
Au nom du Secrétariat mondial de AIMS, je
voudrais remercier tous nos partenaires pour une
année 2013 exceptionnellement réussie. 

AIMS est fondamental pour le développement d’une approche globale que le
réseau vise à établir pour son portefeuille et agenda de recherche. Les programmes
financés par la fondation Robert Bosch et le CRDI sont axés sur les opportunités
internationales pour les Africains de commencer ou de mettre en place des
groupes de recherche sur le développement. Ces partenaires financiers externes et
les financements importants des gouvernements hôtes, sont essentiels pour
permettre au réseau de réaliser sa vision et sa mission. 

En 2013, l’Union Africaine (UA) a adopté son plan stratégique 2014-2017.
AIMS se félicite d’être en conformité avec ce plan, et spécifiquement le point #1 sur
le développement du capital humain axé sur la santé, l’éducation, la science, la
recherche, la technologie et l’innovation. Nous commençons 2014 avec l’annonce
de l’Agenda de l’UA 2063, Unité, Prospérité & Paix - C’est un appel à l’action pour
50 ans de vision à l’endroit de tous les secteurs de la société africaine, de travailler
ensemble pour construire une Afrique unie et prospère fondée sur le partage des
valeurs et une destinée commune. L’enseignement des sciences mathématiques
est déterminant pour son succès. Nous sommes encouragés par l’importance que
nos dirigeants accordent à l’enseignement des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

Alors que nous débutons la nouvelle année, continuons à célébrer la vie de
Nelson Mandela, sa vision d’une Afrique instruite, paisible et durable n’est pas loin
de nos cœurs et esprits. Nous sommes déterminés à suivre son dynamisme et son
enthousiasme pour la jeunesse Africaine et à honorer sa mémoire en formant une
génération d’Africains avec des esprits scientifiques qui vont diriger le monde.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tout le personnel de AIMS, les
membres du Conseil d’Administration, les enseignants, les tuteurs, les étudiants
anciens et nouveaux et nos partenaires pour avoir fait de 2013 une année
retentissante de succès.

Avec mes vœux les meilleurs pour 2014.

Cordialement,
Thierry Zomahoun

AIMS a célébré son dixième anniversaire avec la
réunion internationale des anciens étudiants au
Cap en South Africa, qui a connu un grand succès,

et un événement spécial à Ottawa organisé par le Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI) sous les auspices du gouverneur Général, son
Excellence David Johnston. Nous avons également annoncé le Next Einstein Forum
pour 2015 – sous le thème Connecter la Science à l’humanité – une plateforme
internationale qui permettra aux scientifiques de partager leurs travaux et
d’encourager les jeunes scientifiques Africains en leur offrant des opportunités de
partenariats aussi bien au niveau individuel qu’institutionnel.

Nous avons ouvert un nouveau centre, AIMS-Cameroun, en octobre 2013,
faisant ainsi passer le nombre des centres d’excellence à quatre, avec un cinquième
dont l’ouverture est prévue en Tanzanie cette année. Nous avançons rapidement
pour mettre en place 15 centres d’excellence en Afrique d’ici 2023. Le Président du
Sénégal, Son Excellence Macky Sall, a visité AIMS-Sénégal, reconnaissant ainsi
l’engagement de son gouvernement pour l’œuvre de AIMS et démontrant la
tendance progressive des gouvernements Africains à reconnaitre le rôle de la
science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) pour la
transformation de l’Afrique. 

Le département pour le développement international du  Royaume-Uni
(DFID) s’est joint au CRDI du Canada pour soutenir deux centres de plus et
contribuer à l’amélioration du programme d’études de AIMS ainsi que son
environnement d’apprentissage. Ceci nous permettra de renforcer notre
contribution en faveur de la jeunesse de l’Afrique pour construire des carrières
utiles et durables, de l’école au travail et/ou à l’entreprenariat. La DAAD – Agence
nationale Allemande pour le soutien de la coopération académique internationale
et la fondation Humboldt  financent la Chaire de mathématiques et son
application à AIMS-Sénégal. La fondation Robert Bosch, en plus de son soutien
pour la réunion internationale des anciens étudiants, mettra en place des
ressources pour lancer un nouveau programme d’une Chaire de recherche Junior
visant à encourager le retour des cerveaux de recherche de la Diaspora en Afrique.
Il en est de même pour le CRDI dont l’engagement pour la recherche dans le réseau
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AIMS-NEI VISION : Etre à l’avant-garde de la transformation de l’Afrique à travers une formation
scientifique innovante, le progrès technique et des découvertes novatrices qui profitent à l’ensemble de la société. 
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AIMS accueille 2014!
Bulletin d’informations

Note du Directeur Exécutif
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L’événement aura lieu à Yaoundé, au Cameroun et mettra en commun des éminents
Professeurs, des hommes politiques et des partenaires à travers le pays et dans le
monde. La cérémonie sera présidée par le président de la République, Son Excellence

Paul Biya.
AIMS-Cameroun n’aurait pas vu le jour sans la coopération et la générosité du

gouvernement Camerounais. Cette célébration survient une année après l’engagement du
Président à abriter un centre AIMS.

Le 10 février 2013, jour de la fête de la jeunesse, le Président Paul Biya a déclaré :

« C’est paradoxal qu’au Cameroun, les enseignants n’occupent pas leur place réelle alors que l’
African Institute for Mathematical Sciences se prépare à ouvrir un centre d’excellence dans notre
pays pour développer les capacités de notre communauté scientifique. Cette marque de confiance
par une institution prestigieuse du savoir ne devrait pas seulement consolider notre confiance en
nous-mêmes, mais aussi stimuler les jeunes à opter pour des études dans les domaines
scientifiques et techniques dans lesquelles ils sont naturellement doués ».

AIMS-Cameroon
accueille des
invités d’honneur
AIMS-Cameroun est honoré d’accueillir les
lauréats du prix Nobel et médaillés fields
ainsi que d’autres éminents universitaires
à l’événement. 

Les prix Nobel suivants feront honneur au
Cameroun lors du lancement officiel:

Klaus von Kiltzing
Klaus von Klitzing est un physicien
Allemand connu pour la découverte
de l’effet entier du Hall quantique,
pour lequel il a reçu en 1985 le prix
Nobel de Physique.

Davis Gross
David Jonathan Gross est un
physicien Américain des particules 
et théoricien des cordes. Avec Frank
Wilczekand David Politzer, il a reçu 
le prix Nobel de physique en 2004,
pour leur découverte de la liberté

asymptotique.

Cédric Villani 
Cédric Villani est un mathématicien
Français qui travaille principalement
sur les équations aux dérivées
partielles et la physique
mathématique. Il a reçu la médaille
Fields en 2010. 

Paul Pavel Wiegman 
Paul B. Wiegmann (Павел
Борисович Вигман) est un physicien
Russe. Il est Professeur Emérite de
Robert W. Reneker dans le
département de physique de
l’Université de Chicago, James Franck

Institute et Enrico Fermi Institute.

Howard Alper
Howard Alper est le président du
Conseil des sciences, de la
technologie et l’innovation au
Canada. Dr. Alper est le récipiendaire
de nombreux prix prestigieux, tels
que le Prix Alcan pour la chimie non

organique (1986), le Prix de chimie organique Bader
(1990), et le Prix Steacie de chimie (1993), tous de la
société canadienne de chimie. 

Neil Turok
Dr Neil Turok est le fondateur de
AIMS et le directeur de Perimeter
Institute for Theoretical Physics. Dr
Turok a reçu le prestigieux prix TED
(www.ted.com) et le prix «Most

Innovative people» lors du Sommet mondial de 2008
sur l’innovation et l’esprit d’entreprise (WSIE).

Thierry Zomahoun
Thierry Zomahoun est un leader
mondial pour le développement et le
directeur exécutif de AIMS-NEI. 
Il dirige l’initiative révolutionnaire
AIMS, appelée Initiative Next
Einstein, pour un programme

innovant de l’éducation des sciences
mathématiques en Afrique. Il est diplômé de
l’Université nationale du Bénin, de l’Université de
Genève en Suisse, et de l’Université McGill au Canada.

Barry Green
Barry Green est le Directeur de
l’African Institute for Mathematical
Sciences ( AIMS-South Africa) et le
directeur académique de l’African
Institute for Mathematical Sciences,
Next Einstein Initiative ( AIMS-NEI).

Prof Green a été nommé deuxième directeur de
AIMS-South Africa en avril 2010. Il est membre du
Conseil d'administration de AIMS-Next Einstein
Initiative et membre du Conseil Consultatif du Centre
panafricain de mathématiques à Dar Es Salaam.

Les universitaires de renom suivants viendront également célébrer la création de ce nouveau centre:

2

Ouverture Officielle
de AIMS-Cameroun AIMS African Institute for 

Mathematical Sciences
CAMEROON

AIMS-Cameroun fête sa création avec
la cérémonie d’ouverture officielle le
18 février 2014
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La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur de la région du
sud-ouest avec la présence de plusieurs officiels de la localité. Le délégué du
gouvernement du conseil municipal de la ville de Limbé a salué la présence

de AIMS- Cameroun à Limbé et s’est engagé à travailler en partenariat avec le nouveau
centre AIMS. La cérémonie a été ponctuée de grands discours dont ceux du Recteur de
l’Université de Buéa, Mme Nalowa Lyonga, du Président par intérim de AIMS-
Cameroun, Professeur Barry Green, du Directeur exécutif de AIMS-NEI, M. Thierry
Zomahoun et du représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, Dr. Vincelline
Akomndja Avom. 

AIMS -Cameroun suit le modèle des autres centres AIMS qui ont fait leurs
preuves. L’institut reçoit des étudiants de tous les pays d’Afrique et a retenu 36
étudiants de 12 pays d’Afrique dont 12 filles et 12 Camerounais pour cette première
année. Des enseignants reconnus pour leurs compétences et leur excellence
scientifique ont été recrutés tant au plan international que national pour dispenser les
cours. Assistés d’enseignants résidents, les professeurs enseigneront une série de
matières des sciences mathématiques et leurs applications, à travers des modules
pendant 3 semaines au centre AIMS.

Le Gouverneur de la région du
Sud-Ouest a dit sa fierté d’accueillir
AIMS-Cameroun, le quatrième centre
après ceux de l’South Africa, du Sénégal et
du Ghana. Il a ensuite ajouté que ces 36
étudiants entreront dans l’histoire comme
étant les porte-flambeaux du Cameroun et
de son ambition d’atteindre l’excellence en
matière d’éducation. •

AIMS-Cameroun
Le Ministre de
l’Ensiegnement
supérieur du
Cameroun  visite
AIMS-Cameroun

AIMS-Cameroun

Et ils font quatre : 

AIMS-Cameroun a ouvert ses portes le 7 octobre 2013, comme
quatrième centre de AIMS en Afrique. Situé à Limbè dans la
région du Sud-ouest, AIMS-Cameroun devient le premier institut
de AIMS de la sous-région d’Afrique Centrale. 

Infos du Réseau

Thierry Zomahoun et le Gouverneur de la région du Sud -Ouest.

AIMS-Cameroun devient le tout nouveau
centre d’excellence en sciences
mathématiques

Le 23 octobre 2013, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, Prof. Jacques
Fame Ndongo, a visité l’AIMS-Cameroun. Prof. Ndongo était accompagné du
Recteur de l’Université de Buéa et de plusieurs officiels de la région du

sud-ouest du pays.
Le Directeur exécutif de AIMS-Cameroun a présenté le nouveau centre à la

délégation et remercié le gouvernement Camerounais pour son implication dans le
projet, son soutien financier et pour le don de deux hectares de terrain.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, Prof. Jacques Fame Ndongo a insisté sur
les progrès déjà réalisés et a confirmé la volonté du gouvernement de s’impliquer
davantage pour que AIMS-Cameroun soit un grand succès. Il a indiqué que le Président
de la République du Cameroun et le Premier Ministre sont tous deux très intéressés par
cette grande initiative et ont promis d’honorer tous les engagements financiers et
matériels pris pour soutenir l’institution. •

Prof Fame Ndongo à AIMS-Cameroun

Le 5 novembre 2013, plus de 200 invités, parmi lesquels des membres de la
communauté académique et scientifique du Sénégal, des ambassadeurs,
des diplomates, des acteurs politiques, les autorités locales, les étudiants

et le personnel de AIMS ont pris part à la cérémonie marquant la visite du Président
de la République à AIMS-Sénégal.

“Je suis venu sur recommandation spéciale de l’ancien Gouverneur Général du
Canada, la Très Honorable Michaelle Jean” a annoncé S.E.M. Macky Sall.
Impressionné par le modèle d’enseignement unique au troisième cycle de
AIMS-Sénégal, le Président a dit être venu “voir de ses yeux le travail remarquable
que fait AIMS-Sénégal.”

En tant que premier centre de AIMS en Afrique francophone et le second du
réseau AIMS, AIMS-Sénégal a formé 64 étudiants dont 15 femmes en 2 ans, qui ont
obtenu le Master en Sciences Mathématiques. 73% des diplômés ont obtenu des
bourses pour continuer leurs études en Afrique et en Occident. 

Le Président Macky Sall a confirmé l’engagement du gouvernement
sénégalais à aider AIMS à atteindre ses objectifs. Cet engagement comprendra entre
autres, un protocole d’accord entre AIMS et le ministère de l’enseignement supérieur
pour une augmentation des financements de l’Etat au bénéfice du centre. La seule
demande du Président a été d’accroître le nombre d’étudiants Sénégalais parce que
“le Sénégal a besoin de jeunes bien formés en sciences”. 

Il a exhorté les étudiants à donner le meilleur d’eux-mêmes. “Chers étudiants,
vous avez une opportunité unique que les autres étudiants n’ont pas ; qu’il s’agisse
des Européens, Américains ou Asiatiques, d’avoir les meilleurs enseignants au
monde pour vous dispenser des cours. Vous devez étudier pour devenir de grands
intellectuels pour le développement de l’Afrique”. 

En sa qualité de chef d’Etat et Président du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD), et étant donné la priorité de réformer le
système d’enseignement supérieur au Sénégal, S.E.M. Macky Sall a convenu d’être le
porteur du projet du Next Einstein Forum (NEF). Il a ensuite annoncé que le Sénégal
abritera le prochain NEF en 2015. •

Deux ans après son ouverture, 
AIMS-Sénégal a pu se faire une
bonne place dans l’environnement
académique du Sénégal et suscite un intérêt social et politique. 
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Etudiants de AIMS-Cameroun

AIMS-Sénégal
Visite Présidentielle
à AIMS-Sénégal en
fin 2013

Président Macky Sall
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Une délégation de cinq membres du Ministère de l’Education et
de la Recherche de la République Fédérale d’Allemagne a visité
AIMS-Ghana et ses institutions partenaires de Biriwa et d’Accra
du 9 au 11 décembre 2013.
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AIMS-Ghana

BMBF visite AIMS-Ghana

AIMS-Sénégal
Semaine 
de l’Entrepreneuriat à AIMS
Sénégal (E-week)
La première Semaine de l’Entrepreneuriat (“E-Week”) à l’AIMS
Sénégal a eu lieu du 7 au 11 octobre 2013. 
Le thème de cette initiative était “Les sciences mathématiques au service de
l’entrepreneuriat,” et a enregistré la participation de chefs d’entreprises qui ont débattu
des sujets cruciaux avec les étudiants. Cette semaine a été émaillée de visites d’entreprises
et d’unités industrielles par les étudiants en vue d’identifier des problèmes à aborder et à
résoudre dans le cadre de la soutenance de leurs thèses de Master. Par ailleurs, ces
entreprises pourraient servir de lieux de stage potentiels ou offrir des emplois aux
étudiants de AIMS. IKAGEL (l’entreprise de pêche) a déjà permis aux étudiants de
AIMS-Sénégal d’identifier des problèmes et donner des solutions pour son commerce. •

Les délégués Allemands, l’équipe de direction de AIMS- Ghana et le Vice –recteur par
intérim de l’Université de Cape Coast.

Le but de la visite était de mieux connaître le réseau AIMS en pleine croissance
et ses capacités de recherches et de projets, en s’appuyant sur la Chaire de
recherche allemande qui existe à AIMS-Sénégal. La délégation a été

impressionnée par les échanges avec les étudiants. Elle a fait des remarques sur leur
enthousiasme, leur candeur et leur joie véritable d’avoir la chance d’étudier à AIMS. •

AIMS accueille l’année de l’agriculture
de l’Union Africaine en 2014 

Les dirigeants Africains réunis à Addis-Abeba, en Ethiopie en janvier
pour participer à la 22e session annuelle de l’Assemblée générale de
l’Union africaine (UA) ont déclaré 2014 comme année de l’agriculture. 

Il est nécessaire que les dirigeants Africains comprennent la valeur de la
science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) pour leur pays. Grâce
au Nouveau Partenariat de l’Afrique pour le Développement (www.nepad.org), le
succès du développement du capital humain ne se produira qu’en mettant en
commun les principaux domaines du développement humain tels que l’éducation, la
science, la technologie et la santé. C’est pourquoi le NEPAD soutient l’éducation des
STIM dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement et l’exécution
de sa stratégie par le biais du programme de l’éducation pour tous en Afrique. AIMS
sera un élément clé de cet effort puisque cette nouvelle stratégie entre en droite ligne
avec le modèle AIMS pour un développement réussi.

Pour ajouter votre voix à cette initiative cliquez sur ce lien :
http://agenda2063.au.int/en/node/add/contribution

Le 6 novembre 2013, AIMS - Ghana a organisé une “journée portes
ouvertes” pour sensibiliser les élèves sur l’importance de
l’enseignement des sciences mathématiques. 
Ainsi, 125 élèves issus de trois établissements secondaires de Saltpond, Anomabo et de
Biriwa ont visité le campus de AIMS - Ghana pour échanger avec les étudiants, les
enseignants et le personnel.

AIMS-Ghana

Journée portes ouvertes

Une étudiante en entretien avec  des élèves 
AIMS-Ghana

Visite de la Fondation Lightyear

La Fondation Lightyear a visité AIMS-Ghana le 7 novembre 2013
pour sensibiliser les étudiants sur des manières simples de
communiquer sur des sujets importants d’intérêt national. 
Les étudiants ont été répartis en groupes, avec pour tâche de discuter de sujets tels
que l’utilisation des données démographiques par le gouvernement et comment
aller sur Mars. 

Les étudiants de AIMS - Ghana et les membres de la délégation de la Fondation Lightyear 

Les étudiants de AIMS-Sénégal
visitent IKAGEL.
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Les institutions représentées étaient : le Comité Interuniversitaire des
Relations Internationales, l’Université catholique de Louvain, l’Université
Libre de Bruxelles, l’Université de Liège et l’Université de Mons.

Lors de la visite, un protocole d’accord a été signé par Prof. Bruno Delvaux,
Recteur de l’Université catholique de Louvain et Prof. Barry Green, Directeur de
AIMS-South Africa. Le protocole d’accord indique la ferme intention des deux
institutions de coopérer. Les projets de coopération suivants seront entrepris sur une
période de deux ans : échanges d’étudiants et de personnel enseignant, activités de
recherches conjointes et échange de matériel didactique.

Une communication a été faite sur les programmes académiques, les étudiants et
les infrastructures de AIMS, ainsi que l’Initiative Next Einstein. Ingrid Rewitzky,
Vice-doyenne de la faculté des sciences de l’Université de Stellenbosch a également saisi
l’occasion pour s’adresser aux membres de la délégation et a expliqué la coopération entre
AIMS-South Africa et l’Université de Stellenbosch. La délégation a eu l’opportunité de
rencontrer les étudiants de AIMS-South Africa pendant la pause-café. •

AIMS-South Africa

Des universités de Belgique
visitent AIMS-South Africa 
Le 25 octobre 2013, une délégation de représentants de plusieurs
universités belges a visité AIMS-South Africa. 

Le 3 octobre 2013, l’ancienne Gouverneure
générale du Canada, la Très Honorable Michaelle
Jean a visité le campus de AIMS-Sénégal.

Elle était accompagnée de
S.E.M. John Perry Calderwood,
l’Ambassadeur du Canada au

Sénégal. 
AIMS Sénégal est le premier

centre AIMS à avoir bénéficié de l’appui
du gouvernement Canadien à travers le
Centre de Recherches pour le
Développement International (CRDI).
L’équipe de direction de AIMS-Sénégal a
présenté le modèle et le réseau de AIMS
à ses illustres hôtes, tout en mettant
l’accent sur les activités et les
programmes de AIMS-Sénégal. Suite
aux préoccupations de la Très Honorable
Michaelle Jean au sujet du
développement général du Sénégal, les
officiels de AIMS ont démontré que le
contenu de la formation est en
adéquation avec le plan national de
développement en vigueur au Sénégal. 

Le point fort de la visite a porté
essentiellement sur les échanges avec
les étudiants dans la salle de cours. La
Très Honorable Michaelle Jean a dit être
pleine d’émotion, en déclarant aux

étudiants : «Vous êtes l’espoir de
l’Afrique. Vous devez montrer au reste
du monde ce que l’Afrique peut faire en
science».

Elle a également exprimé sa
profonde satisfaction de constater la
présence de femmes aux côtés des
hommes. «L’éducation des femmes
m’intéresse, et je suis heureuse de voir
des hommes et des femmes travailler
ensemble dans le domaine de la
science», a dit la Très Honorable
Michaelle Jean qui a exhorté les
femmes à donner le meilleur
d’elles-mêmes et à toujours montrer
leurs compétences.

La très honorable Michaelle Jean
a également exprimé sa reconnaissance
à la direction du centre pour
l’introduction de la pratique de l’anglais
et du français à AIMS-Sénégal, puis a
indiqué aux étudiants «qu’il est
important de créer des contenus
scientifiques en français car les
documents de science s’écrivent de plus
en plus en anglais uniquement». •

Depuis son ouverture en 2003, AIMS fait face au défi d’attirer des étudiants
sud-africains à son programme de base qui débute normalement en août.
A travers l’introduction d’une rentrée en janvier qui convient à l’année

académique en South Africa, l’Institut reçoit maintenant des étudiants de toutes les
régions du pays.

Au cours de la cérémonie, AIMS a annoncé une nouvelle bourse d’études, le Prix de
l’Excellence Ben & Mary Turok qui a été gracieusement offert par Prof. Neil Turok, fondateur
de AIMS et Directeur du Perimeter Institute for Theoretical Physics du Canada. Ce prix a été
octroyé en reconnaissance au rôle très généreux que Ben et Mary Turok ont joué dans la
création du premier centre de AIMS en South Africa et leur intérêt et soutien constant au
projet panafricain. 

Remettant le prix à M. Matthews Sejeso de Taung, une localité de la province du
Nord-Ouest, Prof. Ben Turok a déclaré : «Je suis profondément ému de savoir qu’un étudiant
sud-africain a remporté ce prix, car son succès peut à présent servir de symbole pour les
enfants des écoles des townships qu’il y a un avenir auquel ils peuvent aspirer». •

Les diplômés de AIMS-South Africa.

La Très Honorable Michaelle Jean en visite à AIMS-Sénégal.

Prof Barry Green et Prof Bruno Delvaux signent le Protocole d’Accord.

AIMS-Sénégal
La Très Honorable Michaelle Jean
rencontre les étudiants de
AIMS-Sénégal

AIMS-South Africa
Sept étudiants sud-africains terminent
le programme Master de AIMS
AIMS-South Africa a honoré son deuxième groupe d’étudiants
sud-africains lors d’une cérémonie spéciale de reconnaissance du mérite
le 19 novembre 2013. 
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AIMS-Tanzania

Regard vers
AIMS-Tanzania
Une délégation de deux membres de AIMS-NEI a visité la Nelson
Mandela African Institution of Science and Technology (NM-AIST)
d’Arusha (Tanzanie) le 16 octobre 2013. 
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Prof. Mbarawa (à gauche) et Samuel Awuku ( à droite).

Les délégués de AIMS-NEI et de la NM-AIST.

La délégation était conduite par Samuel Awuku, Chef des Opérations (COO) du
futur AIMS-Tanzania, accompagné de la Directrice de l’Apprentissage
Organisationnel et de la Supervision de AIMS-NEI (DOLO), Julie Staples. Le

COO et la DOLO ont été reçus par l’équipe de direction de la NM-AIST composée de huit
personnes et dirigée par le Recteur, Prof. Burton Mwamila. 

Dans son allocution de bienvenue, Prof. Mwamila a exprimé sa reconnaissance
pour l’opportunité offerte aux deux institutions de se rencontrer en vue de discuter de
la meilleure manière de travailler ensemble pour défendre les idéaux de l’icône de
l’Afrique : le Président Nelson Mandela. En tant qu’institutions panafricaines, la
NM-AIST et AIMS sont stratégiquement positionnés avec une vision et des projets
similaires, des objectifs et des buts généraux, ainsi que la pertinence de leurs activités
dans la réponse aux problèmes de l’Afrique. Par conséquent, la «collaboration entre
nous est importante et permettra nous compléter mutuellement», a-t-il ajouté. 

Samuel Awuku a insisté pour dire que AIMS-NEI est prêt à diriger la
transformation de l’Afrique à travers un enseignement innovant des sciences
mathématiques, la recherche et l’engagement du public, et la coopération entre les
universités nationales et internationales qui sont essentielles pour atteindre ce but. Par

AIMS-Tanzania
Le Ministre de l’Education de Tanzanie
confirme le soutien du gouvernement
Tanzanien pour l’ouverture d’un Centre
AIMS en Tanzanie. 
L’honorable Dr. Shukuru Kawabwa (Député), Ministre de l’Education et de la Formation
Professionnelle (MoEVT) de la République Unie de Tanzanie a confirmé l’engagement de son
gouvernement pour abriter un centre d’excellence AIMS en Tanzanie dans le cadre d’un projet
conjoint entre AIMS-NEI et la Tanzanie.

LLa délégation de AIMS-NEI a présenté les
conditions pour ouvrir un centre
d’excellence AIMS qui sont entre autres : le

financement, le don du terrain, l’offre du statut
juridique, l’accréditation et le don de locaux au
ministre à sa demande. Après une analyse
minutieuse et des observations sur chaque point, il
a confirmé l’empressement de son gouvernement à
entrer en partenariat avec AIMS-NEI dans le cadre
de ce projet et a instruit son équipe à travailler avec
AIMS-NEI pour que le projet voie le jour.” •

Les délégués de AIMS en réunion avec les officiels de Tanzanie.

conséquent, la coopération entre les institutions panafricaines doit faire partie
intégrante du développement de tout continent. 

Après mûre réflexion et un tour d’horizon complet des sujets d’intérêt, les deux
institutions ont convenu de collaborer dans les domaines d’activité identifiés qui ont
fait l’objet de la signature d’un protocole d’accord. L’Université de Dar es Salaam a
également déjà accepté d’entrer en partenariat avec le futur AIMS-Tanzania.

Au cours d’une autre
réunion à Dar es Salaam, le
Ministre de la Communication,
de la Science et de la
Technologie de la République
de Tanzanie, Professeur
Makame Mbarawa a confirmé
son soutien pour le futur centre
AIMS. Il pense que le centre
AIMS en Tanzanie viendra
mettre en valeur les efforts
actuels du gouvernement de
Tanzanie. •
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Un atelier portant sur l’image et l’identité de marque de AIMS a été organisé le 15 novembre 2013 à Wiesbaden, en Allemagne. 

Quinze participants dont des
dirigeants de AIMS-South
Africa, AIMS-Sénégal,

AIMS- Tanzanie, AIMS-Ghana, des
bureaux AIMS du Royaume-Uni, des pays
nordiques, du Canada, de l’Allemagne et
des membres du Secrétariat de AIMS-NEI

ont pris part à l’atelier.
L’atelier a été animé par Jeff

Callender, Directeur général et Paul Koch,
créateur stratégique de Q Ltd branding.
Dans son allocution d’ouverture, le
Directeur Exécutif de AIMS-NEI, Thierry
Zomahoun, a fait observer que le réseau

Les participants ont été soumis à
plusieurs exercices pour examiner les
éléments de la stratégie de marque de
AIMS. Un délai a été fixé pour élaborer
une nouvelle stratégie de marque. La
prochaine réunion aura lieu en avril 2014
à Cape Town en South Africa et la
stratégie prévue pour juin 2014.•

AIMS a besoin d’une stratégie de marque
qui mette l’accent sur deux objectifs
majeurs : préserver et améliorer l’équité
de la marque actuelle de AIMS, et de
mettre en évidence les activités
principales de AIMS que sont la formation
post-universitaire, la recherche et
l’engagement du public.

AIMS a marqué son 10ième anniversaire par une réception à Ottawa
(Canada) le 6 novembre 2013. 

S.E.M. David Johnston, le Très Honorable Gouverneur général du Canada, était
l’invité d’honneur à cette cérémonie. A propos de AIMS, il a dit « qu’il fait
partie de la renaissance générale de l’Afrique en matière d’apprentissage».

S.E.M. David Johnston a reconnu AIMS comme « une initiative importante et
exaltante » qui aide les jeunes africains qui ont du talent à réaliser leur potentiel dans
les sciences mathématiques qui sont l’épine dorsale de l’économie moderne.

« Ces initiatives sont de formidables exemples de la force de ce que j’appelle la

10ième anniversaire de
AIMS célébré au Canada

diplomatie de la connaissance, dans laquelle les gens, les institutions et les nations se
retrouvent à travers les frontières et les disciplines pour approfondir l’apprentissage et
améliorer la condition humaine », a déclaré le Gouverneur général.

Il a fait remarquer que la contribution du Canada en 2010, a permis de mobiliser
des fonds auprès d’autres bailleurs. Par exemple, le Département britannique pour le
Développement International a engagé en 2012, 29 millions de dollars au profit de
AIMS-NEI, et a demandé également au CRDI de gérer sa contribution.

La célébration de l’anniversaire co-organisée par le CRDI et AIMS-NEI, a
rassemblé des anciens étudiants de AIMS, des députés, des ambassadeurs et des chefs
d’entreprise, ainsi que des universitaires canadiens qui ont donné de leur temps pour
enseigner dans des centres de AIMS.

Le fondateur et membre du conseil d’administration de AIMS, Neil Turok, a fait
remarquer que l’Afrique doit de toute urgence profiter de sa plus grande richesse : sa
jeunesse. Il a fait observer que l’Afrique est le continent qui a la population la plus jeune et
en pleine expansion. Dans 30 ans, un tiers des jeunes de la planète seront des Africains.

«Il est impératif que ces jeunes reçoivent une excellente éducation et des
opportunités de pénétrer la science et la technologie au plus haut niveau », a déclaré Turok.

Appelant AIMS « la nouvelle donne d’Afrique», le Directeur exécutif de
AIMS-NEI, Thierry Zomahoun a décrit les 560 diplômés de l’institut – dont 1/3 sont des
femmes – comme le moteur de la transformation de l’Afrique.

« L’Afrique est le lieu où le monde va chercher les solutions du XXIe siècle », a-t-il
déclaré. •

Participants à la célébration du 10ieme anniversaire

Atelier sur l’image et l’identité de marque AIMS pour les dirigeants du réseau 

Recruter les
étudiants africains
les plus talentueux
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.

Du point de vue d’un établissement scolaire, la pertinence de
ce raisonnement est indéniable. Veiller à ce que les diplômés
qui choisissent d’entrer dans le monde de l’industrie soient
bien  préparés, notatammentpar l acquisition de
compétences dont ils ont besoin pour réussir, tandis que ceux
qui choisissent de continuer dans le milieu universitaire ont
la possibilité d’être exposés à l’industrie et à comprendre les
possibilités d’engagement tout au long de leur carrière
universitaire.

Processus de recrutement des diplômés
AIMS sélectionne les diplômés en sciences mathématiques
les plus prometteur à travers le continent, les expose à un

rigoureux programme de dix mois de formation avec les
meilleurs professeurs du monde entier, les soutient à travers
le processus de la formation et  de développement de carrière
dans  un environnement d’apprentissage de 24 heures ;
ensuite AIMS délivre des diplômes  à  des scientifiques en
mathématiques les plus dynamiques.

Historiquement la plupart des diplômés de AIMS ont
choisi de s’orienter directement en Master de Recherche et en
PhD, pour mieux  développer leurs compétences, alors qu
beaucoup reconnaissent le potentiel de leurs compétences dans
le secteur privé et sont intéressés par des stages et les
possibilités d’emploi.

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
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PROFIL DES ANCIENS ÉTUDIANTS

Chika
Yinka-Banjo

Kondwani John Kampenya, du Malawi,
a obtenu son diplôme à AIMS en 2012. 

Il est titulaire d’un Master en statistique avec une application particulière pour les
marchés financiers de l’Université de KwaZulu-Natal. Son intérêt général porte sur
les applications de mathématiques et de statistiques de la finance et de

l’entreprise fondée sur la connaissance. 
Kondwani travaille actuellement avec Infinite potentiels Consulting, un cabinet

de conseil international en partenariat avec des entreprises et des organisations
africaines pour développer l’Afrique à travers des entreprises bénéfiques . Kondwani
travaille sur divers projets, notamment en soutenant la croissance des entreprises à
travers l’Afrique et en contribuant au lancement du Next Einstein Forum. Il travaille
également au développement des affaires, du lien capital-risque et le développement
de la stratégie pour les entreprises africaines qui désirent s’agrandir. Son objectif dans
la vie est d’être un modèle pour de nombreux jeunes Africains et prouver ainsi que les
Africains peuvent brillamment se réaliser sur la scène mondiale par l’excellence
professionnelle et la réussite financière. •

PROFIL DES ANCIENS ÉTUDIANTS

Kondwani
John
Kampenya Chika Yinka-Banjo, du Nigéria a obtenu

son diplôme à AIMS en 2010. 

Elle est titulaire d’une Licence et d’un
Master en sciences informatiques obtenus à l’Université de Port Harcourt et à
l’Université Fédérale de Technologie d’Owerri, toutes deux au Nigéria. Son

centre d’intérêt porte sur l’Intelligence Artificielle (AI) et la Robotique. Elle a remporté le
prestigieux prix L’Oréal-UNESCO pour les Femmes en Science en Afrique subsaharienne
d’une valeur de 15 000 €.

Chika prépare actuellement un doctorat en Systèmes Intelligents et
Télécommunications Avancées (ISAT) au Laboratoire du Département des Sciences
Informatiques (CS) de la prestigieuse Université de Cape Town (UCT). Elle souhaite
développer un modèle de comportement pour guider des robots dans les inspections
préalables de sûreté des mines souterraines en vue de réduire les catastrophes dans les
mines souterraines. «Nous avons construit le modèle en mettant en œuvre deux
algorithmes d’intelligence artificielle et, finalement, hybridées les deux algorithmes.
L’objectif est de sauver la vie des mineurs de catastrophes minières en faisant une
inspection de l’environnement de la mine pré-inscription de sécurité ».

Son intérêt pour les robots est survenu au cours de son séjour à l’African Institute
for Mathematical Sciences, à Muizenberg. La thèse de Yinka-Banjo portait sur la
manière de détecter et d’éviter les obstacles à l’aide de robots autonomes.

Lorsque Chika n’étudie pas, elle encadre les nouveaux étudiants en informatiques
à l’université de Cape Town. Elle est également enseignante au département des
sciences informatiques à l’Université de Lagos.. Elle a consacré sa carrière académique à
inspirer la jeune génération à travers l’enseignement des sciences informatiques plus
récemment à l’Université Fédérale de Technologie d’Owerri et l’Université de Port
Harcourt L’objectif de Chika est de servir de modèle au niveau académique pour les
jeunes femmes africaines en science. •

PROFIL DES ANCIENS ÉTUDIANTS

Milaine
Seune

Elle est titulaire d’un Master en Bio-informatique (Université de Cape Town,
South Africa). Son intérêt général porte sur les mathématiques appliquées. 

Milaine prépare actuellement un PhD en Biomathématiques à l’Université du
Kwazulu Natal en South Africa. Sa thèse porte sur les problèmes d’échelles multiples en
sciences naturelles. Lorsque Milaine ne suit pas ses activités académiques, elle encadre
d’autres étudiants et travaille bénévolement pour l’Association des femmes Africaines en
mathématiques comme responsable de la publicité et de l’information. Son souhait est
de favoriser la santé publique par la prévention et le contrôle des menaces telles que la
tuberculose et le VIH / SIDA qui ont enlevé au continent Africain d’un grand nombre de
ses meilleurs et les plus brillants hommes et femmes et d’être également un modèle
pour les filles en Afrique.•

Milaine Seuneu, du Cameroun, a
obtenu son diplôme à AIMS en 2010. 

réputation que gagne AIMS en tant qu’institut de niveau mondial en Afrique. Les
panélistes ont décrit comment AIMS s’enorgueillit de trouver des jeunes africains de
grand talent et de leur donner un sens de responsabilité , des réseaux et des
inspirations pour utiliser les sciences mathématiques dans la résolution des défis
majeurs de l’Afrique en matière de santé publique, changement climatique et de
sécurité alimentaire.  •

Anciens étudiants

Le Prochain Einstein
viendra-t-il d’Afrique ?
Dans le cadre du 10ième anniversaire de AIMS, le CRDI qui gère
les 20 millions de dollars de contribution du Canada à AIMS au
nom du gouvernement canadien, a organisé un débat public le 
7 novembre 2013 sur le thème : Le Prochain Einstein viendra-
t-il d’Afrique?

Les anciens étudiants de AIMS : Martial Ndeffo, Marvellous Onuma-Kalu,
Nosiphiwo Zwane, Richard Junganiko Munthali et Félix Oghenekohwo ont
rejoint Neil Tuork et Thierry Zomahoun dans un panel modéré par Paul Wells,

editorialiste attitré au magazine Maclean’s. Le panel a statué sur l’ampleur et la

Martial et
Nosiphiwo. 
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Journée de la recherche
à AIMS-South Africa
AIMS-South Africa a organisé le 18 octobre 2013, une
journée de la recherche dans la salle de conférence de 
False Bay College.  

Recherche

Tous les chercheurs, visiteurs du centre de recherche, les étudiants en
Master et les doctorants en sciences ont présenté leurs travaux. Les
sujets ont tourné autour de la géométrie algébrique et la théorie

des nombres, la biophysique, la cosmologie, les systèmes d’information, la
biologie mathématique, la mathématique financière et les mathématiques
numériques. Le centre de recherches est un cadre idéal pour beaucoup
d’initiatives qui lui permettront de se développer.

La Troisième édition des Doctoriales de l’école Doctorale de
Mathématiques-Informatique de l’Université cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD) à été organisé à AIMS-Sénégal au centre de Mbour le 
20 décembre 2013.

Le thème choisi pour cette troisième édition porte sur « Débouchés de l’après
thèse en Sciences appliquées ou fondamentales dans un pays de l’Afrique
Sub-saharienne : obstacles et perspectives », un thème choisi à la suite d’un

consensus au sein de la communauté scientifique locale et internationale. Une série de
documents académiques ont été présentés parmi lesquels:
• « L’impact de l’école Doctorale de Mathématiques et Informatique sur la vie

socio-économique de la population sénégalaise.» par Pr. Mamadou Sanghare,
(Président  AIMS Sénégal)

• « Est-il toujours pertinent de financer la recherche en sciences fondamentales dans
l’Afrique subsaharienne?» par Pr. Juma Shabani, Mathématicien,(UNESCO, France)

• « Comment mettre en place ou améliorer le système de ‘postdoct’ (entre soutenance du
PhD et recrutement) dans les pays de l’Afrique Sub-saharienne ?» par Pr. Souleyemane
Bachir Diagne, Philosophe, (Columbia University, USA)

L’objectif global de l’événement était de générer des discussions sur de nouvelles
perspectives de recherche et d’enseignement, ainsi que pour améliorer les applications
des mathématiques et sciences informatiques. L’événement a également été l’occasion
de créer un forum, entre les chercheurs, les enseignants et les chefs d’entreprise, afin
d’orienter l’enseignement et la recherche dans les domaines prioritaires du
développement. •

Des chercheurs invités à
AIMS-Sénégal
AIMS Sénégal a été heureux d’accueillir des chercheurs à son centre
de recherche. Dr. Anatole Kenfack de Frei University (Berlin) y a
passé une semaine en tant que chercheur invité du 21 au 27
octobre 2013. 

Il a fait des exposés sur ses domaines de recherche, et deux étudiants de AIMS
Sénégal ont manifesté leur intérêt à travailler avec Dr.Kenfack sur leurs thèses de
Master. Prof. Enrico Valdinoci, (collaborateur extérieur du groupe de recherches

des titulaires de la Chaire) du Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics
(W.I.A.S.) de Berlin, a rendu visite au titulaire de la Chaire pour une collaboration de
recherche du 17 au 23 novembre 2013. Au cours de son séjour, Prof Valdinoci a travaillé
de façon intensive avec la Chaire sur des problèmes géométriques émanant de la
transition de phase dans la dynamique des fluides et l’étude du phénomène de la
concentration des équations relativistes non linéaires de Shrödinger. •

9

Public des Doctoriales

Les nouvelles personnes qui ont fait leur entrée au Secrétariat sont les suivantes :

Dr. Dorothy Nyambi
AIMS-NEI Executive
Vice-President

Nouveaux membres
du personnel

AIMS est ravi
d’annoncer les
nouvelles
nominations pour
accroître la capacité
du réseau Mr. Sunil Shah

Career Development
Manager

Mlle Mirriam Pachalo
Kachale
Finance Assistant

Mme. Anita Cabirou
Executive Support Officer

Les Doctoriales à
AIMS-Sénégal 
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Op-Ed: L’Afrique est la
nouvelle frontière des
échanges 
Par Neil Turok et Thierry Zomahoun 
OTTAWA CITIZEN, NOV. 11, 2013

EXTRAIT : Le message est le suivant: prêtez
attention à l’émergence économique de
l’Afrique. Le Canada l’a compris en 2010 et a fait
un investissement stratégique de $ 20 millions à
l’African Institute for Mathematical Sciences,
Next Einstein Initiative (AIMS-NEI), à travers le
Centre de Recherche pour le Développement
International du Canada (CRDI). 

La demande des qualifications de pointe augmente au sein d’une génération
de jeunes africains capables de contribuer au développement de leur pays.
Les estimations montrent que 20 000 professionnels africains quittent le

continent chaque année. Pour combler cette lacune, les chiffres du CRDI montrent que
l’Afrique emploie jusqu’à 150 000 professionnels expatriés pour un coût de $ 4,16
Milliards (CAD) par an. Environ 35 pour cent de l’aide au développement est consacré à
des professionnels expatriés.

Pour lire la suite de l’article, suivez le lien:
http://www.ottawacitizen.com/business/Africa+frontier+trade/915217
6/story.html •

AIMS DANS
LES MEDIAS

Mandela: La politique est
sa profession,
l’éducation sa passion 
Par Neil Turok
ARTICLE RÉDIGÉ PAR NEIL TUROK ET PARU DANS
LE JOURNAL CANADIEN THE GLOBE AND MAIL,
LE 6 DÉCEMBRE 2013

EXTRAIT : En tant que cosmologiste, je trouve
étonnant que l’on puisse analyser et prédire avec
précision ce qui se passe à des distances dix mille
milliards de fois plus éloignées que notre
système solaire. Pour cela, Albert Einstein est
notre icône ; et il nous a montré la puissance du
cerveau pour comprendre l’univers.

Je trouve également étonnantes nos qualités humaines, notre capacité à
travailler ensemble pour améliorer la société, donner aux autres et déterminer
notre destinée. Dans l’arène de l’humanité intelligente, Nelson Mandela est

l’icône du XXe siècle.
Le cours de ma vie a été fortement influencé par M. Mandela. Mes parents ont

rejoint sa lutte contre l’apartheid, et ont tous deux été emprisonnés lorsque j’étais
enfant. Lorsque mon père est sorti de prison, nous avons été refugiés en Afrique de
l’Est, puis au Royaume- Uni. Avec un peu de recul, cette expérience a été la meilleure
chose qui pouvait m’arriver. Cela m’a appris à lutter pour ce qui est juste et à ne jamais
baisser les bras. Avec le temps, les meilleures idées l’emportent toujours.

Mais pour moi, le plus grand héritage de M. Mandela ne sera ni sa force de
caractère, ni sa capacité de pardon, ni son grand intellect, ni même sa passion pour
notre patrie. Ce qui était plus saisissant chez lui, c’était sa passion pour l’éducation. Il a
dit : « L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on peut utiliser pour changer le
monde».

Pour lire la suite de l’article, suivez le lien :
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/mandela-politics-his-p
rofession-education-his-passion/article15800318•

Thierry sur les ondes de la BBC  

Cet élément est passé sur les ondes le jour de l’an 2014.
Thierry a présenté AIMS-NEI ainsi que les meilleures
stratégies pour renforcer les capacités scientifiques de

l’Afrique dans les années à venir.
The World Tonight est une émission radio diffusée en début de

soirée, basée au Royaume Uni, qui produit des grands reportages, des

analyses approfondies et les dépêches du monde entier. Cette
émission est conduite par Ritula Shah, une journaliste primée. Les
éléments que couvre World Tonight sont ceux qui reflètent les grands
thèmes qui sous-tendent les évènements mondiaux. 

Pour écouter cette interview, suivez ce lien
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtl3/broadcasts/2013/12

Thierry Zomahoun, Directeur exécutif de AIMS-NEI a été interviewé par la British Broadcasting
Corporation pour la BBC 4 The World Tonight. 
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