I4DEV 2019, NIAMEY du 04 au 10 Juillet 2019
En marge du sommet de l'Union Africaine

Innover pour un développement durable
http://i4dev.org/uploads/docs/CONCEPT%20NOTE%2025_14,5%20D%20I4DEV.pdf

Préambule :
L'association ARRETECH (loi 1901) travaille depuis 2018 en partenariat avec une équipe enseignante du réseau AEFE basée l'an
passé au TOGO (Lomé) puis actuellement au NIGER (Niamey).
Le travail collaboratif est construit autour des activités de codage / programmation / Robotique à travers différents projets
scolaires commun comme la participation aux concours de Robotique RoboRAVE – Castor Mathématiques – Algobot….
Les deux réseaux associatifs échangent tout au long de l'année par correspondance ou en reunion de travail en présentiel lors du
passage de certains partenaires sur Lyon (1 fois par an) : formation / veille technologique et pédagogique / partage
d'expériences éducatives / partenariats scientifiques et projets scientifiques communs.
Nos deux réseaux se sont rencontré en mai 2018 à l'occasion de RoboRAVE Craon (Mayenne 53).
Un projet de coopération Internationale est né de cette rencontre et de nos échanges.
Fort de notre expérience de 15 ans dans l'enseignement scientifique et technologique nous apportons aide et conseils à nos
collègues du réseau Nigérien et AFEFE qui sont plutôt des enseignants de Mathématiques et plutôt des « théoritiens » jusque là.
De notre côté en France, notre équipe est plutôt composée de techniciens/ingénieurs et enseignants spécialisés sur « l'objet
technique » au sens large.
Nos échanges sont constructifs et très complémentaires : d'un côté le conseil et l'assistance technique plutôt sur le matériel et sa
mise en œuvre (France) et de l'autre analyse plus poussée au niveau du codage et de l'algorithmie….nous permet d'améliorer
l'efficacité du codage utilisé avec une approche plutôt raisonnée grâce aux compétences des enseignants au profil plutôt orienté
« communication réseau / langages de programmation en code (C++ et Python / Open Blocks graphique).
Nous nous accordons sur un fil conducteur commun : celui de l'INNOVATION dans notre approche pédagogique ainsi que
l'INNOVATION dès le secondaire dans les solutions matérielles employées dans nos projets scientifiques.

Notre Participation au Forum INNOVATION I4DV

Programme de notre séjour à Niamey
6 juillet
Arrivéeé à N Nià méy
7 / 8 juillet : Préepà rà tion / formà tions à véc lés pà rténà irés à nimà téurs dés stà nds du Forum.
- IUT dé Tà houà 
- Pà rténà irés dé Nià méy :
- Éttudià nts dé L'ÉAMAC & dé FAST
- Énséignà nts ét éeléNvés dé L'ÉMIG
- ÉléNvés du club Youth Coding du Lycéeé Là  Fontà iné
- Gà gnà nts du Concours Algoréeà  Nigér
- 2 énséignà nts Associà tion ARRÉTÉCH
9/10 juillet : Animà tion dés stà nds sur lé forum
11/12 juillet :Témps consà crée à N là  créeà tion dé pà rténà rià ts ANSI, MinistéNré, IUT étc.
12 Juillet :
Rétour én Frà ncé

Pourquoi la présence de l'association ARRETECH au Salon de l'Innovation pour le
développement Durable ?
> Contribuér à  N à ccompà gnér l'innovà tion péedà gogiqué ét téchnologiqué dà ns lés
énséignéménts à u Nigér ét à upréNs dés clubs pà rténà irés ét à mis (éecolé – colléNgé – lycéeé – univérsitée –
club péeriscolà iré ).

> Formér / Conséillér / Accompà gnér là  déemà rché Sciéntifiqué dà ns lés projéts éeducà tifs
scolà irés ét péeri-scolà irés dé nos pà rténà irés.
> Conséils téchniqués ét didà ctiqués sur lés outils numéeriqués ét mà téeriél péedà gogiqués
(principalement logiciels Libres Open Source – Open Hardware)

> Accompà gnér lés projéts Culturéls ét sciéntifiqués dé coopéerà tion Intérnà tionà lé pour
éncourà gér lés jéunés à N s'éngà gér dà ns lés filiéNrés sciéntifiqués ét téchniqués.
(éechà ngés scolà irés / coopéerà tion intérnà tionà lé / concours sciéncés ét Robotiqué / innovà tions péedà gogiqués / innovà tions téchnologiqués )

Comment ARRETECH peut contribuer à aider ses partenaires et amis à atteindre leurs
objectifs ?
Notre démarche se décline en 5 points :
1- Par le travail collaboratif avec les acteurs de l'éducation sur le terrain (Nià méy – Tà houà  )
https://algobotniger.wordpress.com/
> Rénforcér ét déevéloppér nos éechà ngés ét collà borà tions à véc lés résponsà blés ét lés
pérsonnéls én chà rgé dé l'éeducà tion à N trà vérs dés à ctions concréNtés :
Déecouvérté ét pà rticipà tion à u concours RoboRAVÉ
Déecouvérté dés éepréuvés dé concours INTÉRNATIONAL RoboRAVÉ
liéns à véc RoboRAVÉ Nigéerià  + RoboRAVÉ Frà ncé ).

Projét Sciéntifiqué dé Coopéerà tion Intérnà tionà lé : FATÉ Projéct (French African Team of
Engineer ).

Véillé téchnologiqué ét formà tion sur lés supports didà ctiqués ét mà téeriél péedà gogiqué
(micro-contrôleur programmable / capteurs / actionneurs / afficheurs etc.)

2- Pà r l' Accompà gnémént téchniqué / Pà rticipà tion à u déevéloppémént dé solutions
à dà ptéeés / Véillé téchnologiqué / Réchérché ét Innovà tion : Pà rténà rià t à véc notré
fournisséur locà l dé solutions péedà gogiqués KUBII : https://www.kubii.fr/
> Misé à N disposition dé mà téeriél péedà gogiqué issus dés dérniéNrés téchnologiés disponiblés sur
lé mà rchée
> Misé én contà ct dirécté éntré éetudià nts/énséignà nts ét déevéloppéurs proféssionnéls à fin dé
miéux réepondré à ux bésoins spéecifiqués dés publics concérnées ét à ccompà gnér l'innovà tion
dà ns lés projéts scolà irés ét sciéntifiqués péeri-scolà irés.
> Pérméttré à ux énséignà nts pà rténà irés dé téstér cértà ins produits én Avà nt-PrémiéNré à và nt
là  misé én disponibilitée sur lé mà rchée à upréNs du grà nd public
(volontée dé méttré nos publics à N l'à và nt gà rdé dé l'innovà tion ét én contribuà nt à u déevéloppémént dés solutions déevéloppéeés pour éux).

> Introduiré tréNs tot dà ns lés projéts scolà irés (déNs lé colléNgé) dés produits Proféssionnéls dé
fà çon à dà ptéeé dé mà niéNré à  N rédonnér du séns à ux à ppréntissà gés ét réstér én constà nté
cohéesion à véc lés éxigéncés du mondé industriél ét dé là  compéetitivitée mondià lé

(gà mmé dé cà ptéurs Sick PRO /Gà mmé dé produit déevéloppéurs ét scolà irés : MicroOrdinà téurs Rà spbérry PI- Ouvrà gés ét
mà nuéls d'à ctivitées / Initià tion ét formà tion à ux là ngà gés proféssionnéls dé progrà mmà tion : codà gé Python ét C++ / Codà gé),
Jà và SCRIPT)

3- Pà r lé pà rtà gé dé notré éxpéeriéncé ét dé nos contà cts proféssionnéls dà ns lé miliéu dé
l'imà gérié Aéeriénné pà r DRONÉS + Và lorisér là  plà cé dés fillés dà ns lés domà inés sciéntifiqués
ét téchniqués pà r uné à proché éeducà tivé ét dé loisirs sciéntifiqué
> Én pà rténà rià t à véc là  sociéetée PARKO'DRONÉ

(initiation au pilotage par immersion vidéo / Codage programmation de drones / Formation Pratique au Pilotage de drone et
vol – préparation aux examens de télépilotes de drones / Initiation au diplôme BIA Brevet d'Initiation à l'Aéronautique –
découverte des métiers en lien avec le drone : cartograp^hié et imagerie aérienne etc...)

> Activitée dé loisirs sciéntifiqué én touté séecuritée pour là  promotion dés à ctivitées dé loisirs
sciéntifiqués ét téchniqué à upréNs dés fillés notà mmént
(rendre accessible la technologie à Tous - 45 % clientèle féminine )

https://www.pà rkodroné.fr/
- Progrà mmà tion dé mini dronés Autonomé DJI TÉLLO ÉDU à véc Scrà tch 2.0 én lià ison WIFI
- Progrà mmà tion dé vols Synchronisées (én éscà drillé 2 à N d dronés ) én là ngà gé
- Mission Vol Autonomé DJI MAvic PRO

4- Donner accès aux matériel Professionnel performant pour accompagner
l'INNOVATION : Partenriat avec La Société SICK SENSOR INTELLIGENCE (Saint-Priest)
https://www.sick.com/fr/fr/
> déecouvérté dé là  gà mmé dé cà ptéurs PRO compà tiblés (modé à ppréntissà gé étc...)
> Déecouvérté dés logiciéls déediées SICK (100% libre et en ligne ) + tutoriéls ét fichés téchniqués én
frà nçà is ét à ccéssiblés grà tuitémént én ligné.
> Éxpértisé proféssionnéllé ét à ccompà gnémént téchniqué sur l'intéegrà tion dés cà ptéurs pro
dà ns éls projéts scolà irés ét univérsità irés.
> Accompà gnér là  pérformà ncé ét l'Innovà tion pà r l'usà gé dé mà téeriél Hà ut dé Gà mmé gà rà nti
à N vié
(fà iré à bstrà ction dés multiplés probléNmés téchniqués liées à  N l'usà gé du mà téeriél péedà gogiqué scolà iré à ux contrà intés
téchniqués souvént limitéeés - réchérché là  pérformà ncé )

5- Travailler dans le respect du développement et de l'autonomie des populations
locales / Apporter une aide au développement et une collaboration dans un esprit
constructif respectueux des enjeux économiques mondiaux et Objectifs fixés par l'UA.
> Là  misé én éetà t du mà téeriél sérà  à ssuréeé sur plà cé én Frà ncé pà r lés éequipés compéeténtés – L'à nà lysé du
déeploiémént dés mà chinés sur lé térrà in sérà  fà ité conforméemént à ux diréctivés dé l'ANSI dà ns lé réspéct dés
Chà rtés Informà tiqués Nà tionà lés ét sous lés diréctivés du Ministré Déeléeguée Spéecià l M. Guimbà  ét sés éequipés.

