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roe congrès pan Africain des Mathématique (copAM 2o2r)

Erninent hofesseur

Math&no:tiqtres,
chercheur et Doctorqnt en Msthématiqrres,
Mq.dune, Mottsieur.
d.e

Le Congo situé au cæur de l'Afrique centrale a été dans les années
7o le Pôle d'excellence des étudesiupérieures qui a formé beaucoup

de cadres africains de la sous-régi6n. Membre du CAMES, notre
pays compte une université publique, l'université Marien
NGOUABI d'une capacité d'accueil de-35.ooo étudiants et une
deuxième, l'université Denis SASSOU-NGUESSO qui ouwe ses
portes en féwier 2o2L et comptera trois étabtiisements au
démarrage de ses activités académiques pour recevoir environ 6oo

mathématiciens de la région Afrique.

Pour concrétiser ge prgjet, le Gouvernement de la République du
Congo à travers le Ministère d I l'Enseignement Superieur s'est
engagé à accompagner l'union Mathémàtique ,qfricàine (uvrÀl
pour abriter les assises du 1sème Congrès Pan Africain des
Mathématiciens (COPAM zozr) du 02 au 07 août 2o2L à
Brazzatille, ca_pitale du Congo, sur le thèm e << Mo,thémo,tiques e-t
dêfis pour le déueloppèrnent orfricairt >>. Des inforirations
reçues sur l'histoire de cette institulion internationale, il 1"ur*ri
manifestement qu'il s'agit de la première rencontre tenue dans la
sous-région Afrique Centrale. C'eit de toute évidence un immense
honneur.fait à notre pays.

Ce congrès réunira plusieurs éminents conférenciers,
mathématiciens de haut niveau,

en provenance des pays de

l'Europe, de l'Asie, des Amériques et d'Afrique. Ce congrès est le lieu
idoine pour permettre à nos jeunes chercheurs en mathématiques
d'exposer leurs travaux, €[ l'occurrence qui ont un lien avec les
modèles de prévision sur la pandémie à COVID-I9 dont les résultats
sont très attendus par tous en vue de nous édifier sur la
reproduction du virus.
A ce propos, Paolo Giordano dans Contagions (zozo) disait
<< Atscrrtt d'être des urgences médieales, les épidêtnies sorr,t
des urgences rng;thêtno:tiques. Csr les rna@ne

sont pas urorÏrnent ls science des nontbres, elles sont ls
scienee des relstions : elles décriuent les lien^s et les
échanges entre différentes entités en s'elforçant d'oublier
de quoi ces entités sottt faites, en les rendsttt qbstrqites
sous.;forrne de lettres, defonctiotts, de uecteurs, de poînts
et de surfaces. Ls, contorgion est une infeetion de notre
résesu de relstiotts >>.
Des activités retenues pendant la tenue du congrès, ur panel
consacré aux < mathématiques comrne atout pour le
développement industriel tt, mettra en exergue les
contributions des chercheurs en mathématiques appliquées dans
l'amélioration de la productivité et la mise en æuvre des outils
informatiques.
Au regard de

la problématique que revêt ce congrès, il apparait
clairement que l'importance des mathématiques dans notre
environnement n'est plus à démontrer. Permettez-moi de partager
cette citation de John Von NEUMANN :

développées sans aucun désir d'être utiles, dans une situation où
personne ne pouvait savoir dans quels domaines elles
deviendraient utiles. Il n'y avait aucune indication générale
qu'elles deviendraient utiles. C'est vrai de toute la science >> .

D'ores et déjà, je vous félicite et vous remercie d'avoir accepté de
séjourner dans notre pays à l'occasion de la tenue de ce 1gème
congrès. Faire les u maths > peut bien rimer avec la découverte des
contours environnementaux et touristiques de notre pays. Léopold
Sédar SENGH2R disait << Les mo;thêrno;tiques sont lo. poêsie
des scïences >).
Je vous invite alors à Brazzaville, qui sera pendant une semaine le
centre du monde dans le domaine des mathématiques, pour mieux
cerner et apporter tant soit peu les réponses au thème très
ambitieux de votre congrès.

Ensemble pour le 1sème congrès des mathématiciens
africains !
Vive I'Afrique unie !

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
de la République du CONGO
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