
pertinent. Nous continuons à attirer des étudiants de qualité, et ces étudiants vont
conduire des recherches en partenariat avec les industries afin d’investir en retour dans
leurs communautés. Grâce à AIMS Industry Initiatitive, nous créons d’excellentes
possibilités pour nos jeunes étudiants qui apprennent à mettre en pratique leurs
compétences, tout en créant d’importantes alliances avec des entreprises locales. La
recherche est consolidée au sein du réseau grace à la collaboration de nos chaires de
recherche avec d’autres institutions internationales, et les possibilités de recherche
pour les anciens et nouveaux étudiants de AIMS sont accrues. Nous sommes
extrêmement reconnaissants envers le Centre de Recherche pour le Developpement
International (CRDI) Canada qui rend ceci possible à travers le programme AIMS de
petites subventions de recherche.

Nous abordons les mois qui viennent avec enthousiasme. En juin,
AIMS-Cameroun, AIMS-Ghana, AIMS-Sénégal et AIMS-South Africa auront leur
cérémonie de remise de diplômes, célébrant ainsi une nouvelle vague de jeunes
sensibles, engagés et spécialisés en Afrique qui va contribuer à trouver des solutions
aux problèmes de développement pour le bénéfice de notre monde.

Le Président de la République unie de Tanzanie a confirmé l’engagement de son
gouvernement à ouvrir un Centre d’excellence AIMS en Septembre 2014. Le Next
Einstein Forum est de plus en plus dynamique, et les préparatifs sont en cours pour
accueillir  cette conférence de haut niveau qui veillera à faire la promotion de
découvertes scientifiques et attirer les meilleurs scientifiques,  entrepreneurs,
dirigeants,  décideurs et éducateurs du monde ainsi que les jeunes chercheurs africains
en Afrique. L’événement est provisoirement annoncé pour octobre 2015 et le
gouvernement du Sénégal a s’est déjà proposé d’en être l’hôte.

Ainsi se présente la direction vers laquelle AIMS s’efforce d’aller - d’être un leader
et partenaire dans l’évolution du paysage de la science et de la lutte contre la pénurie
de compétences en Afrique.

Nous avons maintenant trois bureaux au Canada, en Allemagne et, plus
récemment, au Royaume-Uni. Il est important que AIMS soit réellement bilingue, et
depuis que nous avons ouvert des centres dans les pays francophones, nous bénéficions
d’une couverture médiatique francophone significative. La  dynamique  de AIMS est
maintenant transmise à travers une diversité linguistique au-delà de ce qui était
traditionnellement une couverture essentiellement anglophone, ameliorant ainsi notre
visibilité.

La vision de AIMS est en train de se concrétiser et je ne peux qu’être fier du
personnel, des étudiants, des diplômés, des tuteurs et des professeurs. Je veux profiter
de cette occasion pour vous remercier de votre soutien continu et pour votre foi en AIMS.

Cordialement,
Thierry Zomahoun

Trois mois après l’inauguration de AIMS-Cameroun,
nous nous réjouissons de la dynamique créée à travers
le monde, aussi bien autour de AIMS qu’autour du
développement des compétences scientifiques.

L’inauguration du nouveau centre a vu la participation
d’importantes personnalités telles que deux Prix Nobels,
un Médaillé Fields, l’ancienne gouverneure du Canada et

le premier Ministre du Cameroun. La présence de telles sommités et décideurs
politiques clés a permis d’accroitre la visibilité de AIMS. En effet, ils ont par leur
témoignage pu diffuser l’information relative à AIMS. Premier centre dans la
sous-région de l’Afrique centrale, AIMS-Cameroun offre l’opportunité d’élargir l’équipe
des jeunes scientifiques prêts à faire face aux défis du développement du continent.

Depuis lors, AIMS a été à l’avant-garde des principales discussions portant sur
l’écart des compétences scientifiques et techniques en Afrique. J’ai été très heureux de
représenter AIMS à la troisième conférence biennale de l’Afrique sur les Sciences, la
Technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) de l’université de Michigan
(USA). La conférence a regroupé les principaux acteurs qui collaborent sur les
programmes en vue de développer les capacités pour l’enseignement des
mathématiques et des sciences en Afrique. J’ai eu le privilège d’y rencontrer le

Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique et nous avons pu discuter
des opportunités futures dans le but de sceller un lien entre nos deux organisations.

Au forum économique mondial qui a eu lieu à Abuja autour des thèmes tels que
le développement de la croissance inclusive et la création d’emplois, j’ai présenté le
modèle AIMS lors d’un panel d’échanges portant sur les nouvelles approches pour la
transformation de l’Afrique.

Nous voulons nous réjouir du succès de nos éminents collègues qui ont pu
confirmer le potentiel et l’ampleur du mouvement en cours à AIMS.

En mars le fondateur et Président du Conseil d’administration de AIMS, Dr. Neil
Turok, a été invité comme speaker dans la session All-Stars de la conférence TED 2014
au Canada. Neil a également reçu les doctorats honoris causa de l’Université
métropolitaine Nelson Mandela et de l’Université de Rhodes, toutes les deux d’Afrique
du Sud. Nous sommes fiers de noter que notre fondateur continue d’avoir un impact
significatif à travers ses contributions avant-gardistes à la physique théorique et son
soutien pour les sciences mathématiques en Afrique.

Notre chercheur émérite, le professeur Peter Sarnak, a reçu le prix annuel Wolf
pour les mathématiques, pour ses travaux sur la théorie des nombres, l’analyse, la
géométrie et la combinatoire. Nous nous réjouissons que ce prix prestigieux soit remis
à un membre de la famille AIMS.

Nos centres ne cessent de prouver que le modèle AIMS est efficacee, efficient et
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AIMS-NEI a participé à la sixième session de la Conférence des ministres de
l’Éducation de l’Union africaine (COMEDAF VI). La réunion a été officiellement
ouverte le 25 avril par M. Philemon Yang, premier ministre de la République

du Cameroun, en présence de Mme Youssouf Hadidja Alim, ministre de l’Éducation de
base du Cameroun, des membres du gouvernement  et du corps diplomatique du
Cameroun, mais aussi d’étudiants de l’Université panafricaine. Les réunions préparatoires
ont démarré le 21 avril et AIMS-NEI a été invité en tant que partenaire de l’Union africaine
pour l’éducation par le biais de l’Association pour le développement de l’éducation en
Afrique (ADEA).

Représentant le réseau AIMS, le Directeur exécutif, Thierry Zomahoun, a présenté
AIMS comme un modèle fonctionnel visant à soutenir la Stratégie de l’Union Africaine
pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Lors de cette
réunion, plusieurs partenariats ont été identifiés et initiés, notamment avec la
Commission de l’Union africaine et le Forum for African Women Educationalists (FAWE)
pour n’en citer que quelques-uns.

Au début du mois, Thierry Zomahoun a participé à la troisième Conférence
biennale de l’Université de Michigan sur l’Afrique dans le cadre de la science, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) sur le thème : « Stratégies
efficaces des États-Unis pour la collaboration, le renforcement des capacités en matière de
STIM et l’implication de la diaspora ».

« Je suis ravi de prendre part à cette importante réunion aux
États-Unis. La présente conférence rassemble les dirigeants des
communautés universitaires américaines et africaines qui vont
collaborer dans le cadre de programmes pour le renforcement des
capacités mathematiques et en scientifiques en Afrique » a affirmé 
M. Zomahoun au cours de cette prestigieuse réunion.

M. Zomahoun a participé à une discussion entre experts au cours de laquelle il a mis
l’accent sur la transformation de l’Afrique par les jeunes, la science et l’entrepreneuriat et
ce grâce à l’émergence de centres d’excellence STIM. Il a également parlé de la
motivation qui a conduit à la création d’une équipe de jeunes scientifiques africains qui
va traiter des questions clés de développement aux niveaux africain et mondial, à savoir
la santé publique, la sécurité alimentaire, l’analphabétisme, le développement durable,
le développement économique, la bonne gouvernance, ainsi que la paix et la sécurité.

Au cours d’une des sessions en petits groupes, M. Zomahoun a eu une réunion
bilatérale avec Makhtar Diop, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, et
son économiste Andreas Brom. Les trois personnalités se sont engagées dans un
échange fructueux portant sur les potentielles opportunités de collaboration.

« AIMS a eu une réunion fructueuse avec la Banque mondiale », a
indiqué M. Zomahoun. « Nous avons hâte de passer aux prochaines
étapes de partenariat avec cette institution mondiale ».

Du 7 au 9 mai, AIMS a été invité à participer à la réunion régionale du forum
économique mondial en Afrique sur le thème : « Croissance inclusive et création
d’emplois », qui s’est tenue à Abuja, au Nigeria. La réunion a été une opportunité de
dialogue avec cette institution internationale engagée dans l’amélioration de la
condition du monde par la coopération des secteurs public-privé.

M. Zomahoun a été invité à des sessions spéciales privées portant sur la
croissance inclusive. Il a également pris part au diner du Conseil de l’agenda mondial
au cours duquel les membres ont fait des présentations sur les projets réussis initiés par
le forum concernantdes questions spécifiques.

« La première participation de AIMS au forum mondial était une
opportunité de se fonder sur la dynamique en cours et pour un autre
niveau de croissance du réseau. Nous pensons que les relations nouées
lors de cette réunion nous permettrons de  mieux mettre en exergue
notre mission qui est de permettre aux étudiants africains les plus
brillants de s’épanouir en tant que penseurs indépendants, capables de
résoudre des problèmes, d’innover et de propulser l’Afrique vers un
avenir scientifique, éducatif, prometteur et économiquement
autosuffisant », a affirmé M. Zomahoun.
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Nouvelles du Réseau

AIMS au cœur des
discussions mondiales 
Au cours des trois derniers mois, AIMS-NEI a pris part à des discussions
importantes telles que la Conférence sur les STIM, l’Union Africaine et 
le Forum Économique Mondial.
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Thierry Zomahoun en compagnie de Makhtar Diop, Vice-président de la Banque mondiale
pour l’Afrique.

L e Next Einstein Forum (NEF) est
un forum international pour la
science, où d’éminents

intellectuels et les principales
organisations des secteurs de l’industrie,
de la société civile et des gouvernements
se rencontrent pour présenter les
découvertes scientifiques de pointe et
collaborer pour mettre la science au
service du développement humain.

Lancé officiellement au mois de juin 2013, le NEF a créé une dynamique et suscité
un enthousiasme dans le monde entier. AIMS exprime toute sa reconnaissance à Robert
Bosch Stiftung pour son soutien en tant que partenaire stratégique du NEF.

L’événement est provisoirement annoncé pour le mois d’octobre 2015 et les
discussions avec le pays hôte sont en cours de finalisation. Patron du NEF, Vice-recteur de
l’Université de Cambridge et éminent orateur, Sir Leszek Borysiewicz s’est prononcé sur le
rôle de la science au service du développement humain.

L’équipe du NEF a lancé des recrutements en ligne – veuillez postuler à l’adresse
suivante : http://www.nexteinstein.org/jobs•

Le Next Einstein Forum  est en bonne voie 

S.E Macky Sall, Président de la
république du Sénégal
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L a Journée Pi est observée le 14 mars ou le 3/14 sous le format de date mois/jour,
étant donné que 3, 1 et 4 sont les trois lettres importantes de π sous sa forme
décimale (3,14) dans le monde entier. La Journée est célébrée afin d’intensifier la

prise de conscience des mathématiques et de leur importance dans la société. Cette année
a marquant le 10e anniversaire, la MAT et AIMS se sont donnés pour objectif principal
d’accroître la participation et de renforcer la sensibilisation générale au rôle et à
l’importance des mathématiques dans nos vies, ainsi que de faire des mathématiques le
sujet de prédilection des étudiants, ce qui requiert
que les politiques mettent un accent plus accru sur
l’enseignement des mathématiques dans les écoles.

Le Vice-président de la République Unie de
Tanzanie, Dr. Mohammed G. Bilal, a également
prononcé un discours portant sur l’importance
des mathématiques, notamment pour la
croissance économique de la Tanzanie. Il a
exhorté les étudiants à prendre au sérieux
l’apprentissage de la matière et invité les
enseignants à rendre l’enseignement pertinent
pour les besoins du pays. Le Vice-président a
exprimé son infinie gratitude pour le partenariat
entre l’Association mathématique de Tanzanie
(MAT) et AIMS et confirme l’engagement de son
gouvernement à soutenir la création d’un Centre
d’excellence de AIMS en Tanzanie en septembre
2014. Les prix décernés par AIMS aux étudiants les plus brillants lors du Concours
national de mathématiques organisé par la MAT ont été présentés par le Vice-président
de la République unie de Tanzanie, Dr. Mohammed G. Bilal, qui était l’invité d’honneur.

L’événement s’est tenu à Dar-es-Salaam avec la participation de plus de deux
mille élèves et de leurs enseignants. AIMS a noué un partenariat avec IMAGINARY pour
la présentation de leur logiciel mathématique nommé SURFER, logiciel interactif
permettant aux utilisateurs de visualiser leur surface algébrique en temps réel.
IMAGINARY est un projet visant à promouvoir les mathématiques à travers des
plateformes interactives, visuelles et créatives, possédant de nombreux partenariats en
Europe et ailleurs. Selon Dr. Anthonia Mey, le représentant d’IMAGINARY à l’événement,
AIMS et IMAGINARY peuvent entreprendre ensemble de nombreuses actions visant à
promouvoir les mathématiques en Afrique. Par ailleurs, IMAGINARY considère AIMS
comme un partenaire privilégié sur le continent africain. Pour les célébrations de la
Journée Pi 2014 en Tanzanie, plusieurs activités ont été organisées dont des expositions
où l’application des mathématiques aux besoins réels de la vie et à d’autres sciences a
été démontrée aux étudiants et aux enseignants.

AIMS-Tanzania
La Journée π met en rapport
AIMS, la MAT et la République
Unie de Tanzanie 
En partenariat avec l’Association mathématiques de Tanzanie (MAT),
AIMS a célébré le 10e Anniversaire de la Journée Pi, un événement
annuel commémorant la constante mathématique π (pi). 
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Le Vice-président de la
République Unie de

Tanzanie, Dr. Mohammed
G. Bilal, a également

prononcé un discours
portant sur l’importance

des mathématiques,
notamment pour la

croissance économique de
la Tanzanie.

Parmi les  activités préparatoires à la Journée Pi une discussion télévisée en
direct de deux heures a été organisée sur le thème « Comment améliorer l’enseignement
et l’apprentissage des mathématiques en Tanzanie » au studio ITV en Tanzanie,
impliquant des acteurs des sciences mathématiques. Elle a été ponctuée par des
commentaires et des questions formulées en direct par des téléspectateurs de toute la
Tanzanie et bien au-delà. Au nombre des participants figuraient  des universitaires de
l’Université de Dar-es-Salaam et des écoles normales supérieures, des enseignants de
mathématiques d’écoles secondaires et primaires, des étudiants de troisième cycle de
mathématiques ainsi que des enseignants retraités de mathématiques et des
représentants de AIMS. La discussion a porté sur les avantages qu’un Centre de AIMS en
Tanzanie pourrait procurer aux enseignants et aux étudiants de sciences
mathématiques. Les participants ont exhorté le gouvernement tanzanien à accélérer le
processus d’ouverture du Centre. •

Le Vice président de la République unie de Tanzanie, Dr. Mohammed G. Bilal, a prononcé le
discours d’ouverture.

Marche des élèves. 

exposition AIMS.

Samuel Awuku, Directeur, développement de centre et engagement
du public - AIMS-Tanzania
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Dr.Turok a été honoré pour ses contributions significatives et
avant-gardistes aux sciences physiques théoriques et pour son soutien
aux sciences « Je suis surpris et honoré de recevoir ce diplôme », a déclaré

Dr.Turok dans son discours lors de la collation des diplômes.  «L’opportunité qui m’est
offerte de m’associer à une université ayant un esprit aussi fort était une chance que je ne
pouvais pas laisser passer ». Son amour et son engagement  en faveur de la promotion
des sciences mathématiques en Afrique du Sud et en Afrique l’ont conduit à accepter
ces doctorats. «Les mathématiques ont été inventées ici en Afrique il y a deux
mille ans. C’est ici en Afrique que l’on a trouvé les plus anciens  artéfacts
mathématiques », a-t-il rappelé aux universitaires, diplômés, étudiants et parents
rassemblés. « Nous avons pu utiliser les connaissances tirées des mathématiques pour
bâtir le progrès de la société. En fait, chaque avancée technologique est sous-tendue par
cette connaissance utilisée pour bâtir un monde meilleur ». •
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Le fondateur
de AIMS
reçoit des
Doctorats
honoris causa

En mars, Dr. Neil Turok, fondateur et
président du Conseil
d’administration de AIMS, a été
invité comme speaker favori aux
Sessions All-Stars de la conférence
de TED 2014 qui s’est tenue à
Vancouver, au Canada.

Dr. Neil Turok à
la Conférence
de TED 2014  

Dr.Turok a fait le point sur le souhait fait lors de l’obtention du prix Ted de 2008 – celui de l’aider à
développer AIMS et de promouvoir les études mathématiques et scientifiques en Afrique, afin que
le prochain Einstein soit Africain. Dr. Turok a été rejoint sur le podium par les anciens étudiants de

AIMS, Martial Ndeffo et Kidist Zeleke, représentant ainsi les diplômés de AIMS du monde entier. •

Prenant la parole au nom de AIMS-NEI Allemagne, Arun Sharma a eu l'occasion
de souligner la position de AIMS comme plateforme confirmée, efficace et
panafricaine qui implique de jeunes africains brillants et vise à promouvoir

l’engagement international auprès des universités et des gouvernements du monde
entier, y compris l’Allemagne. AIMS était honoré d’être cité comme le seul exemple de
coopération germano-africaine réussie lors de la session plénière d’ouverture. •

AIMS représenté aux 
« Journées de l’Afrique »
en Allemagne 
Le réseau AIMS a été invité à participer lors des Journées de l’Afrique
BMBF du gouvernement allemand, un ensemble d’événements organisés
sur trois jours par le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche.

Dr. Neil Turok, fondateur de AIMS.

Dr. Neil Turok a reçu un doctorat honoris causa de
l’Université métropolitaine Nelson Mandela le 10
avril et un autre de l’Université de Rhodes le 11 avril. 

Nous sommes heureux d’annoncer que le bureau de AIMS-NEI Royaume-Uni est actuellement opérationnel et
a ouvert le 5 mai 2014 à Potters Bar Hertfordshire, au Royaume-Uni (à peu près 40 minutes au nord du Centre
de Londres). L’équipe se compose actuellement de quatre membres; un professionnel de levée de fonds

viendra bientôt renforcer les effectifs.
Le bureau du Royaume-Uni va soutenir et contribuer à la mission et à la vision de AIMS à travers les objectifs clés

suivants, à savoir : établir les partenariats et des alliances stratégiques, lever des fonds, ainsi que renforcer l’image de
AIMS au Royaume-Uni. •

Ouverture d’un bureau AIMS-NEI au  Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni reste un allié et une base importante pour AIMS.

Arun Sharma présente AIMS.

Dr. Turok à TED.

AIMS-Sénégal  
Négociations pour un nouveau
partenariat avec Nestlé
Une rencontre fructueuse a eu lieu entre
AIMS-Sénégal et la société Nestlé à Dakar. 

Étudiants et tuteurs en visite à Nestlé.

L a Responsable du développement des
carrières a rencontré M. Diouf Sémou,
Responsable de la communication

d’entreprise et des affaires publiques du Groupe Ouest,
ainsi que M. Abraham Kondé, Responsable du
recrutement, de la formation et du perfectionnement
du Groupe Ouest. Les discussions ont porté sur les
visites d’entreprise, les stages, les concours dans le
domaine de l’entrepreneuriat. La possibilité d’étendre le
partenariat au Bureau régional de Nestlé a également
été abordée lors des discussions. •
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Le 25 février, AIMS-Ghana a accueilli une délégation
d’administrateurs et d’enseignants de l’Université Karlstad de Suède. 

AIMS-Ghana

La délégation de l’Université
Karlstad visite AIMS-Ghana

Quelques membres de la direction de AIMS-Ghana et les délégués de Kalstad.

Dr. Dorothy Nyambi et le personnel de AIMS-Ghana.

L es représentants des deux institutions se sont rencontrés pour apprendre les
uns des autres, discuter de l’interaction des programmes sur le plan
international et renforcer l’accord de partenariat entre AIMS-Ghana et

Karlstad. 
Parmi les délégués de Karlstad figuraient le doyen de la Faculté des arts et

sciences humaines, le doyen de la Faculté des sciences et technologies et le doyen de
l’Institut pédagogique pour les enseignants. Ils ont rencontré le responsable des
opérations de AIMS-Ghana et d’autres membres de la direction. M. Kwame Atsiavor,
responsable des opérations, a exposé le concept AIMS aux délégués et réitéré le
souhait de AIMS-Ghana de visiter l’Université Karlstad au cours de la prochaine année
académique. David Stern, Directeur des projets à AIMS-Ghana a décrit le concept de la
formation des enseignants et exprimé l’intérêt, dans le cadre de la collaboration avec
l’Université Karlstad, d’organiser des séminaires de formation d’enseignants au Ghana.
Les délégués ont été séduits par le modèle AIMS et son objectif d’être utile à chaque
secteur du développement de l’Afrique. •
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AIMS-Ghana
Visite de la Vice-Présidente
exécutive  de AIMS-NEI 
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Dr. Dorothy Nyambi a visité AIMS-Ghana au mois d’avril afin de se familiariser avec
les opérations du Centre, de rencontrer les étudiants actuels et d’échanger avec le
personnel et les enseignants. Dr. Nyambi a tenu des réunions avec la direction de
l’Université Ashesi et l’Association des Universités Africaines au Ghana lors de son
séjour au Ghana. •

AIMS en ligne
Un film sur le cours intitulé « Étudier l’entrepreneuriat à AIMS », est disponible en ligne. Il est dispensé par le
professeur Graham Richards du Département de chimie physique et théorique de l’Université d’Oxford et
membre du Conseil de AIMS-South Africa. Il comprend des entretiens avec Graham Richards et les étudiants.
C’est une nouvelle étape passionnante, étant donné que AIMS perçoit l’apprentissage en ligne comme un outil
utile et une  méthode moderne pour toucher divers groupes d’apprenants sur toute la planète. Pour visualiser
ce film, veuillez consulter le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=iPTo65cW_qQ

Les étudiants de AIMS-Ghana ont participé à un Salon des carrières
organisé par le Centre de counseling et de placement de l’Université du
Ghana le 14 mars. 

AIMS-Ghana

Salon des carrières  à
l’Université du Ghana

L e Salon comprenait des expositions faites par plusieurs organisations qui
ont fourni des informations aux étudiants sur les compétences de pré et de
post-emploi. Parmi les organisations présentes figuraient : le Groupe

Ndoum, groupe d’entreprises privées intégrant des entreprises membres dans les
services financiers, les services hospitaliers, l’immobilier, les TIC, les médias et les
loisirs ; Airtel Ghana ; Unilever et le Centre ghanéen des carrières mondiales,
fournisseur de solutions pour les ressources humaines, ainsi que plusieurs autres
entreprises.

Des étudiants de AIMS-Ghana ont échangé avec les responsables des
organisations participantes et certains des étudiants ont posé des questions sur les
opportunités d’emplois. Bien que la plupart des étudiants de AIMS tiennent pour le
moment à poursuivre leurs études, ils ont été heureux d’entrer en contact avec des
employeurs potentiels pour discuter de l’impact de la formation en sciences
mathématiques sur diverses organisations. •
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AIMS-South Africa 
Le Directeur de la
science fondamentale
et de l’infrastructure
(DST) visite
AIMS-South Africa
Dr. Daniel Adams, Directeur de la science
fondamentale et de l’infrastructure au ministère
de la Science et de la Technologie (DST) a rendu
visite à AIMS le 22 avril pour s'informer sur les
programmes du centre de recherche de AIMS. 

6

Le Dr Adams s' adressant aux membres du Centre de recherche.

La visite a commencé par un exposé du
professeur Barry Green, Directeur de
AIMS-South Africa, suivie de courtes

interventions sur chacun des différents groupes au sein du
Centre de recherche, à savoir : le Groupe astrophysique et
cosmologie, le Groupe mathématiques et biosciences
physiques, le Groupe finances mathématiques et le

Groupe fondements mathématiques et calculs scientifiques. Trois étudiants, dont Mme Phumza Thafeni, M. Nakedi Wilson
Leboho et Mme Michelle Lochner ont également exprimé leurs points de vue sur le Centre de recherche.

Dr. Adams a fait remarquer qu’il était agréablement surpris par le contenu des programmes du Centre de
recherche de AIMS et indiqué qu’il était heureux de constater que le Centre de recherche a eu l’ingéniosité de recourir à
d’autres instruments pour contribuer à son financement. « AIMS est sur la bonne voie », a-t-il indiqué. Il a poursuivi en
indiquant que les trois préoccupations du DST sont de soutenir les mathématiques en tant que  science fondamentale
et créer des solides bases, de créer l’interface entre les mathématiques et les nouvelles technologies ainsi que les
grands projets scientifiques. « Je suis ravi de constater que AIMS aborde l’ensemble de ces domaines, en particulier le
Square Kilometer Array (SKA) qui figure parmi les projets présidentiels », a-t-il fait remarquer.

AIMS est en bonne posture pour s’aligner sur d’autres stratégies clés du DST, comme par exemple la Stratégie de
bio-économie qui a été lancée récemment. Dr. Adams a invité AIMS à faire face aux défis que posent les gros volumes
de données, notamment l’interaction avec le Centre de calcul de haute performance. « On note une importante fuite
dans le circuit de l’éducation », a déclaré Dr. Adams, et il constate que AIMS est actif dans ce domaine grâce au travail
de AIMSSEC et la participation aux initiatives telles que Famelab. •

Une délégation de haut niveau de l’African Institute for Mathematical Sciences Next Einstein
Initiative (AIMS-NEI) a eu une audience avec S.E. Jakaya Kikwete, Président de la Tanzanie, et son
ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle Shukuru Kawambwa, le 30 mai à
Toronto, à la suite du Sommet canadien sur la santé maternelle, néonatale et infantile.

Le président du Conseil d’administration et fondateur de AIMS, Dr. Neil Turok, a pris part à cette réunion avec
Thierry Zomahoun, Directeur executive de AIMS-NEI, Dr. Habiba Chakir, Directrice des partenariats
strategiques, mais aussi Samuel Awulu, Directeur de Développement de AIMS-Tanzania et de l’engagement

du public, et Joe Daniel, membre du parlement Canadien.
« Nous étions heureux d’avoir été reçus en audience par le Président », a déclaré Dr. Turok. « Lors de la rencontre

avec le Président, nous avons été assurés que nos plans pour l’ouverture d’un nouveau centre se concrétiseraient cet
automne ».

Le Président a rencontré la délégation juste après la conférence de presse de clôture avec le Premier ministre
canadien et le sommet co-dirigé par le Président Stephen Harper et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon.
La réunion a eu lieu à la suite du Premier ministre à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto Hotel, au coeur de la plus

AIMS-Tanzania
La délégation de AIMS impressionne le Président
tanzanien avant l’ouverture du cinquième centre 

grande ville du Canada. Le Président et le ministre ont été
rejoints par S.E. Alex Massinda, haut-commissaire de la
Tanzanie au Canada, l’honorable Ramadan Abdallah
Shaaban, ministre de l’Éducation et de la Formation
professionnelle pour Zanzibar et le professeur Sylvia
Temu, directeur de l’enseignement supérieur pour la
Tanzanie.

«Nous sommes ravis d’apporter la formule AIMS de
réunir les meilleurs intellectuels en mathématiques et en
sciences pour qu’ils enseignent et conduisent des
recherches avec les étudiants les plus brillants de l’Afrique
en Tanzanie», a déclaré Thierry Zomahoun

Pour en savoir davantage, cliquez sur le lien suivant :
http://www.nexteinstein.org/aims-delegation-i
mpresses-tanzanian-president-in-advance-of-fi
fth-centre-opening•

De gauche à droite: Thierry Zomahoun, Habiba Chakir, H.E Jakaya Kikwete, Samuel Awuku, Dr. Neil Turok.

L e bureau de AIMS-NEI Canada est situé dans le
centre de Waterloo, non loin des partenaires clés
tels que Perimeter Institute for Theoritical Physics

et l’Université de Waterloo.

La nouvelle adresse de AIMS-NEI Canada est la suivante :

African Institute for Mathematical Sciences
20 Erb Street West, Suite 1004
Waterloo, ON, Canada  
N2L 1T2

Nouveaux
bureaux pour
AIMS-NEI Canada 
AIMS-NEI Canada a emménagé dans
les nouveaux bureaux le 1er mars

�
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Anciens Étudiants

ANCIENS ÉTUDIANTS

James Malm

Akinlotan Morenikeji Deborah, de l’État d’Ondo au Nigeria, est une
diplômée – diplôme obtenu avec mention – de AIMS-South Africa au
titre de l’année 2012. 

Après ses études à AIMS, elle est allée à l’Université de Stellenbosch (SU) en
Afrique du Sud pour l’obtention de la Maîtrise en sciences mathématiques en
avril 2014. À l’université de Stellenbosch , elle a travaillé sur la modélisation

mathématique de la dynamique des maladies malignes liées au VIH et a, en particulier,
fait des enquêtes sur l’incidence des lymphomes liés au VIH dans la province Ouest du
Cap en Afrique du Sud. Elle poursuit ses études en Australie en vue d’obtenir un
doctorat en mathématiques appliquées à l’Université de technologies du Queensland.
Son domaine de recherche porte sur la modélisation des maladies infectieuses et elle
travaille actuellement sur un projet de Chlamydia Trachomatis. Elle est également
entrepreneur et a lancé sa propre entreprise de couture et de production de pâtisseries.

Elle aspire à être un modèle digne d’émulation pour la jeunesse africaine, en
particulier les filles et les jeunes femmes qui n’ont pas de modèles à suivre. Elle croit
fermement aux services rendus en retour à la société qui a tant investi sur elle. Elle
encourage les jeunes femmes et hommes qui souhaitent poursuivre leurs études et
offre à bon nombre d’entre eux des cours particuliers pour un coût modique voire
nul, en dépit de son calendrier chargé. Elle croit également aux services rendus en
retour à AIMS, structure qui, de son point de vue, l’a rendue autonome et lui a
ouvert un monde d’opportunités. Elle est actuellement membre du Comité de
direction de AIMS qui met en place le cadre pour l’Association des anciens étudiants
de AIMS. •

Akinlotan
Morenikeji
Deborah

Certes, sa grand-mère n’a pas elle-même reçu d’éducation formelle, mais elle
croit si fermement au pouvoir du savoir et de l’apprentissage qu’elle a souvent
vendu ses biens pour soutenir ses petits enfants tout au long de leur scolarité.

Aujourd’hui, James est fier d’avoir suivi ses conseils et d’avoir terminé ses études doctorales
en finances ; il est actuellement enseignant au Charleston College aux États-Unis.

James a obtenu une Licence en Sciences de l’Ingénierie électrique à l’Université
Kwame Nkrumah de sciences et technologies au Ghana. Grâce au Programme de stages
DAAD-IAESTE, il est allé en Allemagne où il a travaillé comme stagiaire de recherche à
Robert Bosch Stiftung Company à Stuttgart. En 2004, il s’est inscrit à AIMS-South Africa
pour poursuivre un diplôme de troisième cycle en sciences mathématiques. Tout en
étant à AIMS-South Africa, il a étudié et vécu avec d’autres étudiants issus de différents
pays africains et renforcé de bonnes compétences interpersonnelles. Selon James, le
programme de AIMS a développé ses compétences dans les domaines de la pensée

l’environnement, et susceptible de réduire ses coûts énergétiques. Bakary Dembo Sylla du
Mali a choisi, quant à lui, de travailler sur l’optimisation de l’utilisation des travailleurs
journaliers en proposant un modèle susceptible de faciliter l’évaluation de leurs
performances tout en minimisant les coûts annexes.

AIMS-Sénégal a également ouvert un partenariat pour effectuer des stages avec KA
Atlas Geomatics. La sélection des étudiants a démarré et un stage offert à deux étudiants
de AIMS-Sénégal débutera dès le mois de juillet.•

Etudiants de AIMS-Sénégal-  à IKAGEL.

AIMS Industry Initiative a été créé pour combler l’écart entre AIMS et l’industrie
en exposant les étudiants et des diplômés de AIMS aux multiples
opportunités qui s’offrent à eux, tout en indiquant au secteur de l’industrie les

bienfaits du dialogue avec AIMS.
AIMS-Sénégal a lancé cette initiative avec trois de ses étudiants qui ont débuté leur

stage à IKAGEL, une société internationale de pêcherie. Ces étudiants travaillent sur les
questions des énergies renouvelables et de l’optimisation des performances, questions  qui
mettent en valeur  la contribution des sciences mathématiques à la résolution des
problèmes qui se posent à l’industrie et au secteur de l’entreprise en Afrique.

Kokoura Mensah du Togo et Aby Sall du Sénégal ont choisi d’aider IKAGEL à
transformer les déchets de pêche en énergie par la technique connue sous le nom de
«méthanisation ». Le stage ne vise pas seulement à accroître l’employabilité des étudiants,
mais il entend également aider Ikagel à trouver une solution durable, favorable à

critique, de la résolution de problèmes, de la rédaction et de la recherche. Pendant le
temps qu’il a passé à AIMS-South Africa, il a également eu l’opportunité d’assurer le
renforcement des compétences et l’autonomisation d’autres personnes en dispensant
des cours aux enseignants de mathématiques et de sciences d’écoles secondaires à
Maseru (au Lesotho) sur les techniques de l’enseignement interactif, la planification
des cours et la mise en œuvre économique de projets.

Depuis qu’il a fini ses études à AIMS, James a occupé plusieurs postes au Ghana,
contribué à l’enseignement, assuré des cours particuliers et encadré des étudiants dans
le domaine de la finance d’entreprise, de la gestion financière, de la gestion
opérationnelle, des statistiques commerciales et de la modalisation financière. Il a reçu
de nombreux prix qui distinguent ses compétences en matière d’enseignement et de
recherche, dont le Best Graduate Student Paper Award (Prix de la meilleure dissertation
étudiante de deuxième cycle) dans la Catégorie Business et Cmmerce lors de la
conférence sur la recherche et les thèses de l’Association des étudiants diplômés de
2010. Il a également présenté ses travaux de recherche au niveau mondial.

Il continue d’apporter sa contribution en retour à l’Afrique et, à ce titre, il a
coordonné une collecte de livres à l’Université d’Alabama qui a permis d’envoyer 1500
livres à des enfants d’écoles primaire au Ghana. Il est passionné de droit de
l’environnement  et de politiques financières d’entreprise , et espère apporter sa
contribution au développement des marchés financiers en Afrique et dans d’autres
régions du monde. James a un conseil à donner aux étudiants actuels et futurs de
AIMS, à savoir, « Quel que soit l’obstacle sur le chemin, persévérez, continuez  de viser
haut, continuez de rêver, continuez d’y croire, ne vous découragez jamais et, lorsque les
problèmes se résolvent, n’oubliez pas d’apporter une contribution en retour à la société
». Il est reconnaissant à tous les soutiens et bienfaiteurs de AIMS. •

Ancien étudiant de AIMS-South Africa.
Né à Accra, au Ghana, James Malm a
appris la valeur de l’éducation par sa
grand-mère qui a l'a élevé avec  ses
cinq frères et sœurs.

Les étudiants de AIMS-Sénégal
commencent leur stage à
IKAGEL

AIMS Industry Initiative 
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Deux anciens étudiants de AIMS
participent à la campagne de
recrutement d’étudiants au Cameroun 
En collaboration avec le Département du développement académique
de AIMS-NEI et AIMS-Cameroun, Mme Sylvie Djiomba Njankou et
M. Kouakep Tchaptchié Yannick, diplômés de AIMS-Sénégal, ont pris
part à la campagne de recrutement d’étudiants au Cameroun.

M Kouakep Tchaptchié Yannick.
Ancien étudiant de
AIMS-Sénégal.

Mlle Sylvie Djiomba Njankou
–ancienne étudiante de

AIMS-Sénégal.

Research

Le développement continu des nouveaux et anciens étudiants de AIMS
reste une priorité pour le réseau AIMS. 

Grâce au soutien du Centre de recherche pour le développement international
(CRDI) du gouvernement du Canada, et dans le cadre du Projet de recherche
pour l’Afrique, AIMS lance son Programme de petites subventions de

recherche, un programme quinquennal de subventions qui offrira l’opportunité aux
anciens et nouveaux étudiants de développer des projets individuels de recherche. Cet
appui du CRDI fait partie d’une plus vaste subvention de recherche axée sur la
consolidation des capacités de recherche du réseau AIMS ainsi que sur le renforcement des
centres AIMS comme centres de recherche majeurs en Afrique.

Le premier appel à propositions dans le cadre de ce programme ciblera les
anciens et actuels étudiants de AIMS qui aspirent à obtenir leurs diplômes d’ici la fin du
mois de juin ou de décembre. L’appel à propositions va permettre d’octroyer environ
cinq subventions par an aux anciens étudiants désireux de se lancer dans la recherche
appliquée/interdisciplinaire ou industrielle. L’appel à propositions restera ouvert tout
au long de l’année, mais sera réexaminé deux fois l’an (en juin et en janvier) par un
comité qualifié.

Le programme a été conçu avec des caractéristiques uniques qui vont renforcer
les compétences des bénéficiaires de la subvention et étendre le réseau de recherche
de AIMS :

• Le programme va familiariser les anciens et nouveaux étudiants de AIMS aux
procédures de demande et de gestion de subventions, qui constitue une
compétence essentielle à ceux qui envisagent de faire carrière dans la recherche.• Les subventions sont valables dans tout établissement d’enseignement supérieur ou
de recherche, même si les bénéficiaires devront passer au moins 10 % de leur temps de
recherche dans un centre de recherche de AIMS de leur choix. Ceci est sensé
redynamiser la collaboration interinstitutionnelle d’une part, et la collaboration entre
les centre AIMS, d’autre part.• À travers ce programme, l’on s’attend également à ce que les activités de recherche et
les domaines de recherche soient rapidement pris en compte dans les nouveaux
centres de AIMS pendant que les activités de recherche des centres de AIMS existants
seront, quant à eux, renforcées par l’interaction entre les bénéficiaires de subvention.• Par ailleurs, ce programme devrait permettre de mobiliser des fonds supplémentaires
pour la recherche auprès de la communauté scientifique locale et internationale, et en
particulier auprès des partenaires au sein de la communauté canadienne de recherche.

L’Afrique peut tirer parti de son effectif de chercheurs, qui trouvent des solutions aux
problèmes de développement à travers la recherche. Par conséquent, AIMS lance un
appel aux partenaires, aux organismes internationaux de financement, aux industries,
aux établissements d’enseignement supérieur, aux gouvernements et aux particuliers
pour que ceux-ci envisagent de soutenir le programme en offrant des opportunités
supplémentaires de recherche à un nombre plus important de jeunes chercheurs
talentueux et brillants.

Pour savoir comment  participer, veuillez consulter le site suivant :
http://www.nexteinstein.org/small-research-grants.

Pour postuler en tant qu’ancien étudiant ou nouveau étudiant de AIMS, veuillez
consulter le site suivant :
http://www.nexteinstein.org/aims-alumni-small-research-grant. •

AIMS annonce le Programme des
petites subventions de recherches
pour les anciens étudiants

Cette année, le prix Wolf de Mathématiques a été décerné au professeur
Peter Sarnak, de l’Institut des hautes études de Princeton, pour ses
travaux approfondis sur la théorie des nombres, l’analyse, la

géométrie et la combinatoire. Peter Sarnak a grandi en Afrique du Sud et étudié
à l’Université du Witwatersrand avant de se rendre aux États-Unis. C’est un ami
de l’équipe AIMS et l’un des éminents chercheurs universitaires de AIMS. La
famille AIMS est honorée par cette distinction. •

Le prix Wolf décerné à un
éminent chercheur de AIMS 
Décerné chaque année, le prix Wolf est une distinction reconnue au plan
international, vue comme la plus prestigieuse après les prix Nobels.

avoir été inspiré par une intervention faite à AIMS-Sénégal, décrivant les obstacles
auxquels font face les Africains qui veulent avoir accès à des programmes d’études
supérieures ou nouer des contacts à l’étranger.

Sylvie se prépare à commencer ses études doctorales en biomathématiques à
l’Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. En tant qu’ancienne étudiante de
AIMS, Sylvie croit fermement que le prochain Einstein viendra de l’Afrique et elle
encourage les jeunes, en particulier les femmes comme elle, à rêver grand et à veiller à
atteindre leurs objectifs.  De par son expérience personnelle à AIMS, elle aime le fait
que AIMS serve de plateforme d’étude uniforme à tous les Africains, indépendamment
de leur culture, de leur rang social ou de leur sexe. En étudiant, en vivant et en
travaillant conjointement avec d’autres femmes comme elle issues de toutes les
régions d’Afrique, tout en étant à AIMS, elle a été fascinée par les points communs
qu’elles partageaient toutes en tant que femmes africaines et par le but commun
qu’elles veillent à atteindre, à savoir le développement de l’Afrique.•

Cet événement faisait partie d’une initiative visant à soutenir
AIMS-Cameroun pour la sensibilisation de l’appel à candidature au
Programme Master de AIMS au titre de l’année académique 2014/2015.

Cette activité a été coordonnée par Dr. Rosita Yocgo, responsable de recherche de
AIMS-NEI, en collaboration avec prof. Mama Foupouagnigni, Directeur académique de
AIMS-Cameroun.

Kouakep fait son Ph.D en biomathématiques à l’Université de Ngaoundéré, au
Cameroun, tout en travaillant en tant qu’enseignant à l’École secondaire publique
bilingue (GBHS) de Mbe, au Cameroun. Kouakep est cofondateur du Réseau africain
d’opportunités (http://africanopportunity.net/about/team/), un site qu’il a initié après
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AIMS-NEI crée deux
chaires de recherche
Grâce au soutien du Centre de recherche pour le
développement international (CRDI) du
gouvernement du Canada et dans le cadre du Projet
de recherche pour l’Afrique, le réseau AIMS est
heureux d’accueillir Dr.Wilfred Ndifon et Dr. Gaston
Mazandu dans son équipe de recherche.

AIMS-Ghana et AIMS-South Africa étant leurs bases respectives, les deux
chercheurs vont collaborer comme membres de deux Chaires de recherche
de AIMS au perfectionnement professionnel en immunologie quantitative

et en bioinformatique, lesquels concernent des maladies présentes en Afriques telles
que la grippe, la tuberculose et le paludisme.

Pour mieux tirer profit des partenariats existants entre AIMS et le Canada, les
deux chaires vont travailler en étroite collaboration avec une institution canadienne
partenaire. Le département du développement académique de AIMS-NEI pense qu’à
travers ce programme de chaires financé par le CRDI, le réseau AIMS va étoffer son
effectif de chercheurs grâce aux nouvelles opportunités qui seront mises à la
disposition des étudiants et de chercheurs universitaires de niveau Maîtrise, Ph.D. et
postdoctoral. Cela se traduira par des résultats de recherche accrus, aussi bien pour les
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À gauche : Dr. Wilfred Ndifon ; À droite : Dr. Gaston Mazandu (anciens étudiants de
AIMS-South Africa).

Dr. Gavhi a présenté ses travaux sur la « Modélisation géométrique dans les
dessins animés ». SciFest Africa est le Festival national sud-africain de la
science sponsorisé par le ministère de la Science et de la Technologie (DST) de

l’Afrique du Sud. Un slam pour la science est une forme de communication scientifique

AIMS-South Africa organise un slam pour la Science
Dr. Rejoyce Gavhi du Centre de recherche de AIMS-South Africa a servi de « slammeuse » lors du Slam pour la science organisé
à SciFest Africa à Grahamstown, en Afrique du Sud en mars.

chercheurs engagés que pour le réseau AIMS. Plus important encore, les résultats des
travaux des Chaires de recherche pourraient apporter plusieurs avantages à la société,
aux pays et aux décideurs africains.

Dr. Ndifon est actuellement en poste à AIMS-Ghana, et Dr. Mazandu est à
AIMS-South Africa. •

Recherche à AIMS-Sénégal
Dans le cadre de ses travaux axés sur la recherche au dernier trimestre,
AIMS-Sénégal a fait de nombreuses réalisations, notamment : une
participation à des événements internationaux, une remise d’articles,
l’organisation de visites scientifiques , des invitations pour des visites
scientifiques et les préparatifs de l’atelier international.

permettant à de jeunes chercheurs talentueux de présenter leurs sujets de recherche de
façon ciblée, accessible, informative et divertissante à un public mixte d’élèves, d’étudiants
et de chercheurs.•

Au mois de mars, le Titulaire de la Chaire s’est rendu en Italie et a visité
l’Université de Turin où il a travaillé avec Prof. Susanna Terracini (Présidente
des femmes européennes en mathématiques) sur les formations de modèles

d Equations aux Dérivées Partielles. Pendant son séjour en Italie, le titulaire de la chaire a
également visité l’Université de Milan-Bicocca où, en collaboration avec le professeur
Veronica Felli, il a travaillé sur les propriétés de certains problèmes découlant des
physiques mathématiques.

Certains étudiants de AIMS-Sénégal ont été invités à effectuer leurs travaux de
recherche de maîtrise avec divers groupes de recherche, notamment :• Pierre Chirs Gerry Poathy, au « Laboratoire d’optique atmosphérique » du CNRS de Lille.• Lucien Penlap Woguia, (finalisation de la convention de stage) CNRS-CEMTHI  (Centre

National de recherche scientifique – Conditions extrêmes et matériaux : Haute
température et irradiation), Orléans en France.• Koffi Novignon Amouzou, au groupe de recherche sur l’énergie solaire de l’Université
de Ziguinchor au Sénégal.

Grâce aux fonds reçus du Centre international de mathématiques pures et appliquées
(CIMPA), AIMS-Sénégal va abriter le colloque sur les Méthodes algorithmiques et
applications en géométrie algébrique réelle et théorie des nombres, du 16 au 29 juin
2014. AIMS-Sénégal a également organisé l' atelier sur les Outils mathématiques pour
comprendre et gérer les pêcheries : synthèse et redéfinition des données et modèles du 7
au 9 mai 2014.

AIMS-Sénégal organisera des cours d’été sur « les Systèmes dynamiques et la
théorie ergodique » du 4 au 14 juin ; c'est un événement financé et co-organisé par
l’ICTP (International Centre for Theoretical Physics ), Trieste, Italie, le projet NLAGA
(Université Cheick Anta Diop - UCAD, Dakar), le ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur du Sénégal et le titulaire de la chaire. •Photo de groupe de l'atelier de pêcherie.
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Le centre d’enrichissement scolaire
lève des fonds et bat « le record
mondial » dans le domaine
Le Centre d’enrichissement scolaire de AIMS (AIMSSEC) a mobilisé 4 008
Rands (soit 225 Livres Sterling) pour le programme lors d’un événement
qui s’est tenu le 15 mars et au cours duquel il a battu le record Guinness
de la plus grande pyramide en ballons au monde – une Tétraèdre de
Sierpinski – de 7,2 mètres de haut.

Cet événement a permis de montrer au public que les mathématiques
peuvent être drôles, et ont mis en vedette Bubblz, le clown des
mathématiques, et les Pyraloons. Munis de cure-dents et de pate adhésive 

« bluetack », les enfants ont pu fabriquer leurs propres tétraèdres de Sierpinski et les
ont emportées chez eux. Les professeurs de mathématiques ont appris des méthodes
alternatives d’enseignement pour leurs classes, lesquelles permettront de maintenir
l’engagement et l’enthousiasme des enfants pour la matière. Le public a été appelé à
faire des dons à AIMSSEC via Easyfundraising, service gratuit qui permet de faire des
dons en espèces à chaque achat en ligne, ou par le versement direct de dons via
GivenGain.

Pour en savoir davantage sur l’événement ou voir la vidéo, consultez le site suivant :
http://tinyurl.com/pcbuy2b. •

Le centre AIMS a visité plusieurs universités locales afin de mener un plaidoyer
en faveur du programme de AIMS et de la capacité des sciences
mathématiques à transformer l’Afrique et les Africains. Suite à ces visites,

AIMS-Sénégal a reçu 38 demandes d’inscription étudiantes pour l’année académique
2014/2015 et certaines universités locales se sont engagées à faire partie du comité de
sélection et à continuer d’orienter les meilleurs étudiants vers le centre.

AIMS a accueilli 164 élèves du secondaire de Mbour pour une visite du campus
de AIMS le 15 mars. Des activités de groupe ont eu lieu et ont montré que les
mathématiques jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Ces activités ont été
facilitées par les étudiants et moniteurs de AIMS, lesquels ont également insisté sur
l’importance des études en sciences mathématiques pour leur évolution personnelle,
professionnelle et régionale.

Plusieurs discussions et réunions de travail ont eu lieu entre à AIMS-Sénégal et la
FASTEF (Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation des

enseignants) pour l’élaboration d’un module de formation des enseignants et la
préparation d’un atelier de formation. Le contenu de chaque module est actuellement
en cours d’élaboration et les discussions ont commencé avec des enseignants du
secondaire.

De même, AIMS-Sénégal a créé des clubs scientifiques dans plusieurs écoles
locales. La première réunion du club scientifique a été organisée avec des élèves du
Lycée Demba Diop. Dans le cadre de ce lancement, une discussion de groupe a été
organisée sur les applications des mathématiques, ainsi qu’une prestation théâtrale
illustrant l’importance des mathématiques. Le lancement a également permis aux
étudiants de AIMS d’encourager d’autres étudiants à choisir les études scientifiques. •

AIMS-Sénégal  
Activités de sensibilisation
AIMS-Sénégal a mené un certain nombre d’activités de sensibilisation 
au cours du dernier trimestre. 

Pour savoir comment participer au programme  AIMS Industry Initiative et
s’informer sur les diplômés,  veuillez contacter:  Sunil Shah, Career Development
Manager, aii@nexteinstein.org

Recruter les étudiants africains
les plus brillants de AIMS
Il est admis que l’avantage compétitif  s’accroit par le capital humain et non par
l’accès aux ressources naturelles. C’est pourquoi de nombreuses organisations
reconnaissent que le soutien aux initiatives d’éducation, et en particulier celles
liées à la qualité de l’éducation,  est un élément important de leur stratégie de
développement durable.

Club scientifique de AIMS-Sénégal.

Sensibilisation
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AIMS DANS
LES MÉDIAS

AIMS étend sa
couverture médiatique
francophone 
L’an dernier, l’équipe de AIMS a jugé nécessaire de rendre le réseau visible
non seulement dans les pays anglophones, mais également dans les pays
francophones.

AIMS sur les ondes de RFI 
7 Milliards de Voisins , 18 avril 
Le 18 avril, le Directeur exécutif du réseau AIMS, Thierry Zomahoun, était sur les antennes
de RFI (Radio France Internationale) dans le cadre de l’émission intitulée 7 Milliards de
Voisins, une émission d’information quotidienne qui traite des questions qui se posent
tous les jours au Nord et au Sud et met l’accent sur l’éducation chaque semaine. La
discussion du 18 avril a porté sur l’enseignement des sciences mathématiques en Afrique.
Prof. Mama Foupouagnigni, Directeur académique à AIMS-Cameroun a également
participé à la discussion. 

Pour avoir de plus amples informations sur l’épisode, veuillez consulter le lien
suivant :
http://www.rfi.fr/emission/20140418-1-enseignement-mathematique-a
frique/

MESSAGE

AIMS prend pied au Cameroun

La cérémonie d’inauguration 
officielle de l'African Institute 
for Mathematical Sciences 

(AIMS-Cameroon) a tenu toutes ses 
promesses. Un évènement solennel ! 
Pour les autorités camerounaises, il 
s’est agi d’un rendez-vous de la plus 
haute importance. 
Ainsi, c'est S. E. Philemon Yang, 
Premier ministre, chef du gouverne-
ment camerounais, qui a présidé au 
nom du chef de l’Etat, le 18 février 
dernier, la cérémonie d’inaugura-

tion officielle de AIMS-Cameroon. 
A ses côtés pour cette occasion, la 
très honorable (T.H.) Michaelle 
Jean, ancienne gouverneure 
générale du Canada, ambassadrice 
de l’Unesco pour Haïti, invitée spé-
ciale. Il y avait aussi, entre autres 
personnalités de renommée inter-
nationale, Dr Neil Turok, Fondateur 
de AIMS, M. Thierry Zomahoun, 
Directeur Exécutif du réseau mon-
dial de AIMS, deux lauréats du prix 
Nobel en physique, un médaillé 

Fields en mathématiques, ainsi que 
l'équipe de management des centres 
AIMS. 
Au palais des Congrès de Yaoundé, 
ce 18 février 2014, on a assisté à un 
rendez-vous d’intellectuels autour 
d’un forum sur le thème « Jeunesse, 
Sciences et Entrepreneuriat pour le 
développement ». Le point culmi-
nant de cette cérémonie a été la dé-
couverte de la maquette de l'African 
Institute for Mathematical Sciences 
situé à Limbé, dans la région du 
Sud-ouest. Un établissement qui 
accueille, depuis octobre 2013, sa 
première promotion composée de 
36 étudiants de 15 nationalités afri-
caines, dont 12 femmes. Si AIMS-
Cameroon est clairement une ins-
titution élitiste, il faut néanmoins 
préciser que la formation y est dis-

pensée gratuitement.
A l’évidence, les dirigeants afri-
cains semblent avoir compris que 
les sciences mathématiques sont 
au centre du développement et des 
nouvelles technologies. Le Came-
roun s’est en tout cas engagé à ap-
porter toute sa contribution au suc-
cès de ce programme, d’autant que 
l’idée est de voir naître des « Einstein 
d’Afrique capables de  transformer 
l’Afrique et le monde ». 
Le dénominateur commun des 
pays africains étant la pauvreté, un 
institut de mathématiques dans ce 
contexte, expliquait Thierry Zoma-
houn au sortir d’une audience avec 
le Premier ministre camerounais 
en janvier 2013, est indispensable 

pour donner des indicateurs précis 
aux décideurs politiques. Pour le 
Directeur exécutif du réseau Mon-
dial de AIMS, le choix 
du Cameroun pour 
abriter ce centre peut 
se justifier par trois 
raisons  : l’excellence 
académique des Came-
rounais, sa situation 
géographique et l’en-
thousiasme des autori-
tés. Les étudiants came-
rounais représentent 
en effet 10% de l’effectif 
total des centaines de 
jeunes formés à travers 
les centres AIMS.
Le Next-Einstein est née en 2008 

avec le plan proactif pour propager 
le concept à travers un réseau 
panafricain de centres pour la 

formation universitaire. 
Après l’Afrique du Sud, 
le Ghana et le Sénégal, 
le Cameroun est le qua-
trième pays à accueillir 
cette initiative. Mais c’est 
aussi le premier de ce 
genre dans la sous-ré-
gion d’Afrique centrale. 
Une position de choix 
qui devrait permettre au 
Centre de briller un peu 
plus sur la scène conti-
nentale. 

Le premier centre AIMS a été créé 
en Afrique du Sud en 2003 avec 
pour mandat d’assurer la forma-
tion innovante postuniversitaire, 
la recherche et la promotion des 
sciences mathématiques. Devant 
son succès, d’autres instituts ont 
donc été ouverts. L'objectif, d’ici 
2023, est d’avoir un réseau de 15 
centres similaires à travers l'Afrique. 
L’année prochaine, AIMS-Came-
roon compte lancer une unité de 
recherche pour accueillir des cher-
cheurs résidents et visiteurs en 
sciences mathématiques pures et 
appliquées. En établissant des par-
tenariats avec des universités au 
Cameroun, le nouveau centre AIMS 
devrait enrichir la communauté 
universitaire et la culture locales.

« L’éducation à AIMS est une éducation 
de succès car elle offre des conditions favorables 
ainsi que des perspectives. »

Mlle Esther Achieng Otieno,
originaire du Kenya 

« Le Cameroun est un terrain 
idéal pour le développement de la 
science et de la technologie. Nous 
encourageons les jeunes à entre-
prendre des études scientifiques. 
AIMS va continuer de bénéficier 
des appuis multiformes du gou-
vernement camerounais. »

S.E. Philemon Yang, Premier ministre, 
chef du gouvernement du Cameroun

Le Premier ministre camerounais se fait présenter 
la maquette du siège de AIMS-Cameroon

Le lancement officiel de AIMS-Cameroon a rassemblé d'éminentes personnalités à Yaoundé

Le Cameroun s’est engagé à apporter sa contribution 
au succès du programme AIMS

Le choix du 
Cameroun pour 

abriter ce centre 
se justifie par 
trois raisons : 
l’excellence 

académique des 
Camerounais, 
sa situation 

géographique et 
l’enthousiasme 
des autorités.

66 NOTRE AFRIK N°42 - MARS 2014  NOTRE AFRIK N°42 - MARS 2014 67

Au cours des derniers mois, AIMS a non seulement réussi à se faire connaître
mais a également pu montrer l’importance des sciences mathématiques
dans les pays francophones par le biais de la couverture médiatique et de la

sensibilisation par les médias. Au cours de ce trimestre, un grand nombre d’annonces a
été enregistré dans la presse écrite et à la radio au sujet de AIMS et de son action
remarquable. •

Le futur Einstein sera Africain
Victoria Gairin & Olivia Recasens, Le point, 
No 2166, 20 mars 2014, p.122

AIMS prend pied au Cameroun 
Simon Pierre Etoundi, “Notre Afrik, 
Mar 2014, No 42, P.66 AIMS sur les

ondes de RFI 
Radio France Internationale, 6 mai 
Le 6 mai, le professeur Sanghare, Directeur de
AIMS-Sénégal, mais aussi Long Do Cao, tuteur pour
AIMS-Sénégal et le ministre de l’Enseignement 
supérieur du Sénégal, Prof. Mary-Teuw Niane,
étaient à l’antenne de Radio France Internationale
dans le cadre de l’émission intitulée Autour de la
Question. C’est une emission interactive
quotidienne qui aborde les questions sociales, liées
à la science, la technologie, l’économie, la
psychologie et l’écologie. La principale question
abordée autour de l’émission était de savoir si le
prochain Einstein sera Africain.

Pour de plus amples informations sur
l’émission, veuillez consulter le lien suivant :  
http://www.rfi.fr/emission/20140506-1-le
-prochain-einstein-sera-il-africain-emissio
n-speciale-depuis-institut-francais

Exemples de
couverture
médiatique
francophone
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Dr. Neil
Turok en
vedette sur
Carte Blanche 
Carte Blanche, 27 avril 2014
EXTRAIT :  « Il est le fils de Ben et de Mary Turok, vaillants combattants, et est notre
plus grand expert des origines de l’univers. Professeur en cosmologie, Dr. Neil Turok
estime que le prochain Einstein sera Africain et fait de son mieux pour qu’il en soit
ainsi. Carte Blanche échange avec un éminent expert au grand cœur. » 

Vous pouvez consulter cet extrait à l’adresse suivante : 
http://carteblanche.dstv.com/player/519884

L’enseignement des mathématiques au Cap reste mémorable pour
Nancy Ann Neudauer, professeur à l’Univesité du Pacifique

Laura Frazier, The Oregonian, 4 avril 2014
EXTRAIT : Cet hiver, le professeur Nancy Ann Neudauer de l’Université du Pacifique a
passé trois semaines à enseigner, partager des repas et à se familiariser avec des
étudiants diplômés du Cap, en Afrique du Sud. Financée par une bourse d’études
Fulbright pour des études spécialisées, Neudauer a donné des cours de mathématiques
de haut  niveau à l’African Institute for Mathematical Sciences. Ses 36 étudiants
provenaient de villes et de villages de toute l’Afrique. Ils bénéficiaient chacun d’une
bourse complète pour prendre part aux cours. Elle donnait deux heures de cours par 

jour et les après-midis  étaient consacrés au travail avec les étudiants sur des devoirs ou
projets à faire à la maison. De retour à son bureau cette semaine après les vacances de
printemps, Neudauer a médité sur les enseignements tirés des moments passés au Cap
de décembre à janvier.

Pour lire l’article complet, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.oregonlive.com/forest-grove/index.ssf/2014/04/teaching_math
_in_cape_town_lea.html

Un technicien au sommet de l'une des deux installations de l'observatoire LIGO. 

LIGO : Une passion pour la
compréhension – Les penseurs à
l’origine du film
Kai Staats, Paroles d’expert, 16 avril  2014
EXTRAIT : Kai Staats est entrepreneur, écrivain, cinéaste et présentement étudiant à l’
African Institute for Mathematical Sciences, groupe de recherche en cosmologie, au
Cap, en Afrique du Sud  où il travaille pour l’obtention d’une maîtrise en
mathématiques appliquées. Issu du monde de l’entreprise aux Etats-Unis, Kai était le
fondateur et PDG d’une société de systèmes d’exploitation Linux et de systèmes HPC
dans laquelle son équipe a aidé des chercheurs et des scientifiques à améliorer leur
performances en systèmes informatique.

La recherche des ondes de gravité est un effort d’avant-garde en sciences
physiques qui repose sur l’un des instruments de mesure les plus sensibles jamais
fabriqués par l’humanité – et grâce au but qui anime cet effort, à savoir saisir certains
des plus grands événements de l’univers, les personnes se trouvant sur le terrain
considèrent l’inspiration comme leur principal moteur.

Le documentaire « LIGO: Une passion pour la compréhension » présente la science
au-delà de la recherche, véhiculant ainsi l’enthousiasme et l’excitation des chercheurs
qui ont consacré leur carrière à cette immense entreprise et à cette technologie
innovante et ultra-sensible à l’origine de cette nouvelle génération de « télescopes ».

Cet extrait peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.space.com/25527-ligo-filmmaker-perspectives.html
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