
 

 

 

 

 

 

L’Afrique a un besoin urgent de former des cadres scientifiques capables de répondre aux 

enjeux du développement, du changement climatique et de l’innovation. Telle est l’action 

de l’ONG Animath, qui a pour mission de rendre les mathématiques plus attractives 

auprès des élèves de collèges et lycées en Afrique.   

  

 

Susciter l’intérêt et la passion de jeunes Africains, collégiens ou lycéens, pour les 

mathématiques, montrer combien cette discipline est un outil de compréhension et de 

transformation du monde, rendre accessible cette langue des sciences comme un moyen 

d’émancipation personnelle et collective – tel est l’objectif du programme que 

l’association Animath lance en Afrique francophone.   

 

 

Depuis 2010, Animath développe en Afrique, de manière expérimentale, des clubs et 

stages de mathématiques pour lycéens : des équipes de chercheurs mathématiciens, 

d’étudiants avancés et de professeurs de lycée français et africains animent et 

encadrent ces clubs, l’objectif pédagogique étant de développer l’esprit de recherche et 

l’autonomie des jeunes par la pratique de mathématiques vivantes.   

 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

UNE PÉDAGOGIE PRAGMATIQUE ET VIVANTE  



 

Plusieurs centaines lycéens participeront à des sessions d’une semaine dans les 

semaines à venir, et notamment au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en 

République démocratique du Congo. Puis suivront durant l’été la République du Congo, 

le Cameroun et le Bénin. A l’issue de ces sessions, les clubs ont vocation à perdurer pour 

renforcer encore les bénéfices attendus du programme. 

 

 

En septembre 2018, une convention de partenariat a été signée par Animath et Campus-

France, dans l’objectif de donner une impulsion nouvelle à ce programme novateur en 

Afrique subsaharienne francophone et de faire rayonner l’excellence de la pédagogie et 

des formations mathématiques françaises.  

 

 

 

 

 

Créée en 1998, l’ONG Animath a pour but de de rendre les mathématiques plus attractives auprès 

des élèves de collèges et de lycées en France et dans le monde. Plusieurs orientations sont 

données à son action, toutes intégrant une orientation et un esprit « recherche » dans des activités 

périscolaires pour des élèves motivés : clubs de maths de divers niveaux, compétition entre 

équipes, travail avec des chercheurs, conférences de vulgarisation, etc.   
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- 220 personnes en France au service de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

- En lien avec les 256 Espaces et Antennes Campus France présents au sein des ambassades de 

France, répartis dans 125 pays ; 

- 367 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus France ; 

- 50 manifestations de promotion réunissant 720 000 visiteurs dans le monde ; 

- 30 000 dossiers de mobilité gérés  

- 80 sites internet en 32 langues, plus de 20 millions de visites ; 

- 1,7 million de fans et followers et plus de 270 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

- 30 publications et études statistiques produites par an. 
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