Cher visiteur,
Dans notre milieu beaucoup de chercheurs ou d’universitaires travaillent déjà avec des collègues
africains ou les soutiennent sous diverses formes, en particulier dans le cadre de nombreux programmes bilatéraux ou multilatéraux, ou de réseaux à thématiques scientifiques particulières. Mais
il n’existait pas à notre connaissance en France d’association spécifiquement dédiée au développement
de l’ensemble de la science sur l’ensemble de l’Afrique.
Nos collègues africains ont mis en place, dans des conditions souvent difficiles, un enseignement
supérieur qui forme une fraction croissante de la population africaine. Mais ils attendent beaucoup
de nous pour les aider dans l’étape suivante, qui consiste à mettre en place des formations doctorales
et une recherche de qualité sur tout le continent, et ainsi une véritable culture scientifique qui
permette à l’Afrique de résoudre par elle même ses problèmes à l’aide des outils les plus efficaces,
ceux de la science la plus avancée. Les exemples de l’Asie et de l’Amérique du Sud montrent que
ce n’est pas un rêve mais une réalité à portée de notre génération.
Nous voulons soutenir tous les bons projets scientifiques en Afrique, et tout particulièrement
ceux qui revêtent une dimension panafricaine, tels par exemple le réseau d’instituts AIMS. Nous
pensons que nous ne devons pas attendre tout des pouvoirs publics en ce domaine et que nous
pouvons nous organiser pour coordonner toutes les bonnes volontés, et développer des initiatives
nouvelles tout en obtenant l’augmentation des crédits consacrés aux programmes de coopération
scientifique déjà existants. Nous soutenons des colloques et conférences scientifiques en Afrique
et des missions de scientifiques Africains. Nous pouvons aussi accorder des prêts d’honneur à des
jeunes Africains qui ont obtenu un financement pour un long séjour en France dans le cadre d’un
programme scientifique mais qui ont des difficultés à financer leur voyage.
Nous organisons les Rencontres des Jeunes Scientifiques Africains en France pour permettre
a ces jeunes chercheurs de se connaı̂tre, de présenter leurs recherches et pour leur donner des
informations sur leurs sujets d’intérêt commun tels la thématique du retour possible en Afrique.
Les besoins sont immenses. Notre association loi 1901 est basée en France mais peut accepter
des adhésions ou des dons en provenance de tous pays, en particulier européens et africains. Nous
espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. N’hésitez pas à nous écrire si vous voulez vous
engager plus avant ou participer à l’organisation de nos activités.
Merci d’avance!

V. Rivasseau

