et déjà reconnues par le
CAMES ne sont pas obligées de formuler une nouvelle
demande mais devront se soumettre à l’obligation d’envoi des
2 exemplaires au Secrétariat général du CAMES.
NB : Le CTS propose que ces revues locales soient
considérées
comme
Revue
Régionale
pour
les
ressortissants de pays autres que ceux du siège de la
revue.
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Liste des Revues Locales Actuellement reconnues par le
CAMES
Afrique Biomédicale
Annales de la SOGGO (Guinée)
Bénin Médical (Bénin)
Bio-Africa (Côte d’Ivoire 2008)
Bulletin Médical d’Owendo (BMO: Gabon)
Burkina Médical (Burkina Faso)
Child Health Issues and Solutions in Africa (Cameroun)
Clinics in Mothers and Child Health (Cameroun 2007)
Dakar Médical (Sénégal)
Guinée Médical
Journal de Médecine et de Thérapeutique de Madagascar
(2000)
Journal de la Recherche Scientifique Univ. Lomé (2008):
Périodicité à préciser
Mali Médical (Mali)
Revue d’Anesthésiologie Africaine (Côte d’Ivoire)
Revue Africaine de Chirurgie (Côte d’Ivoire)
Revue Sénégalaise d’Odontologie et de Chirurgie Maxillofaciale (Sénégal 2008)
Revue des Sciences et Techniques (Burkina Faso)
Revue Internationale des Sciences Médicales (RISM : Côte
d’Ivoire) : 2007
Revue Ivoirienne d’Odontostomatologie (RIOS : Côte d’Ivoire) :
2007
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Journal des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (JSPB :
Côte d’Ivoire) : 2007
Les Annales de toutes les Universités des pays membres du
CAMES
Journal Africain de Chirurgie (J. Af. Chir : Sénégal) : 2011
Journal Africain du Thorax et des vaisseaux (Côte d’Ivoire) :
2010
Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin (Bénin) :
2003
NB : Cette liste est susceptible de modifications au gré des
nouveaux agréments accordés par le CTS à des revues.
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Liste des Revues Régionales Actuellement reconnues par
le CAMES
African Child Health Journal (2002)
African Journal of Neurological Sciences (France)
African Journal of Pediatric Surgery
African Journal of Medicine : Journal de la WACP : 2010
African Journal of Urology
Annales Africaines de Chirurgie Thoracique et cardiovasculaire
(2007)
Bulletin de l’OCEAC
Bulletin de l’OCDE
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique
Cahier Santé (AUF)
Carcinologie Pratique Afrique (2001)
Child Health Issues and Solutions in Africa (2007)
Journal Africain de Chirurgie Digestive (2001)
Journal Africain d’Imagerie Médicale (2003)
Journal Africain d’Hépato Gastro Entérologie (2008)
Journal Africain de Morphologie (2008) : Périodicité à
préciser
Journal Africain du Cancer (2010)
Journal de la SAGO
Médecine d’Afrique Noire
Médecine Tropicale
Oncologie
préciser

Clinique

en

Afrique (2008) :

Périodicité

à
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Pneumologie Tropicale (2007)
Revue Africaine d’Anesthésie et de Médecine d’Urgence
(RAMUR)
Revue Africaine de Chirurgie et spécialités
Périodicité à préciser

(2008) :

Revue Africaine de Pathologie (Juillet 2004)
Revue Africaine de Psychopathologie
Revue Africaine de Santé et Productions Animales (RASPA
2003)
Revue Africaine de Médecine et Santé
Revue Africaine d’ORL et de Chirurgie Cervico-faciale
Revue Société Ouest Africaine d’Ophtalmologie (2008) :
Périodicité à préciser
Revue du Collège Ouest africain d’OS et de CMF (COSA/CMF)
Revue du CAMES (Série A) = CAMES-Santé (2003)
Revue de Neurologie, Neurochirurgie et Psychiatrie (2007)
West African Journal of Medicine (WACP 2008)
NB : Cette liste est susceptible de modifications au gré des
nouveaux agréments accordés par le CTS à des revues.

Fait à Ouagadougou le 21 Juillet 2014

