Actions pour le développement de
la science en Afrique
Objectifs de l’APSA
 Œuvrer pour la formation scientifique en Afrique.
 Soutenir les équipes émergentes.
 Aider au développement d’une recherche de haut niveau.
 Influer sur la communauté scientifique internationale
pour qu’elle agisse dans ces directions.
 Agir en coordination avec les acteurs internationaux
(AIMS, CIMPA, ICTP, ISP……).

Non, ce n'est pas un rêve ! mais une réalité à portée d'une
génération. Il faut aider les enseignants-chercheurs des
universités africaines qui ont mis en place, dans des
conditions difficiles, un enseignement supérieur attirant
une masse croissante de jeunes. Il faut qu'une véritable
culture scientifique partagée permette à l'Afrique de
résoudre elle-même ses problèmes à l'aide des outils les
plus efficaces, ceux de la science la plus avancée.

Conférence 2011, « Afrique : le choix de la science,
l'exemple de l'initiative AIMS » (actes aux éditions IRD).

Témoignage
Conférence 2011, « Afrique: le
choix de la science », UNESCO
Hi, my name is Doriano, I
am from Central African
Replublic, I was the first
to be selected from this
country and in 2006 I
graduated at AIMS.

Nos partenaires

Subventions jeunes chercheurs et colloques
L'APSA peut accorder des prêts d'honneur pour avancer
leur frais de voyage à des étudiants, doctorants, post-doc
invités en France.
L'APSA peut subventionner une école de recherche ou
un
colloque
scientifique en Afrique.
Contact
: jean-francois.joanny
@curie.fr
Contact : jean-francois.joanny @curie.fr

Organisation de manifestations scientifiques
L’APSA organise des manifestations à destination de
chercheurs africains en sciences fondamentales et appliquées.
Contact : aline.bonami @gmail.com

Rencontre Jeunes Scientifiques Africains en France
1ère édition : 20 et 21 novembre 2014 à l'Institut Henri Poincaré, Paris

But des rencontres
• Favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de
scientifiques en Afrique.
• Permettre aux jeunes chercheurs de présenter leur
travail scientifique et d'élargir les contacts qu'ils
peuvent acquérir en Europe pour créer des réseaux
thématiques larges adaptés au contexte africain.
• Donner des informations sur les systèmes de
recherche et d'enseignement supérieur en Afrique :
- Réseaux thématiques (AIMS, SARIMA,
ANSOLE, LAM….)
- Programmes de formation et de coopérations
scientifiques d'organismes tels que l'IRD, le CNRS, le
CEA, l'INRIA, l'AUF, le CIMPA, l'ICTP, ...

Intervenants
• Des scientifiques (universitaires, chercheurs,
ingénieurs).
• Des représentants d'organismes de coopération
internationale.

