
Dans la poursuite de la mise en œuvre de sa mission, celle

d’ouvrir quinze centres d’excellence en Afrique d’ici 2023,

Next Einstein Initiative vient de signer un protocole

d’Accord avec le gouvernement de la Tanzanie.  L’ouverture du

nouveau centre AIMS est prévue pour le mois d’octobre 2014 à

Arusha au nord du pays. Cette expansion vient couronner une

exceptionnelle santé économique. En effet, la Tanzanie a émergé

comme leader en Afrique de l’Est avec un Produit National Brut

(PNB) de 72,39 milliards de dollars US en 2012  ce qui le place en

seconde position derrière le Kenya (74,68 milliards USD. 

Le réseau mondial de AIMS est en perpétuelle activité pour
promouvoir son modèle  et démontrer l’apport des sciences
mathématiques dans le processus de transformation du continent
Africain. A cet effet, un certain nombre d’ateliers techniques ont été
organisésau cours du dernier trimestre au niveau des centres AIMS
en partenariats avec les institutions, chacun d’eux reflétant une
utilité sociale. Le réseau AIMS se positionne progressivement
comme acteur scientifique majeur à travers sa participation active à
des conférences régionales et internationales, ce qui contribueà
renforcer sa visibilitéet à attirer les partenaires de différents secteurs. 

Cette reconnaissance internationale sera renforcée par le forum
scientifique mondial, le Next Einstein Forum, une nouvelle initiative
créée par AIMS en partenariat avec Robert Bosch Stiftung. Forum
mondial pour la science, Le Next Einstein Forum (NEF) va regrouper
plus de 500  éminents penseurs et décideurs du monde, en Afrique.
Le NEF va mettre l’accent sur les découvertes scientifiques de pointe,
valoriser les meilleurs scientifiques africains et encourager la
collaboration scientifique pour le développement humain. Pendant
que nous nous préparons à accueillir le NEF en 2015 au Sénégal,
nous vous invitons à répandre l’information à propos du forum et de
nous faire savoir si vous souhaitez participer ce grand évènement qui
fera de l’Afrique un membre leader de la communauté scientifique
mondiale.

Grâce au programme AIMS ARETE Junior Chairs mis en œuvre
conjointement avec AIMS Next Einstein Initiative et la Fondation
Robert Bosch Stiftung, Dr.  Antoine Tambue, brillant chercheur
africain, est revenu en Afrique pour occuper le poste de chaire de
recherche junior du programme. Le programme est lancé pour
encourager les scientifiques africains vivant à l’étranger à revenir sur
le continent pour continuer leurs travaux de recherche et contribuer
à la croissance de l’Afrique à travers la recherche et l’enseignement. 

L’année académique 2013/2014 s’est achevée avec succès au
mois de juillet. Au nom de toute la famille AIMS, j’aimerais féliciter
les 171 étudiants qui ont achevé avec succès leur année académique
et obtenu leur Master en sciences mathématiques. Plusieurs
cérémonies de remise de diplômés ont eu lieu dans les centres AIMS
pour célébrer leurs résultats et souhaiter aux nouveaux diplômés
plein succès dans leurs carrières futures. Nous ne leur disons pas
adieu puisque nous gardons le contact avec nos anciens étudiants. 

Je ne saurais terminer sans mentionner la crise actuelle de la
santé en Afrique de l'Ouest qui demeure une préoccupation
grandissante pour le réseau mondial de AIMS. En tant qu’institution
Panafricaine, nous nous associons à la communauté internationale

pour prévenir et empêcher la transmission du virus Ebola et nous
assurons que tous les membres du personnel sont éduqués par
rapport à l’épidémie.  Nous avons mis en place une équipe de
surveillance qui est chargée de coordonner les informations et
procédures deprévention contre le virus. Nous veillons à ce que tous
nos nouveaux étudiants, y compris ceux en provenance des pays
affectés par le virus, rejoignent les centres AIMS pour l’année
académique qui est sur le point de commencer.

Je souhaite donc une chaleureuse bienvenue à la cohorte
2014/2015 de 190 étudiants, dont 59 femmes de 31 pays des centres
de l’Afrique du Sud, du Sénégal, du Ghana et du Cameroun et une
spéciale bienvenue aux 40 étudiants supplémentaires qui se
préparent pour leur voyage en Tanzanie au mois d’octobre. Je pense
sincèrement que vous allez profiter de votre séjour à AIMS.  

Cordialement,
Thierry Zomahoun

Au nom de toute la famille AIMS,
j’aimerais féliciter les 171 étudiants
qui ont achevé avec succès leur année
académique et obtenu leur Master en
sciences mathématiques. 

“

Note du Président Directeur Général 

Un réseau de maths et
sciences en pleine
expansion en Afrique  
C’est toujours un plaisir d’informer sur la particularité et la diversité des activités du réseaul
mondial de AIMS dans ses efforts de développement international.
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Parler de AIMS 
à travers le monde  
M. Thierry Zomahoun, Président Directeur Général de
AIMS-NEI, a conduit une équipe de représentants de
AIMS-NEI  à des réunions majeures en Afrique et à
l’étranger pour partager la vison du réseau AIMS sur les
sciences mathématiques comme vecteur de
transformation de l’Afrique. 

Canada 
Sur invitation du Centre
de Recherche pour le
Développement
International (CRDI),
AIMS-NEI a participé à
une table ronde en juin
2014 à la conférence de
Montréal portant sur
«L'Innovation en

Afrique : une

opportunité pour

l'investissement et le

développement

économique». Ce fut
pour M. Zomahoun
l'occasion de présenter
AIMS en mettant l'accent
sur son modèle unique,
qui donne  aux étudiants
les compétences
nécessaires à la résolution
de problèmes et à la
pensée critique. Cette
initiative novatrice dans le
domaine de la formation
scientifique en Afrique a
reçu le soutien de

décideurs politiques, de chefs d'entreprises et d'investisseurs privés
présents à la conférence. 

Côte d’Ivoire 
Un mois plus tard, en juillet, une délégation de AIMS-NEI conduite
par son Président Directeur Général a  pris part à la conférence

ministérielle sur la
jeunesse, les compétences
et le marché de l'emploi à
Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Lors d'une table ronde sur
le thème «Apporter aux

jeunes africains les

compétences et la

formation nécessaires à

l'emploi», M. Zomahoun

a délivré un exposé poignant, stimulant et percutant - son principal
message étant d'appeler les gouvernements africains à investir dans
la jeunesse africaine, non seulement par le biais du développement
des compétences techniques et la formation professionnelle, mais
aussi et surtout à travers les sciences mathématiques. AIMS a été
présenté comme
le modèle
fonctionnel pour
l'Afrique, en
apportant des
compétences de
très haut niveau à
de jeunes talents. 

Kenya
Le Forum des
Éducatrices
Africaines
(FAWE) a invité
AIMS-NEI à
participer à sa
9ème assemblée générale qui a eu lieu du 13
au 15 août à Nairobi, au Kenya. Identifié
comme partenaire clé pour contribuer au
mandat de FAWE, celui de promouvoir
l’éducation des filles en STIM en Afrique,
AIMS a pris part à la table ronde sur
« pérenniser FAWE à travers la

diversification des partenariats » afin de
trouver les voies pour une collaboration
future. Un cadre de partenariat est en cours
de finalisation et AIMS-NEI est ravi de
saisir cette opportunité d’engager plus de
filles dans les STIM à travers le partenariat avec FAWE. 

AIMS-NEI était  représenté par Mireille Massouka Bih,
directrice de l’agenda du développement de l’Afrique, et  Drs
Nuwagaba Savannah et  Theresia Marijani, toutes deux anciennes
étudiantes de AIMS.  

Allemagne
En juillet dernier, le
ministère fédéral

allemand de

l’éducation et de la

recherche (BMBF) a
organisé une
discussion entre des
hautes personnalités
gouvernementales  et
quelques
importantes
fondations d’Allemagne. La table ronde avait pour objectif de mettre
l’accent  sur  le travail de  AIMS ses réalisations et ses objectifs  à long
terme. L’évènement a réuni plusieurs participants dont 10
institutions venant des quatre coins de l’Allemagne. Le réseau AIMS
fut cette fois-ci représenté par Irene Tamajong, Directrice de
AIMS-NEI Royaume-Uni et  Arun Sharma, Directeur Général de
Next Einstein Forum. •

Equipe FAWE et partenaires.

La délégation de AIMS-NEI à la
conférence ministérielle à Abidjan. 

En haut: Thierry Zomahoun à la   conférence de Montréal
La  délégation de AIMS-NEI avec S.EM. Ed Fast, Ministre du
commerce International du Canada.

Bulletin d'informations

AIMS-NEI VISION: Etre à l’avant-garde de la transformation de l’Afrique à travers une formation scientifique innovante, le progrès technique et les découvertes
novatrices qui profitent à l’ensemble de la société.

Mme Massouka Bih (centre) et Drs. Nuwagaba
et Marijani.

Irene Tamajong, Directrice AIMS-NEI Royaume Uni (gauche) et Arun
Sharma, Directeur Général du Next Einstein Forum.

Le bulletin AIMS-NEI est un trimestriel. Contact : info@nexteinstein.org
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La cérémonie de signature
à Dar-es-Salaam confirme
l’expansion de AIMS-NEI  
Le 4 août 2014, l'African Institute for Mathematical Sciences
Next Einstein Initiative (AIMS-NEI) a signé un accord avec le
gouvernement de la Tanzanie  afin d'inaugurer un nouveau
centre d'excellence AIMS.

La cérémonie a eu lieu au Cabinet du ministère de la capitale
Dar-es-Salaam. Le professeur Sifuni Mchome, Secrétaire Permanent au
ministère de l'éducation et de la formation professionnelle (MoEVT), a

signé au nom du gouvernement de la République Unie de Tanzanie, tandis que M.
Thierry Zomahoun, Président-Directeur Général, a représenté AIMS-NEI.
L'ouverture du nouveau centre AIMS est prévue pour le mois d’octobre dans la ville
d'Arusha, au nord du pays. Le campus permanent sera établi   à l’ancien Boma de
Bagamoyo, un bâtiment célèbre offert par le gouvernement de la Tanzanie, et
ouvrira ses portes en septembre 2015 une fois les travaux de rénovation terminés.

L'accord a été établi en  mai dernier à la suite d'une réunion  entre les hautes
personnalités du gouvernement de la Tanzanie   et des représentants de AIMS-NEI
au Sommet International sur la Santé Maternelle et Infantile, à Toronto au Canada.
Le Président de la Tanzanie, Son Excellence Jakaya Kikwete, a co-présidé le
sommet aux côtés du Premier Ministre canadien Stephen Harper.

Selon Prof Mchome, la Tanzanie va devenir une économie dirigeante du
savoir d’ici 2025.  Il voit ainsi  le nouveau centre d’excellence AIMS comme le
sauveur qui vient à point nommé : « L’apprentissage des mathématiques aux

Enseigner les sciences mathématiques
autrement
En collaboration avec l’École Normale Supérieure de Dakar, AIMS-Sénégal a
organisé du 4 au 8 août à Mbour un atelier de formation des enseignants portant
sur des techniques novatrices d’enseignement des mathématiques et des
sciences physiques. Intitulé « Enseigner les sciences mathématiques autrement
», l’objectif de cet atelier d’une semaine était  de familiariser les professeurs avec
des méthodes d’enseignement attractives pour intéresser et motiver   les
étudiants.  Au total 25 enseignants dont deux femmes ont suivi  la formation.

African Institute for Mathematical Sciences
School Enrichement Centre (AIMSSEC)
Les cours de juillet de AIMSSEC ont eu lieu  au  Lycée de Stellenbosch avec  la
participation de 97 professeurs pour le cours MT22  ( Mathematical thinking) , et
54 étudiants ACE (Advanced Certificate in Education) de deuxième année venus de
toute l’Afrique du Sud. Les cours ont été  dispensés par six conférenciers de
AIMSSEC, deux conférenciers locaux invités et cinq conférenciers internationaux
en provenance du Royaume-Uni.  Quatre assistants  locaux, tous diplômés des
cours MT et ACE, et  trois autres assistants diplômés de la Warwick University et du
Massachusetts Institute of Technology, sont venus soutenir les enseignants. •

Sensibilisation

Ateliers de formation des
enseignants

Apprendre à partir de la technologie et des medias 
En association avec l’Université Pepperdine, AIMS-Ghana a organisé un atelier pour les
enseignants séniors de mathématiques du secondaire venus de six écoles de la région
centrale.. Du 7 au 11 juillet   21candidats, dont 13  hommes et 8 femmes, ont été
formés à l’utilisation de la technologie et des medias comme outils d’apprentissage. 

En haut : Atelier de formation au Sénégal.
A gauche : formation des enseignants à AIMS-Ghana.
En bas à gauche : cours résidentiels de juillet de AIMSSEC.

Signature du protocole d'accord pour l'ouverture du cinquième  centre d'excellence AIMS.

niveaux primaire et universitaire doit  être amélioré et nous nous réjouissons de
l’arrivée de AIMS. La vision du Président Kikwete est d’accélérer le développement
de la Tanzanie à travers la science et de la technologie. Cette vision reste réelle. »

Pour en savoir plus :
http://www.nexteinstein.org/next-einstein-initiative-to-expand-to-tan
zania-following-signing-ceremony-in-dar-es-salaam (lien en anglais) •
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Rehausser
l’image de AIMS
au Royaume Uni

Depuis son ouverture en mai 2014, l’une des priorités de
AIMS-NEI  Royaume Uni a porté sur les activités de
sensibilisation pour rehausser l’image de AIMS au Royaume Uni. 

LL’équipe de AIMS-NEI Royaume Uni fera une présentation au séminaire de
Cambridge-Afrique  à King’s College en décembre 2014. L’équipe sera
accompagnée d'anciens étudiants de AIMS qui auront l’occasion de

participer à la série des questions/réponses avec les universitaires. 
Ce type d'événement est une excellente opportunité pour renforcer les liens

de AIMS avec  l'Université de Cambridge et  mettre en exergue le rôle que joue
AIMS pour la transformation de l’Afrique à travers les STIM. •

TEDxAIMS
Le second TEDxAIMS a eu  lieu le dimanche 22 juin sur le
thème « Seul dans la foule ».

Au moins 200 membres de la communauté AIMS sont venus
profiter des débats intéressants, de la bonne musique et des
conversations passionnantes. Neuf intervenants, venus du

monde entier, se sont réunis pour partager leur expérience de vie et
leurs idées.  Wendy Goldman Rohm, auteur célèbre cité par le New
York Times, a raconté une histoire intitulée ( “The silent History of a
Displaced Man” (“L’histoire silencieuse d’un réfugié”), le musicien Siya
Ngcobo qui a expliqué comment il a créé son alter ego “Umlilo), et
l’ancienne étudiante de AIMS Savannah Nuwagaba qui a expliqué la
« particularite » de son parcours depuis son village ougandais jusqu’à
l’université de Stellenbosch pour poursuivre des études de PhD.  

Shani Judes, Marina Nash, Carolina Odman-Govender, Kate
Abney, Laura Santoni et Athenkosi Dyoli ont également pris la
parole au cours de l’évènement. 

Lien internet vers le TEDxAIMS :
https://www.youtube.com/results?search_query=tedxaims •

du Secrétariat mondial de AIMS-NEI,
Thierry Zomahoun, précise : « Ces
Chaires du programme  AIMS ARETÉ
sont de la plus haute importance pour
nous. Elles créent des opportunités
jusque-là impensables  pour le
développement de la capacité de
recherche en Afrique, tout en
renforçant les capacités et la visibilité
des chercheurs africains de qualité
tels que Dr. Tambue. Elles facilitent
également leur retour et leur
intégration dans le milieu
universitaire africain ».

Dr.  Tambue sera basé au Centre
de Recherche de AIMS-South Africa à
Muizenberg au Cap.

En mai, Dr. Gaston
Mazandu, un diplômé de
AIMS-South Africa en
2004 et spécialiste en
biologie statistique et
bio-informatique, a été
nommé pour l’une des
deux chaires CRDI-AIMS
« Career Development
Research Chairs », et devra
partager son temps entre
AIMS-South Africa et
AIMS-Ghana. 

Rendue possible grâce à un
financement du CRDI, la nomination
marque un effort d’ensemble pour
accroitre et renforcer les programmes
de recherche à travers le réseau AIMS
et pour contribuer au renforcement
des capacités des ancien(e)s
étudiant(e)s de AIMS. Bien que basé à
AIMS-South Africa, Dr. Mazandu
passera approximativement cinq mois
de l’année au contre de recherche de
AIMS-Ghana pendant qu’il recherche
également des opportunités pour
aider à développer la collaboration de
recherche avec le Canada. Dr.
Mazandu, de la République
Démocratique du Congo sera rejoint
par Dr. Wilfred Ndifon, un chercheur
camerounais qui s’intéresse à
l’immunologie quantitative et la
bio-informatique. •

Recherche

académique  et ainsi contribuer à la
croissance de l’Afrique par la
recherche et l’enseignement. .

En acceptant la Chaire du
programme AIMS ARETE Junior Chairs,
Dr. Tambue a déclaré : «bénéficier d’un
tel poste équivaut pour moi à la médaille
Fields. Ce programme me permet à la
fois de poursuive des recherches de haut
niveau   et de contribuer  à construire la
reconnaissance de la recherche africaine
sur le plan international. Je n’ai pas
seulement bénéficié d’un poste
permanent dans un centre AIMS.
J’intègre par la même occasion un
partenariat avec l’Université du Cap
(Afrique du Sud), dans un groupe leader
de mon domaine d’expertise (Centre for
Computational Mechanics –
CERECAM) ».

Le Président Directeur Général

Ramener à 
l’Afrique ses talents 
L’un des meilleurs cerveaux d’Afrique, le mathématicien et
informaticien Dr. Antoine Tambue, est revenu en Afrique
pour approfondir ses recherches dans un domaine lié au
développement du continent. 

Dr. Gaston
Mazandu

Dr. Antoine
Tambue

Son retour a été facilité grâce
au programme AIMS ARETE
Junior Chairs, qui offre  aux

jeunes scientifiques africains des
postes de haut niveau et de
promotion académique. Issu d’une
collaboration entre AIMS-NEI et
Robert Bosch Stiftung (Allemagne), le
programme offre aux scientifiques
africains qui étudient ou travaillent à
l’étranger, l’opportunité de rentrer en
Afrique afin de poursuivre leur carrière
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Les OM sont une
compétition mondiale
de mathématiques pour

les jeunes de moins de 20 ans.
La compétition est organisée
chaque année dans un pays
différent et exige que les
concurrents résolvent six
problèmes mathématiques en
neuf heures.  

“C’est la première fois dans
l’histoire de cette compétition
qu’autant de pays africains
participent » a affirmé Prof.
Johann Engelbrecht, Directeur
exécutif de la South African
Mathematics Foundation
(SAMF), organisateurs des
olympiades de cette année.

Le professeur Barry Green,
directeur de AIMS-South
Africa, explique : « Lors du
camp de formation précédent
les Olympiades, nous avons
permis aux participants
d’affûter individuellement leurs
compétences en
mathématiques dans un
environnement de groupe ». De
plus, il considère que les
activités telles que les OM
permettent de repérer,

d’encourager et de promouvoir
le génie  mathématique,
essentiel pour les avancées
technologiques en
informatique, en statistique et
en modélisation qui mènent à la
croissance économique et au
développement.

Les principaux sponsors
des OM 2014 sont  le
Département de l’enseignement
de Base, Google, SABC
Education, le South African
National Roads Agency Lt et
Sasol. •
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Ateliers de Formation

Camp de formation
international des Olympiades
de Mathématiques (OM) 
Cinquante-huit concurrents de 12 pays africains se sont
réunis se sont réunis pour la finale du Camp
international des olympiades de mathématiques pour se
préparer aux défis de l’IMO, abrité par l’université du
Cap du 8 au 9 juillet. 

“C’est la première
fois dans
l’histoire de cette
compétition
qu’autant de 
pays africains
participent” a
affirmé Prof.
Johann
Engelbrecht.

“ Modélisation de données
épidémiologiques
Du 2 au 14 juin, en partenariat avec AIMS-South Africa, le
Centre Sud-Africain pour la Modélisation Epidémiologique
et l’Analyse des données (SACEMA), a organisé un atelier
clinique de deux semaines portant sur la modélisation de
données épidémiologique.

L’objectif était de rassembler des idées sur la modélisation
mathématique et de les appliquer aux données et aux politiques
sur les maladies infectieuses tout en mettant l’accent   sur

l’utilisation de données afin d’en comprendre les dynamiques.
L’évènement a permis de rassembler  diplômés, étudiants postdoctoraux
et chercheurs d’Afrique et d’Amérique du Nord, dans le but d’inciter les
participants à formuler des projets de modélisation épidémiologique en se
servant  des données réelles pour appréhender les problèmes concrets. •

Photo de groupe des participants à l'atelier.

Etudiants réunis à AIMS-South Africa pour préparer les OM.
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AIMS Industry Initiative

39 participants au total – dont 9 femmes – de quatre pays
africains ont pris part à l’atelier organisé pour développer les
compétences entrepreneuriales de scientifiques et

d’ingénieurs tout en augmentant la diffusion et la commercialisation
de leurs découvertes. 

Les sponsors de l’atelier comprennent  AIMS-Ghana, l’IOP,
l’American Physical Society, le Centre International de la Physique
Théorique (ICTP), l’Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE) et l’Optical Society (OSA). •

AIMS-Ghana et l’Institut de Physique de Grande Bretagne
(IOP) ont conjointement organisé l’Atelier
d’Entrepreneuriat pour les Scientifiques et les Ingénieurs
de 2014 sur le campus de AIMS-Ghana, à Biriwa, du 14 au
18 juillet. 

Atelier d’Entrepreneuriat
pour les Scientifiques et
les Ingénieurs

Atelier d'entrepreneuriat. Les étudiants de AIMS-Cameroun
visitent la Cameroon
Development Corporation (CDC) 
À la recherche de stages et d’opportunités de recherche

Le 4 juillet 2014, des
étudiants, tuteurs et
personnel de AIMS-

Cameroun ont visité l’atelier de
traitement de bananes et le moulin à
huile de la CDC, dans les villes de Tiko
et d’Idenau. Ces visites ont pour
objectif d’établir un partenariat entre
la société  et AIMS-Cameroun dans le
but d’explorer les opportunités de
stage et  recherche pour les étudiants
et diplômés de AIMS. 

La CDC est un complexe
agro-industriel qui produit,
conditionne et commercialise des
denrées tropicales. Le fait d’assister au
traitement de la banane, de la
plantation jusqu’à l’emballage  a été
une expérience très enrichissante pour

les étudiants et le personnel. Ils ont en
effet posé  des questions pertinentes
tout au long de la visite, d’une section
à l’autre. Les étudiants ont également
eu l’occasion de profiter de la
splendide vue des plages et des
plantations au cours du trajet de
l’atelier au moulin à huile et ils ont été
émerveillés par la transformation du
fruit du palmier en huile de palme. 

AIMS-Cameroun espère ainsi
lancer des programmes de recherche
en collaboration avec la CDC pour
résoudre plusieurs problèmes
auxquels fait face la société, tels que
la conservation des données
statistiques à des fins productives.
Certains étudiants ont affirmé vouloir
s’y pencher dès l’année prochaine. •

Le 10 juillet dernier, la vice-présidente
de Google, Mme Jena Troussers, ainsi
que le directeur de la branche
africaine francophone de Google, M.
Deme, ont visité les locaux de
AIMS-Sénégal.

La vice-présidente s’est dite « très
impressionnée » par le modèle de AIMS et a
exprimé sa volonté d’apporter son soutien aux

activités de Développement de Carrières du réseau.
Google est un partenaire clé de AIMS pour lui avoir
octroyé une subvention de 2 million USD pour la
construction des centres AIMS en 2010. •

Visite de courtoisie de la 
vice-présidente de Google & du 
directeur de Google Afrique francophone

Les étudiants de AIMS-Cameroon visitent la CDC.

La délégation de Google et le personnel de AIMS-Sénégal.

AIMS-NEI Sept 2014 news FRENCH  2014-09-11  2:30 PM  Page 6



Savannah est l’ainée
d’une mère de cinq
enfants à  Bushenyi, en

Ouganda. Sa mère est
enseignante à l’école primaire et
son père paysan. Malgré leurs
faibles revenus, ils ont toujours
cru au pouvoir de l’éducation. 

À l’école primaire, elle a
souvent pensé que les
mathématiques étaient la
matière la plus intéressante car
« je pouvais mettre en pratique
quasiment tout ce que
j’apprenais à l’école dans la vie
quotidienne.  Par exemple
prévoir la quantité de
nourriture à préparer pour
toute la famille, compter
l’argent pendant les courses »
dit-elle. Pour elle, tout était
mathématiques. 

Elle a donc décidé
d’étudier les mathématiques
appliquées. Pendant qu’elle
étudiait la biomathématiques
l’un de ses professeurs lui parla
de AIMS.  

Après l’obtention de son
diplôme en 2011, elle continua
à l’université de  la Stellenbosch
où elle termina sa Master et
poursuit actuellement sur un
PhD en Mathématiques. Son
mémoire de Master portait sur
l’architecture de réseaux
antagonistes et le lien entre les
différents types d’architectures
de réseaux écologiques et leur
stabilité face aux perturbations.
Ma thèse de PhD vise à étudier
les dynamiques éco-évolutives
des réseaux trophiques dans
l’espoir de venir enrichir le
débat sur la
complexité-stabilité. 

À ceux qui pensent que les
scientifiques sont ennuyants,
elle les invite à venir chanter ou
disputer un match de football.
Car malgré son planning
surchargé, elle trouve le temps
de chanter dans plusieurs
chorales et de jouer au football.
C’est dire que AIMS encourage
l’esprit de découverte dans tous
les domaines, et pas seulement
dans les sciences ou les
mathématiques. 

Parallèlement  avec ses
recherches, Savannah prend
plaisir à inspirer les jeunes,
notamment les jeunes
africaines, à s’intéresser à
l’école. 

Savannah pense que le
futur des femmes et donc de
l’Afrique est dans l’éducation
car « si vous éduquez une
femme, vous éduquez toute une
nation ». Elle espère continuer à
inspirer les jeunes africains à se
lancer dans les STIM (sciences,
technologie, ingénierie et
mathématiques) afin de
d’apporter le changement dont
l’Afrique a besoin. •

7Bulletin d’informations • septembre 2014

Anciens étudiants de AIMS

Dr. Theresia Marijani
de Tanzanie est la
quatrième née d’une

famille de cinq enfants. A
l’école primaire, sa vie a
totalement changé quand son
père perdit son travail et sa
mère s’efforçait de payer les
frais de scolarités de ses enfants
avec son maigre salaire de
secrétaire.  

Pendant cette période,
Theresia avait contracté le
paludisme et était obligée de
manquer les cours. C’est alors
qu’elle avait commencé à
penser comment venir à bout
du paludisme et avait décidé
qu’elle fera les études de
science.

Son rêve allait néanmoins
s’écrouler parce qu’il n’y avait
pas de bons professeurs de
biologie disponible.  Son
professeur de mathématiques
était en revanche très
compétent, ce qui la motiva à
poursuivre des études de maths. 

Plusieurs années après
avoir pris cette importante
décision, Theresia reçut une
bourse du gouvernement et
s’inscrivit en Licence de
sciences mathématiques et
statistiques. 

C’est alors que sa mère prit
sa retraite et elle perdit tout
espoir de continuer plus tard en
Masters ou PhD. Sa priorité
était de faire carrière dans le
domaine des sciences. 

A la fin de sa première
année, elle rencontra une
femme qui lui offrit la
possibilité d’aller faire un
Master en sciences à l’étranger,

à condition qu’elle obtienne de
bons résultats. Theresia décida
de redoubler d’efforts pour
l’obtention de son diplôme. 

Apres ses examens finaux,
elle postula à AIMS-South
Africa et fut retenue. Selon elle,
le Centre AIMS a été une
opportunité pour ses rêves de
refaire surface. 

A AIMS-South Africa, elle
a  développé des compétences
en recherche et appris
comment les mathématiques et
la biologie peuvent être utilisées
pour résoudre les problèmes
causés par les maladies dans la
société. 

Après ses études à
AIMS-South Africa en 2006,
elle a mis ses connaissances et
compétences de jeune
chercheure au profit de la lutte
contre les maladies infectieuses.
Elle a  obtenu son PhD en
Modélisation Mathématique en
2012. Elle est actuellement
enseignante à l’Université de
Dar-es-Salaam et continue ses
recherches sur les maladies
infectieuses. 

Elle aime inciter les jeunes
à s’intéresser aux
mathématiques et  supervise
actuellement six étudiants  en
Master qui se spécialisent dans
la modélisation de données sur
les maladies infectieuses. 

S’adressant aux futurs
étudiants de AIMS, Theresia dit
: « Notre peur la plus profonde
n’est pas que nous ne soyons pas
à la hauteur. Notre peur la plus
profonde est que nous sommes
puissants au-delà de toutes
limites… ». •

Dr.
Theresia
Marijani 
Ancienne étudiante de
AIMS, 2006

A AIMS, j’ai développé des
compétences en recherche et
appris comment les
mathématiques et la biologie
peuvent être utilisées pour
résoudre les problèmes causés
par les maladies dans la
société. 

Dr.
Savannah
Nuwagaba 
Ancienne étudiante de
AIMS, 2011

Je pense, en ma qualité de
jeune mathématicienne, que
les mathématiques qui ne
répondent pas aux besoins de
la société ne sont pas des
mathématiques. Par
conséquent, l’objectif de
AIMS d’utiliser les sciences
mathématiques pour relever
le défi du développement de
l’Afrique m’a convaincue de
m’inscrire au troisième cycle
à AIMS South-Africa en
2010.
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AIMS dans les médias

Diplômés de AIMS
Après 10 mois de formation intensive, 171 étudiants de 33 pays
dont 53 femmes, ont obtenu leur Master en Sciences
Mathématiques des différents centres AIMS d’Afrique du Sud,
du Sénégal, du Ghana et du Cameroun. Les cérémonies de
remise de diplôme se sont déroulées pendant les mois de juin et
de juillet.

Sexe
Centre Femmes Hommes Total Nationalités

Cameroon 12 24 36 12
Ghana 12 28 40 16
Sénégal 13 33 46 20
South Africa 16 33 49 20
TOTAL 53 118 171 33

AIMS 2013-2014 diplômés - 33 pays

Emergence de la
Science en Afrique:

la recherche scientifique en Afrique monte en puissance • 9 août 2014 
EXERPT: AFRICA has a poor reputation for scientific innovation. But when South
Africa jointly won a bid in 2012 to host the world’s largest science project, for a radio
telescope called the Square Kilometre Array (SKA), it hoped to foster a new image.
“It’s changing the way the world sees us, as somewhere for cutting-edge science
and technology,” says SKA’s Bernie Fanaroff. “And also the way we see ourselves.”

SKA’s satellite dishes will
eventually span Australia, New
Zealand and eight sub-Saharan
countries. When complete,
hopefully in around a decade,
they could be the world’s single
largest source of data. That
may in turn help host countries develop data-processing skills that will benefit them
in other areas of “big data”.

Lire l’article complet sur: http://www.economist.com/news/middle-east
-and-africa/21611112-scientific-research-africa-gathering-momentum-rise

Cameroun Sénégal

Ghana

South Africa

Tanzanie: l’Institut de Mathématiques
ouvre ses bureaux en Tanzanie
Rose Athumani •  allafrica.com •28 juillet, 2014
http://allafrica.com/stories/201407280797.html

Le gouvernement accueille une
nouvelle université de sciences et maths 
Malela Kassim •  IPPmedia.com • 4 août 2014
http://www.ippmedia.com/frontend/?l=70676.html
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