
femmes, de 24 pays africains et
AIMS Ghana a accueilli 48
étudiants, dont 18 femmes, en
provenance de 16 pays
africains. La diversité de nos
étudiants continue à appuyer
notre vision panafricaniste.
Nous souhaitons plein succès
aux nouveaux étudiants et
sommes confiants qu'ils
profiteront de leur temps 
a AIMS.

En juillet, nous avons
signé un important partenariat
avec l'Université de Chicago
qui va voir s’ouvrir une collaboration avec l’AIMS dans la formation,
la recherche et les activités d'engagement du public. Nous sommes
ravis de travailler avec l'Université et leurs laboratoires affiliés:
Argonne National Laboratory, Fermi National Accelerator
Laboratory, et le Laboratoire de biologie marine.

Outre les réunions très productives du Conseil d’Administration
International à Londres en juillet et les réunions du Conseil au
Canada en août, nous avons tenu la première série de réunions du
comité de pilotage du programme des boursiers de la Fondation
MasterCard à l’AIMS. La réunion du comité de pilotage du
programme coopératif a eu lieu à Dakar en août et le programme de
formation des enseignants a tenu sa réunion de comité de pilotage au
Cameroun en septembre. Un grand merci à tous ceux qui ont
participé. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre des
résultats importants de ces réunions. Nous sommes également ravis
de faire monter à bord de ce voyage les chargés et directeurs de
programme et les directeurs du développement des étudiants qui ont
commencé leurs fonctions dans tous les centres AIMS après les
réunions d'orientation au Cameroun.

L'élan du Next Einstein Forum (NEF) se poursuit. L'équipe du
NEF a tenu une réunion réussie du comité de pilotage national à
Dakar, en présence de d’acteurs essentiels venant tant du secteur
public que privé au Sénégal. Après les discussions de la réunion et
divers plaidoyers, le gouvernement du Sénégal a promis un montant
supplémentaire de 100 millions de FCFA pour la NEF. Nous sommes
encouragés par une telle action progressive et l'engagement du
gouvernement du Sénégal, et nous sommes impatients de voir le
grand rassemblement mondial l'année prochaine, alors même que les
efforts de collecte de fonds continuent.

Enfin, merci à tous les collègues à travers le réseau qui ont
participé à l'évaluation à mi-parcours du CRDI. Ceci est une étape
importante de notre existence en tant que réseau et de notre relation
avec le CRDI. Votre soutien pendant tout le processus a été très
apprécié. 

Merci pour votre enthousiasme et le soutien de notre mandat
pour conduire la transformation de l'Afrique à travers l'éducation et la
recherche continue en STIM. Faisons la meilleure utilisation des
quelques mois qui restent de 2015.

Cordialement,
ierry Zomahoun
President et PGD

selon les rapports, « L'Ethiopie est l'une des économies les plus
dynamiques de l'Afrique, et le gouvernement a lancé un
programme intensif de projets de transport qui va également

ajouter 5.000 km de nouvelles lignes ferroviaires interurbaines en 2020
et tripler la taille du réseau routier national d’ici l'an prochain pour
accélérer cette croissance ». La nécessité d'investir davantage dans les
ingénieurs et scientifiques est importante dans la mise en œuvre de
cette vision, point que j'ai souligné sur diverses plates-formes au cours
de l'année.

Le dernier trimestre de l'année promet toujours un buzz
d'activité et une nouvelle energie a l'AIMS. Cette année n'a pas été
différente. De cérémonies de remise de diplômes erase en reunions
dans diverses parties du continent, l’AIMS reste fidèle à sa vision et à
sa mission, alors qu’elle innove pour s’assurer que nos élèves, anciens
élèves et collègues à travers le réseau contribuent à façonner le
paysage des sciences et de l'enseignement des mathématiques d'une
manière qui conduira à la renaissance scientifique de l'Afrique.

Je suis ravi d'annoncer que 212 étudiants ont été diplômés à
partir du réseau de l'AIMS, dont 51 femmes. Nos diplômés, je n’en
doute pas, vont modeler le continent pour le mieux, dans le milieu
universitaire, la recherche, l'industrie et le secteur public, influencer
la politique et la création d'un environnement favorable pour les
futurs Einstein africains au cours des prochaines générations. Nous
ne pouvions pas être plus heureux de faire partie de leur voyage et
nous leur souhaitons rien que le meilleur.

Alors que nous disons adieu à une cohorte de diplômés, nous
avons accueilli de nouveaux étudiants. AIMS Cameroon a accueilli
48 étudiants, dont 16 femmes, provenant de 11 pays; AIMS Sénégal a
accueilli 57 étudiants venant de 12 pays africains, dont 12 femmes;
AIMS Tanzania a accueilli 48 étudiants, dont 14 femmes, de 13 pays
différents; AIMS South Africa a accueilli 54 étudiants, dont 21

L’AIMS est très fière d'être un
participant actif dans le développement
de l'Afrique, à la fois en fournissant des
ressources humaines scientifiques et
technologiques indispensables, mais
aussi en appelant à l'action les acteurs
des secteurs publics et prives.

Remarques du président et pDG 

Le rythme de développement
de l'Afrique se poursuit 
sans relâche
l'annonce récente de l'inauguration du premier système
de transport rapide en afrique sub-saharienne, dans la
capitale éthiopienne d'addis-abeba, signale une nouvelle
ère pour le continent et une importante amélioration de
la qualité de vie des résidents qui comptent actuellement
sur les autobus bondés et lents.
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Informations du réseau

Thierry Zomahoun, Président et PGD de AIMS avec Eric D. Isaacs,
prévôt de l'Université de Chicago lors de l'annonce du nouveau
partenariat. Voir p. 3 pour plus d’informations sur cette histoire.

«

«
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Informations du réseau

ceremonies de Remise de Diplomes!
Au cours de l'été, les centres AIMS ont tenu leurs diverses cérémonies de remise de
diplômes, y compris la cérémonie de graduation inaugurale à AIMS Tanzania. Avec
des conférenciers inspirants et encourageants et des diplômés excités, le réseau AIMS
est fier d'annoncer que le
nombre total de diplômés
AIMS à travers le réseau est
de 960, dont 297 femmes,
provenant de 42 pays.

Dans cE nUmÉRO
1 mot du président

Directeur Général

2 Informations du
réseau

6 Diplômés d’aIms

7 actualité des
centres

9 Informations sur les
secteurs de l’aIms

10 Engagement du
public 

11 aIms dans
l'actualité 

VIsIOn DE l’aIms-nEI : Piloter la transformation de l’Afrique grâce à une formation scientifique novatrice, aux progrès techniques et aux
découvertes cruciales qui sont bénéfiques à toute la société.

les informations du réseau aIms-nEI sont publiées tous les trimestres par aIms-next Einstein Initiative.  contact : info@nexteinstein.org

cameroun
AIMS Cameroon a tenu sa
deuxième cérémonie de remise
des diplômes le 26 juin 2015.
Quarante étudiants (dont 8
femmes) de 12 pays africains
ont obtenu leur diplôme. 

Ghana: Lors de la cérémonie huit
des diplômés ont reçu le Prix
d'excellence émérite FKA pour leur
performance exceptionnelle au cours de
leur année d'étude. «Les mathématiques
sous-tendent chaque technologie
moderne et ses applications se trouvent
partout. Le succès de nombreux élèves
brillants sont soulignés par le fait qu'ils
ont commencé en tant qu’étudiants en
mathématiques; ayez le courage de

passer à un autre domaine parce que vous aller exceller », a dit le conférencier invité, M. Prince Kofi Amoabeng, Directeur Général et Président d’UT Holdings.

tanzanie: Lors de cette cérémonie colorée, un Master en sciences mathématiques a été conféré à leur disposition par le Recteur Prof. Mark Roberts. Le représentant du
Ministre de l'Education et de la Formation professionnelle, M. Chacha Musabi a dit: « La plupart des étudiants craignent de prendre des sujets de sciences et de
mathématiques sous la stigmatisation que ce sont des sujets difficiles et qu'ils n’offrent également pas de débouchés après. Mais cela est une très mauvaise perception. Les
disciplines scientifiques, y compris les mathématiques, jouent un rôle essentiel en vue de la mise à l'échelle du développement de nos pays ». Les universités partenaires
locales étaient également bien représentées à la cérémonie de remise du diplôme, avec les Recteurs de l'Université de Dar Es Salaam, de l’Université d'Etat de Zanzibar, et en
présence de Nelson Mandela. Le Secrétariat AIMS-NEI a été représenté par le Dr Dorothy Nyambi qui a dit, « Nous sommes des scientifiques dans nos esprits, des activistes
sociaux dans nos cœurs ».

sénégal
Cinquante-deux étudiants (dont
16 femmes) de 21 pays ont été
diplômés de l'AIMS Sénégal le
13 juin à 2015. 

Ghana
AIMS Ghana a tenu sa troisième
cérémonie de remise des
diplômes le 20 juin 2015. Les 40
diplômés (dont 12 femmes)
venaient de 16 pays africains.

tanzanie
Lors de sa cérémonie inaugurale
de remise de diplômes tenue le
1 août 2015 à Arusha, AIMS
Tanzania a diplômé 37 étudiants
(dont 12 femmes).
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Le Dr Martial De Paul Ikounga - Commissaire de l'Union
africaine pour les ressources humaines, les sciences et la
technologie et le Dr Dorothy Nyambi, vice-présidente exécutive
de AIMS signent  le protocole d'accord.

l’aIms et l'Université de chicago
annoncent un nouveau partenariat
Le 21 juillet 2015, l'Université de Chicago et l'AIMS ont annoncé un nouveau
partenariat pour éduquer et former les étudiants africains talentueux dans les centres
AIMS à travers l'Afrique. 

le 30 juin 2015, l’AIMS et la Commission
de l'Union africaine (CUA) ont signé un
protocole d'accord visant à renforcer

l'enseignement et l'apprentissage des sciences,
de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STIM) sur le continent africain. 

La signature a eu lieu au siège de l'Union
africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie. Le protocole
d’accord CUA-AIMS va servir d’outil essentiel pour
la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la
science, la technologie et l'innovation pour
l'Afrique (STISA-2024), adoptée par l'Assemblée
des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine en juin 2014. Parmi les domaines de
collaboration figurent  le renforcement des liens
entre l'éducation et la recherche en STIM avec
l’industrie; et la collaboration sur le Next Einstein
Forum (NEF).

En savoir plus sur le partenariat CUA-AIMS :
http://www.nexteinstein.org/the-auc-and-a
ims-sign-agreement-to-strengthen-the-teac
hing-and-learning-of-science-technology-en
gineering-and-mathematics-stem-in-africa

thierry Zomahoun, président et
directeur général de l'AIMS et Eric D.
Isaacs, prévôt de l'Université de

Chicago et professeur au Département de
physique en ont fait l'annonce au Centre
AIMS South Africa. « Les programmes
mondiaux qui relient les institutions
éducatives et produisent des diplômés à
l’esprit entrepreneurial et innovant vont créer
des emplois et des possibilités d'investissement
et peuvent propulser l'Afrique dans l'ère
quantique », a déclaré M. Zomahoun.

« L'Université de Chicago va se joindre à
l’AIMS en tant que collaborateur institutionnel
sur l'ensemble du réseau de centres AIMS et
nous sommes ravis de travailler avec
l'Université et leurs laboratoires affiliés:
Argonne National Laboratory, Fermi National
Accelerator Laboratory et le Laboratoire de
biologie marine », a déclaré M. Zomahoun.

Lors de l'événement, Eric Provost Isaacs
a annoncé qu'il veut former un groupe de
travail de professeurs afin de discuter des
façons possibles dont l'Université de Chicago
peut travailler avec l’AIMS pour contribuer au
renforcement des programmes d'enseignement
et identifier d'autres voies d'implication. « Le
partenariat entre l’AIMS et l'Université de
Chicago est conçu pour faciliter et développer
une collaboration authentique et mutuellement
bénéfique pour l'éducation, la formation, la

recherche et les activités d'engagement du
public », a déclaré Isaacs. « Nous pensons qu'il
est essentiel de rassembler d’éminents savants
de l'Université de Chicago et de toute l'Afrique
pour relever le grand défi de l’enseignement et
de la recherche ».

A la suite à cette annonce, Isaacs et
Zomahoun ont été rejoints par Paul
Wiegmann, Professeur émérite au département
de Physique ; Professeur Robert W. Reneker
de l'Université de Chicago, à l'Institut Franke
James et à l'Institut Enrico Fermi; le 
Dr ifhelimbilu Daphney Bucher, ancien
étudiant de l’AIMS et le professeur Barry
Green, Directeur des Etudes & Chargé de
Recherche de l’AIMS pour une table-ronde
intitulée « Innover dans les programmes
d’enseignement pour la transformation d'un
Continent à travers les mathématiques et les
sciences: lacunes et opportunités dans la
qualité de l’enseignement de troisième cycle
pour les esprits les plus brillants d'Afrique ».
Les panélistes ont discuté des programmes de
mathématiques et de sciences actuellement
offerts aux étudiants en sciences mathématiques
au niveau post-universitaire dans la plupart
des universités africaines et ont exploré des
manières novatrices de transformer la
formation pédagogique et la recherche afin de
mieux répondre aux attentes de l'industrie, du
milieu universitaire et du secteur public. •

Le Prof. Green, M. Solomon, le Dr Nyambi, M. Zomahoun, le Prof. Isaacs et le Prof. Wiegmann

afrique du sud
À l'AIMS South Africa, la
cérémonie de remise de
diplômes qui a eu lieu au
Pavillon Muizenberg le 23 juin
2015, 43 étudiants (dont 19
femmes) de 18 pays africains
ont reçu le diplôme de Master
en sciences mathématiques. 

afrique du sud : Conférencier invité à la cérémonie, le Prof. Brian
O'Connell, AIMS South Africa fiduciaire et ancien recteur et vice-chancelier de
l'Université du Cap occidental a déclaré: « Il est formidable de voir le
potentiel ici. Chaque génération a la charge de donner un sens à son
environnement pour comprendre le passé et projeter l'avenir. Pour la
première fois l'humanité est confrontée à un changement environnemental
de proportions incroyables, sans précédent dans l'histoire humaine. Il faudra
des gens compétents qui sont assez forts et assez courageux pour faire face à
des questions difficiles et des réponses dures et les diplômés de l’AIMS en
sont un merveilleux exemple ».•

La Commission de l'Union
africaine et l’AIMS joignent leurs
efforts pour renforcer l'éducation
et la recherche en STIM

le conseil d’administration
International de l’aIms en
réunion à londres 

le 16 juillet 2015, le Conseil
d’Administration International
(IBOD) s’est réuni à Londres, au

Royaume-Uni, avec l’équipe de direction de
l’AIMS. M. Arun Sharma et Mme Mimi
Kalinda ont fait des présentations spéciales
sur la communication au niveau de l'ensemble
du réseau et le NEF respectivement. Au menu
des discussions, mentionnons les questions
de gouvernance, les mises à jour de réseau,
des états financiers annuels et la nouvelle
présentation du budget, le développement 
de nouveaux centres/partenariats, et la 
revue du modèle de durabilité de l’AIMS. 
Les membres présents du IBOD
comprenaient le Président Prof. Neil Turok,
le Prof. Keith Moffatt, le Dr Howard Alper 
et M. Mohammed Gharbi.•
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la réunion a rassemblé les principaux acteurs locaux de la recherche et du
milieu universitaire, le secteur privé et le gouvernement pour discuter du
soutien au NEF et à la GG2016 plus spécifiquement. La journée a abouti à la

signature d'un protocole d'accord avec le Gouvernement du Sénégal pour accueillir la
Rencontre Internationale du NEF 2016. Le Ministre du Sénégal de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane a déclaré: « L'Afrique a
besoin d'ardents défenseurs pour faire avancer la cause de la science; pour réaliser
l'avenir économique et culturel du Sénégal, la science et la technologie doivent avoir
leur place ». Le président du NEF, M. Thierry Zomahoun a remercié le Gouvernement du
Sénégal de tenir ses engagements financiers envers le NEF. Mme Katy Cissé Wone,
Directrice générale adjointe du NEF, a encouragé les acteurs locaux à s’approprier
l'initiative NEF. « Si nous disons qu’il s’agit d’une initiative conduite par les Africains,
nous devons investir concrètement dans le NEF ».

Lors d’une autre étape importante, alors qu'il assistait à la Réunion Annuelle des
Nouveaux Champions du Forum économique mondial à
Dalian, en Chine, le Président du NEF, Thierry Zomahoun a
signé un accord avec Anthony Gazagne, Directeur Général
de PublicisLive, pour produire la RI2016 du NEF à Dakar,
ainsi que les RI2018 et RI20202 du NEF. PublicisLive assure
la production des réunions du Forum économique mondial
ainsi que d'autres conférences et sommets importants. À
Dalian, M. Zomahoun était accompagné des Boursiers du
NEF, le Dr Tolu Oni, le Dr Komminist Weldemariam, le Dr
Jackson Marakalala et le Dr Noble Banadda qui ont été
honorés parmi les jeunes scientifiques de 2015. Les
Boursiers du NEF, dans leur rapport de la réunion, ont
discuté de la nécessité d’avoir plus de voix africaines lors
des conférences qui traitent de l'avenir de l'Afrique et du
monde. Dans d'autres nouvelles liées aux Boursiers du NEF,
le deuxième appel du processus des Boursiers du NEF s’est
clos le 15 juin avec une grande participation de tous les coins du monde. Les noms des
Boursiers NEF sélectionnés seront annoncés en fin Octobre 2015.

En juillet 2015, le site Web bilingue NEF a été lancé, recevant plus de 7000 visites
de pages dans le premier mois. Toujours en juillet, le NEF a lancé la recherche des 54
Jeunes Ambassadeurs NEF des pays d'Afrique. Ce sont des jeunes passionnés de
sciences et de technologie qui veulent rehausser le profil de la science et de la

Le Next Einstein
Forum étend son
empreinte   
cet été a été passionnant pour le next Einstein
forum (nEf), en commençant par la première
réunion du comité national de pilotage de la
Rencontre mondiale du nEf 2016 (GG2016) tenue à
Dakar, au sénégal le 8 septembre 2015.

technologie de l'Afrique à partir de leurs propres pays. La date limite était le 31 août
2015 et le NEF a reçu plus de 200 demandes. La compétition est toujours ouverte pour
17 pays sur une base tournante. Si vous connaissez un(e) jeune brillant(e) passionné(e)
de science et de technologie, encouragez-le(la) à adresser une requête à
nef.org/ambassadeurs. 

Dans un signe de prise de conscience croissante autour de la NEF et sa vision, le
Directeur Général du NEF, Arun Sharma a assisté au Forum des Lauréats Heidelberg et

présenté le NEF à divers participants. Le Le Commissaire
Scientifique du NEF, le Dr Nkem Khumbah a assisté à
diverses conférences d’acteurs pour obtenir l’adhésion à la
vision NEF. Au début du mois de juin, le Dr Khumbah a
assisté à la Conférence des Recteurs, Vice-Chanceliers et
Présidents des Universités Africaines (COREVIP) de
l'Association des universités africaines à Kigali, au Rwanda.
Lors de la conférence, le Dr Khumbah a échangé sur la
manière dont le NEF va renforcer l'intérêt et
l'investissement dans la recherche et les inscriptions en
STEM au niveau tertiaire. En septembre, le Dr Khumbah a
participé au lancement de l'Alliance pour l'accélération de
l'excellence en sciences en Afrique (AESA) de l’Académie
Africaine des Sciences (AAS), et au lancement de deux
initiatives (comprenant les grands défis de l'Afrique) d’une
valeur de plus de 70 millions de dollars américains. L'AAS

est membre du NEF et le NEF estime qu'il est important de travailler en partenariat
avec d'autres initiatives pour renforcer la communauté scientifique de l'Afrique. 

Le NEF est également heureux d'annoncer l'ouverture de son bureau à Dakar. 
Les personnes ayant rejoint l'équipe de NEF sont Momar Dieng, Responsable des
communications, Youssoupha Aidara, Adjoint administratif et des finances, Moustapha
Cissé, Assistant logistique et Sylvie Amani, Chargée du suivi de l’organisation du NEF.•

1: De gauche à droite: La Directrice générale adjointe
du NEF, Katy Cissé Wone; le Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du
Sénégal, le professeur Mary Teuw Niane; le Président
Directeur Général de l’AIMS et Président du NEF, M.
Thierry Zomahoun; et le Président de l’AIMS Sénégal,
le Pr. Aboubaker Chedikh Beye se confient à la presse
après la réunion du comité national de pilotage de la
Rencontre Internationale du NEF 2016 qui doit se
tenir au Sénégal. 
2: Photo du Groupe des jeunes scientifiques à la
Réunion annuelle 2015 des Nouveaux Champions du
FEM tenue à Dalian, en Chine. Quatre Boursiers NEF 
y ont assisté.  
3: Le Directeur général du NEF, Arun Sharma bavarde
avec les participants au Forum des Lauréats Heidelberg.
4: Le Président du NEF, Thierry Zomahoun avec des
Boursiers du NEF (de gauche à droite), Jackson
Marakala, Noble Banadda, Tolu Oni et Komminist
Weldemariam.

1
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le programme de
formation coopératif
lancé à aIms sénégal
Cette année scolaire, quatorze étudiants à AIMS Sénégal
sont inscrits dans le programme coopératif de formation au
sein du programme de Master structuré régulier. 

Le programme de formation des enseignants de
mathématiques accueille de nouveaux membres

de l'équipe informatique
Le 1 septembre 2015, le Programme 
de formation des enseignants de
mathématiques dirigé par le professeur
Daniel Tieudjo a accueilli les membres
de l'équipe informatique nouvellement
recrutés à l'Ecole Normale Supérieure
de Yaoundé I au Cameroun. L'équipe
est composée de M. Georges Niathiak,
Coordonnateur en TI et Mme Ndjiki
Nelie Patricia, Assistante en TI. Ils
fourniront un appui technique essentiel
en relations à l'apprentissage à
distance et aux laboratoires de
simulation. •

Georges Niathiak

Ndjiki Nelie Patricia

le premier comité 
de pilotage de la
formation des
enseignants a eu 
lieu à Yaoundé, 
au cameroun, le 
21 septembre 2015. 

Elle était présidée par le Prof. Barry Green. Le programme est soutenu par la
Fondation MasterCard. Vingt-six participants, dont des représentants du
gouvernement, du secteur privé, la société civile et l’AIMS y ont pris une

part active en se concentrant sur les principaux objectifs suivants :
1. Examiner et approuver les rôles et les responsabilités du Comité de Pilotage et

des sous-comités. 
2. Développer et affiner une compréhension commune du programme de

formation des enseignants de mathématiques.
3. Examiner et adopter le plan de travail annuel.
4. Le comité a nommé M. Patrick Kogolla, de CEMESTEA et l'ADEA (Association pour

le Développement de l'Education en Afrique) comme président et Mme.
Christelle Affa'a Song de Cameroon Telecommunications, comme
vice-présidente.

Une réunion du comité des sous-programmes de formation a également eu lieu les
21 et 22 septembre avec pour principal objet d'examiner, de débattre, de modifier et
d'approuver les programmes de formation pour les 5 groupes de stagiaires,
c’est-à-dire les maîtres formateurs, les inspecteurs, les directeurs d'école, les
enseignants en stage pré-emploi et les enseignants en service.

Le Dr. Barrie Barnard et Mme Kenny Sinobia ont représenté l’AIMSSEC lors 
de ces réunions. L’AIMSSEC fournira une contribution précieuse au programme 
par la « Formation des formateurs », pour partager les critères de réussite d'un
programme de haute qualité et identifier des indicateurs pour mesurer l'impact 
du programme. •

Formation des professeurs
de mathématiques 

le programme coopératif de 18 mois comprend deux périodes
de stages en industrie. Ces périodes suivront les travaux de
cours et de révision. Le programme, qui est soutenu par la

Fondation MasterCard, est conçu pour préparer les étudiants à des
carrières dans l'industrie. Ce projet pilote vise deux secteurs de
l'industrie pour les stages d'étudiants: les gros volumes de données et la
sécurité informatique. Des partenariats sont en cours d'élaboration
pour assurer des débouchés aux étudiants. Pour préparer les étudiants
coopératifs en vue de leurs stages, des cours de révision qui donnent un
fond théorique et appliqué aux grosses bases de données et à la sécurité
informatique ont été spécialement mis au point. Comme tous les cours
de révision proposés, ceux-ci seront ouverts à tous les étudiants d’AIMS
Sénégal. La première cohorte coopérative comprend 10 Sénégalais,
trois Camerounais et un étudiant rwandais. 

Toujours sur le programme coopératif, la première réunion du
comité de pilotage coopératif a eu lieu à Dakar, au Sénégal, le 26 août
2015. La réunion comprenait des partenaires locaux et internationaux,
des membres de la communauté coopérative internationale, l'industrie
locale en TIC et la direction de l’AIMS. Présidée par le Dr Dorothy
Nyambi, vice-présidente exécutive de l’AIMS, la réunion était axée sur
quatre principaux points de discussion: les membres du Comité de
Pilotage, la structure du programme, le plan de travail annuel du
programme et la communication pour le programme. Les membres
ont souligné la nécessité de diversifier l'adhésion en faisant venir le
Syndicat des Employeurs Sénégalais, les secteurs financier et bancaire,
le secteur de la santé, les organismes gouvernementaux et les
institutions régionales en Afrique, notamment la CEDEAO.

La réunion a pris fin sur des conclusions et recommandations
précises :
1. Accréditation: le programme coopératif se verra attribuer le même

diplôme que le programme principal de Master de AIMS, il n'y aura
donc pas besoin d’accréditation supplémentaire.

2. Structure: le service communautaire sera intégré dans le programme
coopératif et la durée du programme coopératif sera réévaluée.

3. Partenaires: l’AIMS va inclure les établissements financiers et les
organisations du secteur de la santé dans la liste des partenaires
devant accueillir les étudiants coopératifs. En outre, l’AIMS va
développer une collaboration avec l'Université d'Ottawa, l'Université
de Victoria, WACE, etc.

4. Communication: l’AIMS va identifier les meilleurs canaux de
communication pour faire connaître le programme. •

Attendees at the Co-op steering committee meeting.



Atelier du Réseau

l'atelier de formation des Directeurs de
programme et des Responsables du
Développement des Etudiants de l'aIms 
qui a eu lieu à limbe, au cameroun du 24 
au 29 septembre 2015, a vu la participation du
personnel du centre, du niveau des succursales
et du secrétariat et de représentants des
mécènes de l’aIms.

Parmi les sujets abordés lors de la réunion figurent la conformité
aux subventions, l’institutionnalisation du genre dans le réseau, les
recommandations préliminaires de l'évaluation à mi-parcours de
l'AIMS, le Programme de formation des enseignants et la mise en
œuvre de l'initiative AIMS Industry Initiative.  
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Diplômés d’aIms

recherches d'Alice est l'énergie
solaire et la manière dont elle
peut être mise à profit pour les
systèmes d'éclairage. À la suite
de ses recherches dans ce
domaine, Alice a obtenu un
brevet pour des réflecteurs de
lumière solaire. Ensemble, avec
le professeur A. B. Sebitosi de
l'Université de Stellenbosch,
Alice a développé un collimateur
de lumière innovant conçu pour
améliorer la quantité de lumière
captée et transportée par des
lucarnes tubulaires. Cette
amélioration de la conception
du tube de lumière offre plus
d’éclairement dans les bâtiments
avec des économies d'énergie

substantielles, tout en
augmentant la productivité et le
confort des occupants. Cette
innovation est actuellement
installée dans une salle de classe
à l'Institut de durabilité de
Lynedoch, en Afrique du Sud.

L'Agence Internationale de
l'Energie estime que 585 millions
de personnes en Afrique
subsaharienne manquent d’accès
à l'électricité, avec un taux
d'électrification allant jusqu’à
14% dans les zones rurales. Ceci,
malgré une abondance de
l'énergie solaire sur le continent,
qui a un potentiel énorme en
tant que précieuse source
d'énergie inexploitée. « Je me
sers de mes compétences et de
connaissances en sciences
mathématiques pour développer
des solutions d'éclairage
économes en énergie et
contribuer à accroître l'accès à
l'énergie chez les pauvres et les
défavorisés en Afrique ». •

Depuis son diplôme à
l’AIMS South Africa
en 2012, Alice Ikuzwe

a ensuite obtenu un Master de
recherche en génie mécanique
(mécatronique) de l'Université
de Stellenbosch, où sa thèse en «
Modélisation, Conception,
construction et installation d'un
système d'éclairage naturel pour

salle de classe en milieu rural en
Afrique du Sud » a servi à jeter
les bases de son doctorat. Alice
poursuit actuellement un
doctorat en génie mécanique
spécialisé dans les systèmes
d'énergie solaire et les énergies
renouvelables à l'Université de
Pretoria, en Afrique du Sud.

Le centre d’intérêt des

Alice Ikuzwe 
aIms south africa 2012
« Je me sers de mes compétences et de connaissances en
sciences mathématiques pour développer des solutions
d'éclairage économes en énergie et contribuer à accroître
l'accès à l'énergie chez les pauvres et les défavorisés en
Afrique ».

Utilisation des sciences mathématiques pour
développer des solutions d'énergie solaire
pour l'afrique

Kwabena poursuit
actuellement un doctorat sous
la direction de la Chaire de
Mathématiques et Applications
des TI à l’AIMS Sénégal et du
Centre Leibniz d'écologie
tropicale marine en Allemagne,
financé par le DAAD. Sa
recherche étudie le
comportement de prélèvement
de l'homme en procédant à une
série temporelle continue
d’expériences en matière de
ressources de la pisciculture
communautaire avec les
pêcheurs artisanaux à Mbour,

Sénégal. L'étude permettra de
modéliser des solutions pour la
gestion durable de la pêche.

Non seulement le poisson est
une source importante de protéines
dans le régime alimentaire du
Sénégal, mais le secteur de la
pêche est responsable de 8% du
PIB du Sénégal et emploie plus 
de 200.000 personnes. Assurer 
des pratiques de pêche durables
conduirait de manière
significative à l'amélioration des
moyens de subsistance pour de
nombreux Sénégalais. « Le temps
que j’ai passé à l’AIMS m’a très
bien préparé pour le monde du
travail et de l'étude. J’ai développé
une forte aptitude à la résolution
de problèmes, à la pensée
analytique pour aborder les
problèmes complexes, les
techniques de présentation, de
calcul et de recherche, et la
capacité à travailler de façon
autonome ». •

avec un baccalauréat
de sciences en
mathématiques de

l'Université des Mines et de
Technologie, du Ghana,
Kwabena Owusu a rejoint
l’AIMS avec une passion pour
l'utilisation des mathématiques

afin de mieux comprendre les
événements connus et prévoir
les tendances futures,
notamment dans la gestion des
ressources naturelles. Ce qui l'a
motivé à obtenir un doctorat en
écologie des systèmes suite à
son diplôme de l'AIMS en 2014.

Kwabena Owusu  
aIms Ghana 2014
« Le temps que j’ai passé à l’AIMS m’a très bien préparé
pour le monde du travail et de l'étude. J’ai développé une
forte aptitude à la résolution de problèmes, à la pensée
analytique pour aborder les problèmes complexes, les
techniques de présentation, de calcul et de recherche, et la
capacité à travailler de façon autonome ».  

la sécurité alimentaire et la durabilité:
l'application de la modélisation
mathématique dans le secteur de la pêche



AIMS Sénégal
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L’AIMS est heureuse d'annoncer que deux anciens étudiants de l’AIMS, Rebecca Juma
(AIMS Ghana 2014) et Katiso Seeiso Letsi (AIMS Sénégal 2014) ont obtenu des Bourses
Kofi Annan pour une formation à l'ESMT (Ecole Européenne de Gestion et de
Technologie), à Berlin, en Allemagne. L’AIMS est heureuse d'annoncer que deux anciens
étudiants de l’AIMS, Rebecca Juma (AIMS Ghana 2014) et Katiso Seeiso Letsi (AIMS
Sénégal 2014) ont obtenu des Bourses Kofi Annan pour une formation à l'ESMT (Ecole
Européenne de Gestion et de Technologie), à Berlin, en Allemagne. 

cette bourse couvre les frais de scolarité complète, les billets d’avion et une allocation mensuelle couvrant les frais
de subsistance. Rebecca et Katiso vont suivre le programme de deux ans de Maîtrise en Gestion (MIM) à partir de
septembre 2015. Le MIM de l'ESMT est conçu pour enseigner aux étudiants comment améliorer les compétences

analytiques et technologiques développées au cours de leurs études de premier cycle, et les utiliser dans un environnement
de gestion d'entreprise appliquée. •

Deux diplômés
d’AIMS reçoivent
des Bourses
Kofi Annan
pour suivre des
cours à l'ESMT

actualité des centres

l’année académique
2015/2016 commence
dans tous les centres
AIMS Cameroon a accueilli 48 étudiants, dont 16 femmes, de 11
pays (18 sont du Cameroun). AIMS Sénégal a accueilli 57 étudiants
de 12 pays africains, dont 12 femmes. Les cours pour la cohorte
2015/2016 à l’AIMS Tanzania ont véritablement commencé avec 
48 étudiants, dont 14 femmes, de 13 pays différents. L’AIMS South
Africa a accueilli 54 étudiants, dont 21 femmes, de 24 pays africains.
A l’AIMS Ghana, 48 étudiants (dont 18 femmes) de 16 pays africains
ont commencé la nouvelle année scolaire. •

AIMS Tanzania

AIMS South Africa

AIMS Cameroon

AIMS Ghana
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aIms sOUth afRIca

l’aImssEc donne des
cours de mt24 à 134
enseignants
L’AIMSSEC a tenu un stage résidentiel réussi de
Réflexion Mathématique du 29 juin au 8 juillet 2015 au
Lycée Stellenbosch pour des enseignants venus d'aussi
loin que les provinces du Limpopo, du Cap Oriental et
du KwaZulu-Natal; tous désireux d'apprendre. 

les enseignants étaient ravis de travailler aux côtés de
l'équipe locale et internationale ainsi que des anciens
étudiants de l’AIMSSEC. Mpumi Kolisile et Sagree Pillay

sont revenus au cours en tant que conférenciers, tout comme
Zikona Ntlontli, Andiswa Mpuhlu, Mondli Mkhwana, Stephen
Basvi, Cecelia Perring et Hermie Kraak sont revenus comme
assistants d'enseignement. Participer aux cours donne à nos
anciens étudiants des possibilités de perfectionnement
professionnel, et en même temps cela contribue à la croissance du
réseau de formation des enseignants de l’AIMSSEC. Les
enseignants ont appris à réaliser des activités pratiques centrées
sur l'apprenant dans leurs leçons de mathématiques. •
AIMSSEC participe à
l’atelier sur « Les Femmes
dans les Mathématiques
pour le Changement 
Social et des Moyens de
Subsistance Durables»
cet atelier organisé par la commission de l’Union
mathématique africaine Union sur les femmes
dans les mathématiques en afrique (amUcWma) /
association des femmes africaines dans les
mathématiques (aWma), a eu lieu à naivasha, au
Kenya, du 16 au 18 juillet 2015.

l'objectif principal de l'atelier était de rassembler des femmes en
sciences mathématiques des pays africains, afin de fournir une
plate-forme pour la recherche et les tendances, et de partager les

initiatives qui s’attaquent au changement social et de créer des moyens de
subsistance durables. Sinobia Kenny, au nom de l’AIMSSEC, a assisté à
l'atelier pour partager une présentation sur « l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques dans les écoles
défavorisées en Afrique du Sud ». L’AIMSSEC tient à remercier le Dr Marie
Francoise Ouedraogo, la présidente de l’AWMA pour cette invitation. •

Atelier et conférences 
L’École de recherche CIMPA-AIMS South Africa 2015 avec pour thèmes :
Théorie et Applications de la Représentation Algébrique a été accueillie par
l’AIMS South Africa du 19 au 31 juillet 2015. L'école a été suivie par 58
participants de 18 pays. L'atelier a été organisé par le Directeur du CIMPA,
Claude Cibils, le Dr Bernado Rodrigues (Université de KwaZulu-Natal), le Prof.
Barry Green (AIMS South Africa) et le Prof. Jamshid Moori (Université du
Nord-Ouest). Il s’agit du quatrième atelier organisé à AIMS South Africa, qui
fait partie du protocole d'accord signé avec le CIMPA (Centre International de
Mathématiques Pures et Appliquées).

Le JEDI Mauricien d’Apprentissage par Machines a eu lieu du 16 au 27
juillet 2015. Suivi par 22 étudiants diplômés de second et troisième cycles, il a
été organisé par le Prof. Bruce Bassett, directeur du Groupe de Cosmologie à
l’AIMS South Africa et par le Dr Nadeem Oozeer (SKA, AIMS et NWU ). Le Jedi
utilise le travail de groupe interactif sur les problèmes réels pour enseigner les
compétences de recherche. L'atelier a été financé par le Fonds de Société royale
Newton et le Square Kilometre Array (SKA) et a vu deux problèmes abordés en
utilisant des algorithmes d'apprentissage par machines: (1) Identification des
sources étendues dans les images de radio, et (2) Classification des diabètes à
l'aide d'images de l'œil (la rétinopathie diabétique). L'atelier de recherche a été
très fructueux et l'un des étudiants l’a décrit comme l'expérience éducative la
plus importante de sa vie.

L’Auto Atelier de Calcul des Quantifiés pour les étudiants supérieurs et les
étudiants honoraires en sciences mathématiques a eu lieu à l’AIMS South
Africa du 6 au 10 juillet 2015. Il y avait 25 participants, 13 étudiants de l’AIMS
Afrique du Sud et 12 en provenance d'autres universités nationales. L'atelier a
été organisé par le chercheur Dr Simukai Utete et le Prof. Jeff Sanders,
Directeur Académique de l’AIMS South Africa. Les participants ont appris la
programmation et les logiciels connexes pour la modélisation, l'analyse et
l'interprétation des données. Ils ont assisté à des conférences et des
démonstrations des experts. Ils ont ensuite travaillé sur leurs propres projets
et présenté ceux-ci à la fin de l'atelier. Les participants ont également visité le
Laboratoire de génie biomédical à Newlands et Laboratoire d'IRM à
Observatory. •

La deuxième cohorte d'étudiants de l’AIMS Tanzania ira
étudier dans la ville côtière de Bagamoyo, qui est située à
70 kilomètres au nord de la capitale Dar Es Salaam. 

le campus fonctionne maintenant dans des locaux privés
appelés Alpha Zulu Villa, sur la plage. Le Alpha Zulu Villa est
un emplacement temporaire, en attendant la finalisation du

transfert de l’ancienne Boma préhistorique à l’AIMS Tanzania par le
gouvernement de la Tanzanie. •

aIms tanzanIa

aIms tanzania se déplace
à Bagamoyo



aIms Ghana

atelier étudiant de 
calcul dans les sciences
mathématiques appliquées 
AIMS Ghana a organisé son premier atelier de Calcul dans les
Sciences Mathématiques Appliquées (CAMS) du 29 juin à 10 juillet
2015, pour 20 participants, dont huit femmes, provenant de cinq
pays africains. Cela a été fait en partenariat avec le Centre de
Recherches pour le Développement International (CRDI) du
Gouvernement du Canada et la Division mondiale du Bureau de
Recherches Navales (ONR) du Gouvernement américain. Cet atelier
a réuni les personnes intéressées à appliquer à la fois le calcul et la
pensée mathématiques pour résoudre des problèmes spécifiques
avec pertinence par rapport aux défis du développement de l'Afrique.
Sous la houlette de cinq experts formateurs, des Universités de
Floride et Austin, les participants ont travaillé sur les problèmes de
leur choix dont les solutions nécessitent des algorithmes informatiques
sophistiqués et/ou des principes de développement de logiciels. Les

Informations sur les secteurs de l’aIms
Martin Doble, Directeur mondial
de Hatch, Naser Faruqui,
Directeur de la Science et de
l’Innovation du CRDI, Gisèle
Gédéon, Responsable de la
succursale de l’AIMS Canada et
Arthur C. Heidebrecht, directeur
de l'École d'ingénierie de
l'Université McMaster. 
(Compliments photo de
youradonline.ca)

AIMS Tanzania 
doit abriter les 
développeurs
de l’Initiative 
African Data

AIMS Tanzania participe actuellement à l'Initiative African Data, un projet visant à développer un paquet facile à utiliser de
logiciels de statistiques en source libre dirigé par James Musyoka (Maseno) et David Stern (Reading). Le paquet sera
avant-plan à R, qui est déjà largement utilisé au sein de l'AIMS et au-delà. Le projet répond à un besoin réel au sein de
l'Afrique, il est donc approprié que l'Afrique prenne la tête de file de son élaboration. Le rôle de l'AIMS Tanzania sera
d'accueillir les diplômés de l’AIMS en développement logiciel. Le financement de l'Initiative est recueilli à travers une
campagne de financement du public. Si vous le désirez, visitez https://www.chuffed.org/project/africandatainitiative
pour de plus amples informations.

aIms canaDa

aIms canada assiste à la 14ème

édition de mining Indaba à toronto

le 10 septembre 2015, Gisèle Gédéon, Responsable de la
succursale de l'AIMS-NEI Canada a assisté à la 14ème

conférence Mining Indaba qui a eu lieu à Toronto.
L'événement a été organisé par la Chambre de Commerce d'Afrique
du Sud qui remplit son mandat de promotion du commerce et de
l'investissement entre le Canada et l'Afrique du Sud et offre à ses
membres et clients des occasions de réseautage.

« L'événement a été une excellente occasion de monter des
réseaux avec des entreprises canadiennes qui investissent en Afrique
et de promouvoir l’AIMS en tant que partenaire à travers lequel ces
entreprises peuvent prendre une part active à la transformation de
l'Afrique », a-t-elle dit. •

aIms UK

AIMS UK participe à l'événement
de la Société africaine de 
Cambridge : « L'Afrique Ensemble » 
la Directrice de l’aIms UK, Irène tamajong a eu
l’honneur de représenter l’aIms à « l'afrique
Ensemble », manifestation de la société africaine de
cambridge, qui s’est tenue le 5 juin 2015.  

l’AIMS UK était dans le panel des systèmes d'éducation, rejointe par d'autres
organisations qui luttent pour améliorer les systèmes d'enseignement
supérieur en Afrique. La mission et la vision de l’AIMS ont été communiquées

à un public diversifié, y compris les professionnels, les représentants des médias, des
universitaires et des étudiants de la célèbre et historique Cambridge Union Society. •

La Directrice de l’AIMS
UK, Irène Tamajong
(deuxième à gauche),
représentant AIMS 
à la manifestation 
« L'Afrique Ensemble ».
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sujets abordés comprenaient ‘Comment définir un projet de
programmation dans la recherche, la modélisation mathématique,
modélisation en code, la théorie et la pratique de la performance’,
entre autres. Les principaux organisateurs de l'atelier étaient le Dr
Wilfred Ndifon (AIMS), le Dr Carl Pearson (ONR), Augustus Vogel
(directeur associé, ONR) et le Prof. Francis Allotey (AIMS). •

le conseil
d’administration
de l’aIms canada
tient sa réunion

le 10 août 2015, AIMS Canada a tenu sa réunion de Conseil d’Administration à Waterloo, en
Ontario. Outre l'équipe de direction de l'AIMS, les administrateurs présents comprenaient le
Président Prof. Neil Turok, M. Michael Duschenes, et M. Cosimo Fiorenza. Les principaux sujets de

discussion ont été le rapport financier annuel et la nouvelle présentation du budget fiscal, les questions de
gouvernance et des mises à jour du réseau. •



Des événements comme ceux-ci
aident à éduquer les chercheurs de
manière amusante et passionnante 
sur les possibilités qui leur sont
offertes, s’ils continuent avec les
mathématiques et les sciences. 

la technologie comme une option de carrière préférable, et de rendre la science
populaire dans la société sud-africaine dans son ensemble. Le thème de cette année
était l’Année internationale de la Lumière et les Technologies basées sur la Lumière.

Le programme pour les chercheurs du 3 au 7 août 2015 se composait
d'expérimentation scientifique et d’expositions, une série de conférences en
mathématiques appliquées, des expositions en mathématiques et en sciences,
l'orientation professionnelle et la modélisation de rôle. Des étudiants actuels et des
anciens étudiants ont facilité la plupart des activités. Un atelier pour les éducateurs,
facilité par l’AIMSSEC, a eu lieu le Samedi 8 août 2015. Il a porté sur GeoGebra,
l'enseignement du vocabulaire dans les classes de mathématiques, de la planification
pour l'apprentissage, la géométrie, la trigonométrie, le nombre, le traitement des
données et probabilité.
Deux conférences publiques ont été organisées au cours de la semaine :
• Le Prof. Romeel, de la Chaire Sarchí Davé de Cosmologie à Données en

Longueurs d'Onde Multiples a parlé de « Calcul de l'Univers » (Vous pouvez
consulter cette session sur le lien https://youtu.be/IiaWwsOUdN4).

• Le Dr. Rembu Magoba, Chef de la Section de recherche et développement,
service scientifique, de la ville du Cap a parlé sur « Le rôle de la science dans
l'eau et l'assainissement en milieu municipal » (Vous pouvez consulter cette
session sur le lien https://youtu.be/QZAPZHXeeG8).•

Des chercheurs écoutent un discours de Georgina Rakotonirainy, une ancienne étudiante de l'AIMS et
actuellement étudiante en Master de recherche dans les centres de recherche de l’AIMS South Africa.
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Engagement du public 

Plus de 1500 universitaires
assistent aux activités de la
Semaine nationale des sciences
à l’AIMS South Africa  
aIms south africa a accueilli l'un des événements de
la semaine nationale des sciences à Western cape du
3 au 8 août 2015 à son centre de muizenberg et au
pavillon muizenberg. 

l’événement a atteint les apprenants, les enseignants et le public dans le
canton et les zones urbaines de l'Overberg et des municipalités de la Ville du
Cap. Tous les participants ont été parrainés pour assister à l'événement, les

coûts de voyages en bus et le déjeuner étant couverts par les organisateurs.
La Semaine nationale des sciences est une initiative du Ministère de la Science et de

la Technologie (DST) et constitue une célébration à l'échelle nationale de la science, qui
implique diverses parties prenantes et/ou acteurs qui mènent des activités fondées sur la
science au cours de la semaine. « L’AIMS est fière d'être le cadre de cette initiative du
Ministère de la Science et de la Technologie car nous appuyons la volonté du
gouvernement d’aider à augmenter le flux d'étudiants qui progressent dans
l'enseignement secondaire et tertiaire des mathématiques. Des événements comme
ceux-ci aident à éduquer les chercheurs de manière amusante et passionnante sur les
possibilités qui leur sont offertes, s’ils continuent avec les mathématiques et les sciences »,
a déclaré le Prof. Barry Green, Président de l'AIMS South Africa.

La Semaine nationale des sciences a cours dans les neuf provinces
simultanément, sur plusieurs sites par province. L'objectif de la semaine est de mettre
en valeur les innovations locales en science et en technologie, de rendre ces domaines
d'étude attrayants pour les apprenants, afin qu'ils envisagent la science, l'ingénierie et

Des étudiants actuels et d’anciens étudiants de l’AIMS avec le personnel, qui ont été des bénévoles pour la manifestation, de concert avec Mme Elna Taljaard, un représentant de la DST (centre gauche sur la photo).

le modèle de l’aIms discuté lors
de la réunion des présidents de
la fondation mastercard 
Le président et PGD de l’AIMS, ierry Zomahoun 
a assisté à la réunion des présidents de la Fondation
MasterCard à New York le 21 septembre 2015, pour
discuter de la transition à l'emploi, l'entrepreneuriat 
ou l'enseignement supérieur des boursiers de la 
Fondation MasterCard. 

mZomahoun s’est exprimé lors du panel sur la
transformation de l'enseignement secondaire. Il a
souligné l'initiative de l’AIMS de formation des

enseignants, lancée cette année au Cameroun, comme une initiative
concrète pour développer un flux d’étudiants de mathématiques et en
sciences, en particulier des communautés à faible revenu. L'initiative
de formation des enseignants se concentre sur les résultats et la
pédagogie d'apprentissage, et en particulier la façon de rendre la
science amusante et pertinente pour la vie quotidienne. Le but 
ultime étant de conserver l'intérêt des élèves en mathématiques 
et en sciences. •

«

«
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L’Université de Chicago et l'African
Institute for Mathematical Sciences
annoncent un nouveau partenariat
pour éduquer et former les étudiants
africains talentueux
news.uchicago.edu/ 21 juillet 2015
ExtRaIt : L'Université de Chicago et l'African Institute for Mathematical Sciences
ont annoncé un nouveau partenariat pour éduquer et former les étudiants africains de
talent dans les centres AIMS à travers l'Afrique.
news.uchicago.edu/article/2015/07/21/uchicago-and-african-institute-
mathematical-sciences-announce-new-partnership-edu

le next Einstein forum à la recherche de
54 des meilleurs jeunes ambassadeurs de
la science et de la  technologie d'afrique
memeburn.com/ 21 juillet 2015
ExtRaIt : Si vous êtes un jeune
africain avec une passion pour
l'engagement communautaire et une
solide feuille de route dans les
domaines scientifiques et
technologiques, alors ceci pourrait
piquer votre curiosité. Le Next Einstein
Forum (NEF) a lancé la recherche de
cinquante-quatre des meilleurs
jeunes scientifiques et technologiques ambassadeurs de l'Afrique, un de chaque
pays africain.
memeburn.com/2015/07/competition-on-the-search-for-54-of-africas-to
p-young-science-and-technology-ambassadors/

L’Institut Africain des Sciences
Mathématiques de nouveau en 
quête du « Einstein africain »
agenceecofin.com/23 juillet 2015
ExtRaIt : La Next Einstein Forum (NEF), initiative pilotée par l’Institut
Africain des Sciences Mathématiques (AIMS) et Robert Bosch Stiftung, s’est mise
en quête des 54 jeunes ambassadeurs TIC africains qui représenteront chacun leur
pays lors de la Rencontre internationale du NEF prévue en mars 2016, à Dakar au
Sénégal. Le rassemblement, organisé tous les deux ans, mettra cette fois l’accent
sur la façon dont la science et la technologie peuvent résoudre les défis mondiaux
et accélérer le développement humain. 
www.agenceecofin.com/technologie/2307-30950-l-l-institut-africain-des-sc
iences-mathematiques-de-nouveau-en-quete-du-einstein-africain

Résoudre l'énigme du financement:
Un partenariat Etat-université peut
être la solution qui est nécessaire
Johann Barnard/mgafrica.com/ 30 juillet 2015
ExtRaIt : En répondant à la question de savoir comment établir un équilibre
entre le programme de développement et les objectifs de l’éducation, Barry Green de
l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), a suggéré qu’une implication plus
vigoureuse était nécessaire de la part des dirigeants politiques.
mgafrica.com/article/2015-07-30-state-university-partnership-is-neede
d-to-resolve-funding-conundrum

les investissements dans les
sciences mathématiques
pourraient changer l'afrique
munyaradzi makoni/universityworldnews.com/12 juin 2015
ExtRaIt : L’Afrique a largement raté la révolution de la technologie analogique il
y a 50 ans. Les experts disent que l'ère du numérique connaîtra une fin rapide. Il est
nécessaire de positionner l'Afrique pour rattraper la technologie de l'information et de
la communication et qu’elle soit considérée comme un acteur global, a déclaré Thierry
Zomahoun, Président et Directeur Général de l'Institut Africain des Sciences
Mathématiques, ou AIMS.
www.universityworldnews.com/article.php?story=20150611182618236

Un centre d’excellence pour l’émergence de
Scientifiques Africains Institut Africain de
Sciences Mathematiques de Mbour
samba Oumar fall et amath sigui ndiaye/seneplus.com/23 juin 2015
ExcERpt: Le Sénégal abrite le premier centre AIMS (African institute for
Mathematical Sciences) en Afrique francophone et le deuxième du réseau panafricain de
centres d’excellence innovants. Logé à Mbour, sur le site de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), ce centre qui a réussi à se faire une place dans le paysage
académique du Sénégal accueille les plus brillants diplômés africains en mathématiques et
en sciences aspirant à devenir de grands savants au service du développement du
continent.
www.seneplus.com/article/un-centre-d%E2%80%99excellence-pour-l%
E2%80%99%C3%A9mergence-de-scientifiques-africains-0

L’AIMS Ghana remet des diplômes aux
étudiants en science mathématique
ghanaweb.com/ 29 juin 2015
ExtRaIt : L'Institut africain de sciences mathématiques Ghana a tenu sa 3ème
cérémonie de remise de diplômes pour 40 étudiants ayant obtenu des diplômes de
maîtrise en Sciences Mathématiques à Cape Coast.
www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/regional/Aims-Ghana-graduates
-mathematical-science-students-365179

l’Ua et l’aIms en partenariat pour
renforcer la science, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques
(stIm) en afrique
Emmanuel Onyango/pctechmag.com/ 30 juin 2015
ExtRaIt : La Commission de l'Union africaine (CUA) et l'African Institute for
Mathematical Sciences (AIMS) ont signé un protocole d'accord visant à renforcer
l'enseignement et l'apprentissage des sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (STEM) sur le continent africain.
pctechmag.com/2015/06/au-aims-partner-to-strengthen-science-techno
logy-engineering-and-mathematics-stem-in-africa

Sciences et technologies : Construire
l’avenir de l’Intérieur
afriquejet.com/1 juillet 2015
ExtRaIt : Adapter l’enseignement supérieur aux enjeux du XXIème siècle.
Former les futurs professionnels pour leur permettre d’apporter, in situ, des solutions
opérationnelles, adaptées et spécifiques à leur pays. Toutes les nations s’y emploient.
En Afrique, de tels objectifs représentent même l’une des principales clés de
développement pour le continent.
www.afriquejet.com/societe/543-sciences-et-technologies-construire-l-
avenir-de-l-interieur.html

aIms dans l'actualité



Les pays africains exhortés à investir beaucoup
plus dans l'étude des mathématiques
coastweek.com/3 août 2015
ExtRaIt : « La situation actuelle est déplorable car un grand nombre d'étudiants
dans nos écoles à travers la région est en train de fuir l'étude des mathématiques », a
déclaré Musabi Chacha, directeur adjoint au Ministère de l'Éducation et de la Formation
professionnelle de la Tanzanie. « Il est grand temps pour notre gouvernement d'allouer
suffisamment de ressources à ce domaine », at-il dit alors qu'il s’adressait aux diplômés
de l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) et aux gourous des
mathématiques de l'Afrique.
www.coastweek.com/3831-African-nations-urged-to-invest-heavily-in-
mathematical-studies.htm

plus d’efforts sont nécessaires dans 
les disciplines de la science et des
mathématiques - ministère
the Guardian/4 août 2015
ExtRaIt : « Les élèves et les enseignants des écoles primaires et secondaires
sont encouragés à mettre plus d'efforts dans les sciences et les mathématiques en
tant que base du développement socio-économique du pays ». Le Directeur adjoint
au Ministère de l'Éducation et de la Formation Professionnelle, le Dr. Chacha
Musabi a lancé cet appel ce week-end alors qu’il s'adressait à la cérémonie de
remise de diplômes de l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) tenue au
Centre des Conférences Internationales d’Arusha (AICC).
www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=82981

Sciences et technologies : 
L’Afrique évalue ses progrès
lesoleil.sn/ 9 septembre 2015
ExtRaIt : Le Sénégal abritera, du 8 au 10 mars 2016, le Next Einstein forum
(Nef). Cette réunion, organisée par la Fondation Robert Bosh et le gouvernement
du Sénégal, verra la participation de jeunes scientifiques. Le continent évaluera les
avancées réalisées en matière de sciences et de technologies.
www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=42
478:sciences-et-technologies--lafrique-evalue-ses-progres&catid=140:a
ctualites

plus de 500 scientifiques et
decideurs attendus
sudonline.sn/9 septembre 2015
ExtRaIt : Dakar abritera, à partir du 08 et ce jusqu’au 10 mars 2016, le Forum
mondial pour la science en Afrique. Un événement majeur qui va regrouper d’éminents
chercheurs dans divers domaines de la science mais aussi des jeunes capables de
transformer le continent. Hier, mardi 8 septembre, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche du Sénégal, Mary Tew Niane et Thierry Zomahoun,
président directeur général  de l’Institut africain  pour les sciences mathématiques, ont
fait face à la presse.
www.sudonline.sn/plus-de-500-scientifiques-et-decideurs-attendus_a_
26292.html

Innovation : L’Afrique veut
produire des Einstein
Yaye awa ly ngoné saRR et Babacar Guèye DIOp/
lequotidien.sn/9 septembre 2015
ExtRaIt : Quasiment absente de la scène scientifique mondiale, l’Afrique
veut renverser la tendance. Ainsi, les Etats espèrent l’émergence dans ce domaine
de nouveaux jeunes lors de la première édition du Next Einstein forum (NEF) qui se
déroulera à Dakar du 8 au 10 mars 2016.
www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/innovation-l-afrique-veu
t-produire-des-einstein

app fish - les jeunes
mathématiciens africains
aident les pêcheurs au sénégal
tomorrow today the science magazine/
20 septembre 2015 
ExtRaIt : Dans le futur, les
pêcheurs sénégalais pourraient être
en mesure d'utiliser une application
pour calculer combien ils peuvent
prélever aujourd'hui sans dévaster
les stocks de poissons de demain. Ce
qui est essentiel alors que les stocks
diminuent le long de la côte
atlantique du pays, tandis que la
population ne cesse de croître.
L'application est actuellement testée
et développée par des chercheurs de
l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) au Sénégal.
www.dw.com/en/tomorrow-today-the-science-magazine-2015-09-20/e-
18674394-9798

Développement des
sciences : L’Afrique en
quête du futur Einstein
leconomistebenin.info/ 25 septembre 2015
ExtRaIt : Dakar sera, du 8 au 10 mars 2016, la capitale africaine et mondiale de
la science avec la tenue du « Next Einstein Forum » (Nef) en présence de plusieurs chefs
d’Etat et d’une quinzaine de Prix Nobel. Les organisateurs l’assurent, ce ne sera pas un
événement de plus, sans lendemain… Comment trouver une vraie place dans le
gotha scientifique lorsque l’on est dépositaire que de 1% des contributions
scientifiques mondiales et que, dans le même temps, la part des investissements en
recherche et développement dans le produit intérieur brut (Pib) des pays africains
relève de l’anecdotique ?
http://leconomistebenin.info/index.php/eco-inter/item/947-developpe


