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INTRODUCTION
Plusieurs activités ont eu cours 
à l’Institut de Mathématiques et 
de Sciences Physiques (IMSP) de 
Novembre 2018 à Mai 2019. 

Nous avons eu : le Championnat 
National de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (CNMPS), le 
Concours Miss-Mathématiques et 
Physique-Chimie (Miss-MPC), la 
tenue de cinq écoles d’envergure 
internationale, des soutenances de 
thèse de doctorat, les séminaires 
scientifiques, la visite d’une mission 
de la Banque Mondiale, etc. 
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L’ÉDITION 2018 DU CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE MATHÉMATIQUES ET DE 
SCIENCES PHYSIQUES (CNMSP) ET LE 
CONCOURS MISS-MATHÉMATIQUES 
ET PHYSIQUE-CHIMIE (MISS-MPC)

Les lauréats du Championnat National 
de Mathématiques et de Sciences 
Physiques (CNMPS) et du Concours Miss-
Mathématiques et Physique-Chimie (Miss-
MPC) ont été honorés le 21 décembre 2018. 

C’est devant parents, amis, enseignants, 
que les 18 lauréats dans la catégorie CNMSP 
et les 24 lauréats du Concours Miss-MPC 
ont reçu leurs prix.

L’événement a reçu le soutien de la Fondation 
Claudine Talon, de la Fondation Adrien 
HOUNGBEDJI, le CAEB, la Loterie Nationale 
du Bénin. Dans la catégorie des Champions, 
c’est TOSSOU Isidore (CEG KOKOHOUE) qui 
a remporté la coupe, AHISSOU Massit (CEG 
Sèkandji) le premier vice-champion, GAGA 
Crystal (Lycée Militaire des jeunes filles de 
Natitingou), le deuxième vice-champion. 

Dans la catégorie des Miss-MPC, Moumouni 
Fadilath (Complexe Scolaire Sainte Claire de 
Pobè) a été consacrée Miss. 

ROUGUI Myziath (Collège catholique 
les hibiscus de Parakou) et pour 2ième 
dauphine ADJITORE Rolande (Complexe 
prive MGR FAROUD).  

Miss-MPC, Fadilath MOUMOUNI, Complexe 
Scolaire Sainte Claire de Pobè

Les champions du CNMSP, édition 2018 : de la 
droite vers la gauche, Massit AHISSOU (CEG 

SEKANDJI), Crystal GAGA (Lycée Militaire des 
Jeunes filles de NATITINGOU), Isidore TOSSOU (CEG 

KOKOHOUE)
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3 premières Miss-MPC : de la droite vers la gauche Myziath SINA TERAROUGUI (Collège catholique les hibiscus de Parakou), 
Fadilath MOUMOUNI (Complexe scolaire Sainte Claire de Pobè), Rolande ADJITORE (Complexe privé MGR FAROUD)

TOSSOU Isidore : 1er du CNMSP
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Le Directeur-Adjoint de l’IMSP donne 
des explications sur le Championnat 
National de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (CNMSP) et sur 
le Concours Miss-Mathématiques et 
Physique-Chimie (Miss MPC)

Chef d’orchestre du Championnat National 
de Mathématiques et de Sciences Physiques 
(CNMSP) et du Concours Miss Mathématiques 
et Physiques-Chimie (Miss-MPC), le Professeur 
Carlos OGOUYANDJOU éclaire sur cette double 
compétition dans une interview accordée au 
CEA-SMA.

CEA-SMA : Bonjour Professeur !

Prof. Carlos OGOUYANDJOU (C.O) : Bonjour !

CEA-SMA : Qu’est-ce que le Championnat National de 
Mathématiques et de Sciences Physiques ?

O.C : Le Championnat National de Mathématiques et de 
Sciences Physiques est organisé depuis 1990 par l’Institut 
de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo 
avec le soutien de la Loterie Nationale du Bénin (LNB). 
L’initiative a été d’abord portée par le Professeur Jean Bio 
CHABI OROU jusqu’en 2001. Ce dernier a passé le relais au 
Professeur Joël TOSSA qui en a géré l’organisation jusqu’en 
2008 avant de me passer le relais et depuis, nous y sommes.

CEA-SMA : Qui peut participer au CNMSP ?

O.C : Il faut dire que le CNMSP est une compétition 
scientifique qui met aux prises les élèves des classes de 
3ième de nos établissements publics et privés. 

CEA-SMA : Quels sont les objectifs visés par cette compétition 
?

O.C : Cette compétition vise à motiver les jeunes élèves des 
lycées et collèges pour les études scientifiques, en mettant 
l’accent sur la participation des élèves filles, à détecter les 
jeunes talents en Mathématiques et Sciences Physiques et 
à promouvoir l’émergence des esprits vifs et créatifs parmi 
les jeunes élèves de nos lycées et collèges. ‘‘

Prof. Carlos OGOUYANDJOU, Directeur-
Adjoint de l’IMSP et Coordonnateur du 

CNMSP et du Concours Miss MPC

‘‘
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‘‘

CEA-SMA : Comment l’organisation du championnat se fait-elle?

O.C : Le championnat est organisé en deux phases: une 
phase départementale et une phase nationale. La phase 
départementale regroupe les trois premiers en Mathématiques 
ou Sciences Physiques des classes de 3ième des établissements 
dont nécessairement une fille. Elle a lieu dans les chefs-lieux 
des anciens départements et les candidats y composent en 
Mathématiques (durée 90 minutes) et Physique-Chimie (durée 
90 minutes). La phase nationale regroupe les trois premiers de 
chaque (ancien) département dont nécessairement une fille. 
Cette dernière phase du championnat a lieu à l’IMSP de Dangbo.
CEA-SMA : Qu’en est il du Concours Miss MPC?

O.C : Le concours Miss MPC a commencé en 2008. Il est 
organisé à l’intention des filles des classes de 4ième de nos 
collèges et lycées. Comme le Championnat, le concours Miss 
MPC connait aussi deux phases: une phase départementale et 
une phase nationale.  La phase départementale regroupe les 
deux premières en Mathématiques ou en Sciences Physiques 
qui composent en Mathématiques (durée 90 minutes) et en 
Physique-chimie (durée 90 minutes). A la phase nationale, 
ce sont les deux premières de chaque département qui sont 
convoquées à l’IMSP pour affronter les épreuves de cette phase. 
Retenons que pour la phase nationale des deux competitions 
CNMSP et Miss MPC, 42 lauréats sont convoqués notamment 
24 pour les miss et  18 pour les champions. Ils composent en 
Mathématiques (durée 90 minutes), en Sciences Physiques 
Chimiques et Technologiques (SPCT) (durée 90 minutes).

CEA-SMA : Merci Professeur OGOUYANDJOU pour toutes ces 
explications. Maintenant, Dites-nous un peu plus sur la cérémonie 
de remise de prix, un moment que tout le monde attend….

O.C : C’est vrai que c’est le moment de toutes les émotions. 
Le jour ‘’J’’, les 42 lauréats de la phase nationale sont primés. 
Les trois premiers de la phase nationale du CNMSP et les trois 
premières du concours Miss-MPC deviennent immédiatement 
des boursiers du Conseil des Activités Educatives du Bénin 
(CAEB) jusqu’à la fin de leur formation universitaire. Par ailleurs, 
les champions et miss reçoivent également d’excellents lots 
de distinction.

CEA-SMA : Merci Professeur et plein succès pour les deux 
competitions!

O.C : Merci à vous!

‘‘
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LES ÉCOLES DE LA 
PÉRIODE NOVEMBRE 
2018-MAI 2019
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Soutenue par l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur de la République 
du Bénin et IFORS, l’École ORTASA (Operations 
Research Techniques and Applications School for 
Africa) s’est tenue à l’IMSP du 20 au 29 novembre 
2018. L’objectif principal du Centre d’Excellence 
Africain en Sciences Mathématiques (CEA-SMA) 
et Applications (CEA-SMA) en organisant cette 
école, était de réunir des universitaires et des 
professionnels de différents domaines de recherche 
afin d’examiner et de discuter des techniques 
et méthodes de la Recherche Opérationnelle 
applicables à leurs domaines d’intervention, 
particulièrement en santé, climat et environnement, 
télécommunications, logistique et finance. Les 
différents sujets et discussions ont été animés par 
six experts en la matière provenant de l’Afrique 
du Sud, de la France, du Canada et du Brésil. Il 
y avait au total 75 participants venus de 11 pays 
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal 
et Togo). L’école émane de l’effort du CEA-SMA 
de promouvoir l’utilisation des Mathématiques 
et de l’Informatique pour relever les défis du 
développement de la sous-région, comme expliqué 
lors de la cérémonie d’ouverture par le Dr. Jules 
DEGILA, Principal organisateur local. 

L’ÉCOLE ORTASA
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First Data Science School (DSS) en anglais, l’Ecole des Sciences de 
Données, a eu lieu du jeudi 6 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 
2018. C’est dans l’optique de rester coller à sa vision de former des 
cadres compétents que le CEA-SMA a initié cette école. 

Les participants étaient de divers profils : des informaticiens, des 
ingénieurs, des consultants et des étudiants de différents centres de 
recherche, tous très intéressés par la Science des données. 

Ils étaient venus de différents pays, notamment le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cameroun, le Congo, le Kenya, le Mali, le Niger et le Nigéria.

La Première École de 
Données en Afrique 
subsaharienne

L’école visait trois objectifs à savoir :

Présenter aux participants les concepts et les techniques 
relatifs à la Science des données, en particulier l’analyse 
des Big data et le machine learning.

Exposer aux participants les systèmes et outils utilisés 
dans la science des données et,

Implémenter les meilleures pratiques.

Six éminents conférenciers ont rendu spéciale cette école. Il s’agit de 
Mathias Adankon (National Bank of Canada); de Carlyna Bondiombouy 
(Ysance, France); de Roch Glitho (Conciordia University); de José G.  
Quenum (NUST, Namibia); de Stéphane Senecal (Orange, France) et 
de Habib Sidi (Rintio/Inria, France).
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Quelle est l’utilité des Sciences 
de données selon le Professeur 
José Quenum ?

Elles aident à prendre des décisions non sur la base 
de son instinct mais sur une certaine réalité. Je pense 
qu’une fois qu’on a donné aux autres la possibilité 
d’exprimer la réalité, on peut maintenant agréger 
ces données et prendre des décisions qui sont plus 
conséquentes. En effet, l’une des branches qui s’est 
développée à côté du data science, c’est ‘’Open data’’. 
L’initiative, c’est d’amener les gouvernants à être plus 
ouverts en termes de gestion des données publiques 
et cela incite plus de participation de la part du public 
et quand on combine tout cela, ça n’augure que d’un 
futur meilleur. 

‘‘

La Bonne nouvelle c’est l’annonce 
par le Professeur Roch GLITHO 
de l’ouverture prochaine à 
l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques de 
Dangbo des cours de Data 
Science en formation initiale.

‘‘

Prof. Roch GLITHO
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Coanimés par Patrick Valduriez (Inria) et Carlyna 
Bondiombouy (Ysance, France), L’école Big Data 
a été organisée par le Centre africain d’excellence 
en sciences Mathématiques et applications (ACE-
SMA) de l’Institut de Mathématiques et de Sciences 
Physiques du lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 
mars 2019.

Il s’agit d’une première édition qui a attiré un 
grand nombre de participants de divers pays et 
domaines, allant de l’informatique, des statistiques, 
des sciences et technologies de l’information, de 
l’ingénierie informatique, du génie électrique, de 
la science des télécommunications aux sciences 
Mathématiques et physiques. Les consultants, 
enseignants et étudiants Big Data de différents 
centres de recherche n’étaient pas en reste, tous 
manifestant un vif intérêt pour le Big Data. Des 
pays comme la République du Bénin (le pays 
hôte), le Congo, le Cameroun, le Kenya, le Mali, 
la Mauritanie, la Namibie, le Niger, le Nigéria et 
le Sénégal étaient bien représentés. L’objectif de 
cette formation est d’initier les participants aux 
nombreuses solutions et technologies nouvelles, 
adaptées à différents besoins pouvant avoir un 
impact important sur la gestion des données 
traditionnelles.  Afin d’aider les participants à 
naviguer dans un paysage complexe et à faire des 
choix stratégiques, cette école a passé en revue 
les architectures de Big Data et les meilleures 
pratiques. A travers cette école, les participants 
ont également appris à installer et utiliser ‘’Spark’’ 
pour développer un projet.

L’ÉCOLE BIG DATA
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Dr. Mathias ADANKON 

Photo de famille Big data school (4-8 mars 2019)

Participants Big data school

Participants Big data school

QUELQUES 
IMAGES DE 
L’ÉCOLE BIG 
DATA
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Participants Big data school

Participants Big data school

Carlyna Bondiombouy, SpeakerPatrick Valduriez, Speaker

QUELQUES 
IMAGES DE 
L’ÉCOLE BIG 
DATA



                       16

Paulinus O. UGWOKE (Nig)

‘‘ J’ai acquis quelques expériences 
et au moins quand vous parlez de 
Big Data, j’ai beaucoup de choses à 
dire sur le Big Data. Je viens d’une 
institution au Nigeria appelée DBI, 
... je vais créer la formation Big 
Data et un programme d’études 
sur IoT. ’’

Ida TOGNISSE: Thèse 1 / ICT 
IMPS 

Il s’agit d’une formation très 
intéressante qui nous a beaucoup 
aidé en informatique à comprendre 
comment analyser et traiter le Big 
data. Il s’agit d’un problème qui 
représente un défi majeur pour 
l’économie numérique!

‘‘ ‘‘

DES PARTICIPANTS 
À BIG DATA SCHOOL 
DONNENT LEURS 
IMPRESSIONS
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Lucius ASSOGBA (ARCEP BÉNIN)

Les outils acquis dans cette école 
nous aideront à mieux analyser 
tout ce que nous recevons en tant 
qu’information. Cette formation 
nous a permis d’avoir une idée 
des moyens qui permettent 
d’exploiter, d’extraire et de traiter 
des informations de la quantité 
d’informations que nous recevons.

Olufunke YOLOYE (Nig)

C’est un excellent programme 
mis au point par l’école. Ensuite, 
nous nous sommes bien amusés. 
Le programme est bien organisé. 
J’apprécie les efforts des facilitateurs 
qui nous ont permis de traverser 
cette école. J’espère revenir encore 
pour plus de connaissance. 

‘‘ ‘‘
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Le vendredi 8 mars (date 
de clôture de l’école), 
le professeur Patrick 
Valduriez a accordé une 
interview au CEA-SMA, 
pour faire le point sur 
l’école et recueillir ses 
impressions.‘‘

INTERVIEW DE 
PATRICK VALDURIEZ
SUR LE BIG DATA 
SCHOOL

CEA-SMA : Bonjour Professeur Patrick 
VALDURIEZ!

Prof. VALDURIEZ (P.V) : Bonjour Inès !

CEA-SMA : Merci de vous présenter.

P.V : Patrick VALDURIEZ, Directeur de Recherche 
à Inria, où je dirige une équipe qui fait de la 
recherche en Data Science à Montpellier.

CEA-SMA : Est-ce votre première fois ici à 
l’IMSP ?

P.V : Non, je suis venu il y a quelques années 
pour faire une conférence sur la Blockchain.

CEA-SMA : En Décembre dernier, le CEA-SMA 
a organisé une conférence sur la Data Science 
et cette fois-ci, sur big data, pourquoi ?

P.V : La Data Science combine différentes 
disciplines : statistiques, fouilles de données, 
gestion de données, etc. Et ne peut progresser 
qu’avec le big data car plus on a de données, plus 
il y a de possibilités de déduire de l’information, 
de découvrir des connaissances. 

En résumé, big data est une partie intégrante 
de Data Science. C’est le socle ! si on ne sait 
pas faire du big data, alors on ne peut pas 
faire vraiment de la Data Science.

CEA-SMA : L’école big data prend fin aujourd’hui, 
quel est votre feedback par rapport aux 
participants ?

P.V : D’abord, j’ai trouvé intéressant le fait que 
l’IMSP ait mélangé les étudiants de l’école avec 
des participants extérieurs et expérimentés, 
venant de l’industrie ou du monde de la 
recherche. Il y a aussi des professeurs qui 
viennent de différents pays et c’est très bien 
parce qu’on a tous besoin les uns des autres. 

Les jeunes étudiants savent peut-être 
des choses sur des nouveaux langages de 
programmation mais ils n’ont pas forcément 
d’expérience du terrain. 
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J’ai trouvé les participants très intéressés et interactifs. 

Pour le niveau, nous verrons avec les résultats de l’examen. Il y a peut-être de l’hétérogénéité, 
et il faut savoir le gérer. Ce n’est pas un problème en soi, mais il faut le savoir et s’adapter. 
C’est bien pour cela que nous avons insisté sur les prérequis, notamment en programmation. 
Car le big data impose de maîtriser la programmation. Carlyna a préparé un TP et un projet 
autour de Spark, un framework de programmation big data très populaire, avec les langages 
Java et Python. Un autre prérequis était d’avoir une base en techniques de gestion de 
données et bases de données relationnelles.

CEA-SMA : Quel est l’objectif de cette école ?

P.V : L’école s’appelle big data, mais avec le sous-titre « architectures … ». Car big data 
est gigantesque, comprenant aussi Analytics et Machine Learning, qui sont deux grands 
domaines de recherche. Ici, nous nous sommes concentrés sur les architectures de base, 
notamment Hadoop qui est la référence dans tous les déploiements de big data dans le 
monde.  Nous avons présenté deux types de technologies : les bases de données NoSQL 
et les frameworks de programmation. 

Il y à la fois un aspect en largeur pour comprendre les concepts et les architectures 
et un aspect profondeur, avec un zoom sur le framework Spark pour pouvoir faire de 
la pratique. C’est donc une très bonne école comme point de départ vers la maîtrise 
du big data. Maintenant, que vont faire les participants après l’école ? S’ils s’arrêtent, 
ils vont tout oublier. 

Je souhaite qu’ils continuent à travailler sur le projet, en l’enrichissant avec des datasets, de 
nouvelles fonctions, etc. découvrir plus de connaissances à partir des données.

CEA-SMA : Puisque l’école va certainement être renouvelée et qu’il y 
a des gens qui auraient pu être là, parlez-nous un peu des domaines 
d’application du big data.

P.V : Les applications principales sont dans les entreprises. Par exemple 
l’application n°1 pour mieux connaitre ses clients s’appelle la vue 360° 
(dans toutes les dimensions). Ça s’applique aussi aux produits (la 
vue 360° des produits). Un autre grand domaine est l’IoT, et enfin le 
domaine qui m’intéresse beaucoup, c’est la science qui devient ‘’data 
intensive’’, par exemple, l’agronomie ou la seismologie, qui progresse 
grâce à l’analyse de big data produit avec des instruments modernes. 
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Je pense qu’il y a de grandes opportunités 
pour mieux comprendre et aider le 
développement en Afrique. En récupérant 
de plus en plus de données, on peut 
mieux comprendre ce qui se passe 
dans certaines régions, et influencer 
les politiques publiques, notamment, 
le développement rural. 

Ce qu’il faut voir, c’est que la technologie, notamment, les capteurs, devient très abordable, 
facile à déployer et peut couvrir de très grands territoires. En Afrique, par exemple, on peut 
utiliser des drones qui vont récupérer des photos et produire du big data. Donc, il y a des 
opportunités énormes.

CEA-SMA : Quel est votre souhait au sujet de l’école ?

P.V : Je souhaite qu’il y ait d’autres occurrences de cette école, que ça devienne une 
formation régulière et qu’elle soit ouverte aux étudiants de l’IMSP, mais mélangés avec 
des professionnels, notamment d’autres pays car c’est en Anglais et c’est important de la 
maintenir ainsi. Pour les francophones, bien insister aussi que l’Anglais est incontournable 
en informatique et en big data.

CEA-SMA : Merci beaucoup Professeur 
VALDURIEZ. Avez-vous un mot à 
placer aux organisateurs de l’école 
Big Data?

P.V : Je remercie chaleureusement 
les organisateurs, à commencer par 
le Professeur Jules DEGILA qui s’est 
beaucoup investi en amont en gérant 
avec Carlyna et moi le programme, 
l’organisation et la logistique. Ce n’est 
pas toujours facile de synchroniser 
plein de choses à distance, et 
globalement, tout s’est très bien 
passé.  Je remercie aussi Carlyna qui 
a fait un super travail, notamment 
pour tous les aspects pratiques de 
la formation qui prennent un temps 
énorme (préparation des TPs et 
projets), la supervision des étudiants, 
la gestion de l’examen, etc.

CEA-SMA : Merci Professeur !
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L’ouverture officielle de l’école dénommée : ‘’Nouvelles tendances des 
méthodes Mathématiques en Physiques’’ («Geonet» en anglais) a eu 
lieu dans la matinée du lundi 17 Mai 2019 à l’auditorium de l’IMSP sous 
le parrainage du Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur 
Maxime da CRUZ et en présence des responsables de l’IMSP, d’éminents 
enseignants venus des USA, du Brésil, du Sénégal, de France, du Burundi, 
de l’Argentine et des participants venus du Nigéria, du Sénégal, du Togo, 
du Niger, du Burkina, du Ghana, du Burundi, du Congo, du Cameroun etc. 

Dans son discours, le Directeur de l’IMSP a rappelé que la cérémonie 
d’ouverture du « Geonet » coïncide avec la célébration de la journée 
internationale de la femme en Mathématiques et en sciences en général, 
le 31e anniversaire de l’Institut de Mathématiques et de Sciences 
Physiques et l’ouverture à l’IMSP de l’école X-TechLab en Tomographie 
et Ingénierie Mathématique. Il a complété son propos par une brève 
historique de la création de l’IMSP qui depuis lors, n’a formé que sept 
(7) femmes docteurs (parmi lesquelles une seule béninoise décédée) en 
Mathématiques sur les 200 docteurs enregistrés jusque-là. Il évoquait 
par-là, la nécessité de poursuivre la lutte pour que la communauté 
scientifique regorge de plus de mathématiciennes. 

Le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi quant à lui, a souligné 
l’engagement de l’Université à soutenir toute femme qui manifesterait 
la volonté de faire les sciences.

En effet, l’UNESCO a décrété la date du 12 Mai ‘’Journée Internationale de 
la Femme en Mathématiques et en Sciences’’ pour honorer la mémoire 
de feue Maryam Mirzahkani, mathématicienne de nationalité iranienne 
(qui a vu le jour un 12 Mai), première femme (l’unique à ce jour) à avoir 
reçu la médaille Fields en Mathématiques et décédée à 40 ans des 
suites d’un cancer en 2017. Ainsi, cette journée n’est pas passée sous 
licence lors du « Geonet ». Elle a été commémorée au travers d’un panel 
de femmes scientifiques.

Par ailleurs, notons que l’école du « Geonet » a débuté depuis le lundi 
06 Mai 2019 et le lancement avait été présidé par le Prof. Jean-Pierre 
EZIN et le Directeur-Adjoint de l’IMSP, le Prof. Carlos OGOUYANDJOU.

L’ÉCOLE SUR LE GEONET



           
            23

Présidium lors de l’ouverture du « Geonet » : de la gauche vers 

la droite, 

le Prof. Jean-Pierre EZIN (Initiateur de la rencontre), 

le Prof. Maxime da CRUZ (Recteur/UAC), 

le Prof. Léonard TODJIHOUNDE (Directeur/IMSP)

Lancement du « Geonet » : de la gauche vers la droite,

le Directeur-Adjoint de l’IMSP, le Prof. Carlos  OGOUYANDJOU 

et le Prof. Jean-Pierre EZIN
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CÉLÉBRATION DE 
LA JOURNÉE DE
LA FEMME EN 
SCIENCES
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Les femmes scientifiques de l’IMSP et d’ailleurs 
ont célébré leur journée le lundi 13 Mai 2019. Cet 
événement commémoré tous les 12 Mai, a coïncidé 
avec l’école sur les Nouvelles tendances des 
méthodes Mathématiques en Physiques. A l’instar 
d’autres scientifiques dans le monde, l’IMSP a tenu 
à immortaliser ce jour. 

Ainsi, à travers un panel composé de six femmes 
mathématiciennes, physicienne et informaticienne 
(Mme Aïssa WADE, Mme Olubunmi FADIPE-JOSEPH, 
Mme Sophie DABO, Mme Laure GOUBA Mme 
Ossénatou MAMADOU, Mme Pélagie HOUNGUE), 
elles ont entretenu l’auditoire entre autres sur 
leur choix en tant que scientifique, la conciliation 
entre leur statut de mère, d’épouse et de femme 
scientifique, les relations avec la belle-famille etc. 

Par ailleurs, elles ont exhorté les jeunes filles à 
bien faire le choix de leur partenaire de vie si elles 
veulent demeurer ‘’femmes scientifiques’’. Aux 
femmes scientifiques mariées, elles ont demandé 
d’être humbles dans leur relation avec leur époux, et 
d’entretenir un mode de communication permanent 
et vivant avec leur foyer qu’elles soient présentes 
ou absentes de leurs pays.

Enfin, les panélistes ont exhorté le public à travailler 
ensemble pour relever le défi d’intéresser la 
multitude des femmes à la science et à lutter contre 
les stéréotypes sexistes. Ces femmes scientifiques 
panélistes ont déclaré être prêtes à aider les femmes 
qui le veulent à obtenir des bourses pour poursuivre 
leurs études en Mathématiques. 

Aussi ont-elles ajouté qu’elles restent ouvertes 
pour écouter les femmes scientifiques et les aider 
à surmonter tout ce qui pourrait faire obstacle à 
leur épanouissement scientifique.
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L’école sur les Nouvelles Tendances des Méthodes Mathématiques en Physiques (Geometry Network en 
anglais) a connu son épilogue ce vendredi 17 Mai 2019. 

Ainsi, durant deux semaines, les participants surtout des mathématiciens et des physiciens venus d’un peu 
partout (Ethiopie, Burkina Faso, Ghana, Burundi, Nigéria, Brésil, Argentine, Cameroun, Niger, Togo, 
Sénégal, Italie, Congo, Niger, Bénin), ont échangé sur le sujet. L’objectif de la rencontre était d’évoquer 
les nouveautés existantes en Mathématique-Physique par rapport à la Physique. Selon le Prof Jean-Pierre 
EZIN, cette école aura servi à donner une impulsion à l’enseignement de la Géométrie dans la sous-région 
et aux étudiants d’avoir une idée sur les tendances actuelles des Mathématiques en Physique afin de pouvoir 
s’en inspirer pour leurs travaux de thèse.

La cérémonie de clôture de cette école d’envergure a été dirigée par son initiateur, le Professeur Jean-Pierre 
EZIN et le Directeur de l’IMSP, le Professeur Léonard TODJIHOUNDE. Tour à tour, ils ont donné la 
parole aux conférenciers et aux participants qui ont chacun pour sa part livré ses impressions par rapport 
à cette édition du « Geonet » qui se referme. Les impressions sont très bonnes dans l’ensemble et le regard 
se tourne déjà vers 2021 pour une prochaine école du « Geonet » avec un plus grand impact.

CLÔTURE DU 
GEONET
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Des participants 
au Geonet donnent 
leurs impressions.‘‘  J’ai vraiment apprécié les sessions 
plénières et les présentations des 
après-midi. Les thèmes abordés 
pour cette école couvraient toutes 
les applications possibles en 
Géométrie, soit la géométrie au 
point de vue mathématique, les 
applications liées à la Physique et 
aussi liées à l’analyse. Je pense 
que c’est aussi positif dans le 
sens que cela nous donne déjà 
l’idée d’un prochain Géonet qui 
se tiendra en 2021 comme l’a 
annoncé le Directeur de l’IMSP.

Laura GOUBA, ICTP, 
Speaker

 Je suis venue à l’école avec mon bébé et jusqu’à présent 
je note assez de perspicacité dans les différentes 
classes. Je veux parler de la théorie de la fonction 
géométrique, mais je m’intéresse particulièrement 
à l’algèbre de Clifford ; certains enseignants ici ont 
abordé ce sujet. En fait, j’ai rencontré des personnes 
qui s’intéressent également à ce domaine d’étude. 
Donc, je suis content, j’ai pu assister à l’école alors 
que le stress avait été considérable. Je pense que 
les organisateurs devraient la rendre disponible 
pour plus de femmes. Je remercie les organisateurs 
pour toutes ces dispositions prises au cours de la 
dernière partie du programme pour mon bébé. 
Sinon, la nourriture, le logement, le transport, tout 
a été excellent. J’ai passé un bon moment ici.

Salami Olanikè 
Rachael, University 
of Ilorin (Nigeria)
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 Je suis venue à l’école avec mon bébé et jusqu’à 
présent je note assez de perspicacité dans les 
différentes classes. Je veux parler de la théorie 
de la fonction géométrique, mais je m’intéresse 
particulièrement à l’algèbre de Clifford ; certains 
enseignants ici ont abordé ce sujet. En fait, 
j’ai rencontré des personnes qui s’intéressent 
également à ce domaine d’étude. Donc, je suis 
content, j’ai pu assister à l’école alors que le 
stress avait été considérable. Je pense que les 
organisateurs devraient la rendre disponible pour 
plus de femmes. Je remercie les organisateurs 
pour toutes ces dispositions prises au cours de la 
dernière partie du programme pour mon bébé. 
Sinon, la nourriture, le logement, le transport, 
tout a été excellent. J’ai passé un bon moment ici 

FADIPE-JOSEPH Olubunmi, University of 
Ilorin (Nigeria), Ambassador International 
Mathematical Union Commettee for 
Women in Mathematics

Vu le thème de ce school, c’est clair que dans cette 
école, on devait apprendre plusieurs techniques 
Mathématiques pour résoudre les problèmes en 
Physiques, ainsi le thème m’a intéressé et c’est la 
raison pour laquelle j’ai postulé au school. J’ai été 
retenue et j’ai pu être présente. Je ressors avec 
beaucoup de connaissances acquises et je suis 
vraiment heureuse d’être venue. Par exemple, 
je pourrais dire, pour des problèmes singuliers 
en Physiques, surtout la mécanique des fluides, 
on peut avoir des méthodes de résolution. C’est 
ce que l’une des présentations m’ont permis de 
comprendre sur certaines considérations qu’on 
faisait dans nos calculs sans vraiment maîtriser 
comment on les avait. Concernant les autres 
thèmes qui étaient aussi intéressants, j’ai appris 
beaucoup de choses, particulièrement le fait que

Raissa FANKEM (Etudiante en Doctorat 
à l’Université de Yaoundé1, Département 
de Physiques, Laboratoire de Mécanique, 
matériaux et structure, Cameroun)

les Mathématiques sont des outils qu’on utilise. Généralement, on ne s’en rend pas compte 
et on devrait davantage se rapprocher des mathématiciens parce que pour des problèmes 
particuliers, parfois on fait plus d’approximation ; or, ils peuvent nous proposer des méthodes 
directes pour facilement résoudre ce genre de problèmes. J’ai été aussi heureuse de 
savoir que la Physique induit les Mathématiques. Pour finir, j’ai appris beaucoup de choses 
concernant l’univers à travers le dernier exposé. C’est bien de connaitre quel est l’origine 
du monde dans lequel on vit et où est ce qu’on va.
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Elle s’est déroulée du 13 au 23 Mai 2019 à l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Mathématiques et Applications. L’école réunissait 
des universitaires et était organisée par le CEA-SMA.

L’objectif principal était de réunir les étudiants, les doctorants 
et les professionnels de différents domaines de recherche 
afin de les former sur les nouvelles techniques et méthodes 
de recherche opérationnelle applicables à leurs domaines 
d’intervention, particulièrement en corrélation d’images, 
comportement  des matériaux, diffraction de rayonnement X, 
tomographie et ingénierie mathématique.

Les différents sujets ont été animés par quatre experts en la 
matière provenant de la France dont notamment François HILD, 
Directeur de recherche CNRS au laboratoire de Mécanique et 
Technologie, professeur ENS Paris Saclay, Médaille d’argent du 
CNRS 2017 pour l’ensemble de ses travaux en mécanique des 
matériaux ; Djimédo KONDO venant de l’université Pierre et 
Marie Curie, 

Directeur de l’Ecole Doctorale de Sciences Mécanique, Acoustique, 
Electronique & Robotique de Paris ; Alain FANGET & Thierry 
D’ALMEIDA, tous deux, Ingénieurs-Chercheurs au Commissariat 
à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives. Il y avait au 
total 39 participants à cette formation dont la majorité venait 
de l’Université d’Abomey-Calavi. La formation X-TechLab 
émane de l’effort du CEA-SMA de promouvoir l’utilisation des 
nouvelles techniques et méthodes pour relever les défis du 
développement de la sous-région, comme expliqué lors de 
la cérémonie d’ouverture par le Dr Jules DEGILA, principal 
organisateur local.

L’ÉCOLE X-TECHLAB EN TOMOGRAPHIE 
ET INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE
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Faire du Bénin la plaque 
tournante de l’Afrique et la 
référence absolue en matière 
d’utilisation du Rayonnement 
X pour des problématiques 
de développement » dixit 
Thierry d’ALMEIDA.
‘‘

‘‘

Thierry D’ALMEIDA, Porteur 
et Leader du Projet X-TechLab 
est Physicien, Commissariat 
à l’Energie Atomique et aux 
Energies alternatives (CEA), 
Directeur de Recherches.



           
            31

Pourquoi X-TechLab Training, 
pourquoi l’organiser au Bénin ?

Le Projet X-TechLab Training comporte deux 
volets : un volet Tomographie et Ingénierie 
Mathématique qui s’est déroulé à l’IMSP 
et un volet Cristallographie, la diffraction 
X et en général les autres techniques de 
rayonnement X qui s’est déroulé à Sèmè-
City à Cotonou.

L’utilisation du Rayonnement X est pratiquement 
indispensable dans les domaines de la 
recherche fondamentale et appliquée et on 
s’aperçoit qu’il y a un déficit de vulgarisation 
de ces techniques en Afrique. Il y a un an 
Thierry d’ALMEIDA était passé à l’IMSP pour 

faire connaitre ce que c’est qu’une installation 
synchrotron (un accélérateur de particules qui 
génère du rayonnement X et ce rayonnement 
X est utilisé pour interroger la matière à des 
échelles atomiques et permettent d’extraire 
les informations auxquelles on ne peut pas 
avoir accès autrement). 

En effet, il y a plus d’une soixante de 
synchrotrons dans le monde mais pas un 
seul en Afrique. Au départ, l’idée était de 
doter rapidement le continent africain 
d’une installation synchrotron qui sera une 
installation panafricaine qui servira dans le 
domaine de la recherche, dans le domaine 
des sciences de la vie, dans le domaine de la 
santé, de l’environnement, de l’énergie etc.

X-TechLab vise deux objectifs :

Pourquoi avoir choisi le Bénin ?
 
L’implémentation du Projet X-TechLab au Bénin 
parce que Thierry d’ALMEIDA est béninois 
d’origine, responsable de deux structures 
LAAAMP, LSFA, membre des comités de 
pilotage et a sillonné un certain nombre de 
pays pour faire connaitre le projet : 

Le deuxième est de constituer un vivier pour participer à l’émergence d’une 
communauté d’experts africains qui seront premièrement actifs dans la mise 
en œuvre de la feuille de route qui nous conduit au synchrotron africain et 
deuxièmement qui seront les principaux acteurs qui définiront les priorités sur 
lesquelles le synchrotron africain devra se pencher en termes de recherche et de 
développement.

Le premier est de doter nos communautés scientifiques des compétences et des 
outils qui leur permettent d’intégrer le Rayonnement X à la panoplie de moyens dont 
on dispose pour trouver des solutions concrètes à nos problèmes de développement 
dans les domaines de l’agriculture, de la science, de l’environnement, de la santé etc.
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LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
DE MATHÉMATIQUES AU NIVEAU 
SECONDAIRE

Cette formation émane de la volonté de l’IMSP de participer au 
renforcement des capacités des enseignants en Mathématiques 
du secondaire. C’est la raison pour laquelle il s’est uni avec 
l’Association des Professeurs de Mathématiques du Bénin 
(APMB) pour initier une formation didactique et pédagogique 
au profit des conseillers pédagogiques et des animateurs 
d’établissements donner aux enseignants de Mathématiques 
du niveau secondaire. A cet effet, les enseignants du sud ont 
été formés du jeudi décembre 2018 au samedi 29 décembre 
2018, puis du jeudi 3 janvier 2019 au samedi 5 Janvier 2019 
à l’IMSP. 

Photo de famille des enseignants formés au Lycée Mathieu 
Bouké

Photo de famille des enseignants formés au Lycée Mathieu 
Bouké
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Il s’agit notamment de :

- L’approche par les compétences et les pratiques enseignantes en 
Mathématiques ;

- Le problème de construction géométrique, un outil pour le - renforcement 
des capacités en géométrie 

- La clarification théorique de la pratique de l’approche par compétences 
au Bénin ;

- L’enseignement/apprentissage des différents types de propriétés 
inscrites dans les programmes d’études de l’enseignement secondaire ;

- La géométrie sphérique non euclidienne ; géométrie sphérique, 
géométrie hyperbolique.

L’objectif poursuivi par cette formation est de rendre les Mathématiques 
agréables et digestes aux apprenants en renforçant les capacités des 
enseignants sur les bonnes pratiques de classe. 

Ainsi, pendant cinq jours, les enseignants de Mathématiques des différents 
départements sont entre autres situés par rapport à la clarification des 
concepts liés à l’approche par compétence, les problèmes de construction, 
la prise en compte de la psychologie des apprenants, les logiques derrière 
chaque pratique de classe, la nécessité d’intégrer le savoir savant (genèse 
de la notion) au savoir à enseigner (le guide des programmes) dans leur 
approche.

Selon les participants à cette formation, les modules développés leur 
permettront de gagner du temps dans le déroulement des programmes, 
de donner des contenus pertinents aux activités de cours, d’adopter de 
bonnes pratiques d’enseignement, de rendre les apprenants sensibles à la 
recherche et enfin de susciter leur intérêt pour les maths. Très motivés par 
tout ce qu’ils ont appris, les participants ont manifesté partout, le vœu de 
renouveler l’expérience de la formation.

L’expérience a été renouvelée du 25 
Février 2019 au 1er Mars 2019 au profit 
des enseignants en Mathématiques 
du Nord-Bénin, précisément au 
Lycée Mathieu Bouké de Parakou, 
puis du 15 Avril au 19 Avril au Lycée 
Technique de Bohicon pour les 
enseignants des départements du 

Zou-collines/Mono-Couffo. Ainsi, 
durant les cinq jours que dure cette 
formation, différents modules sont 
développés par des Conseillers 
pédagogiques, Inspecteurs, didacticiens 
en Mathématiques, Professeurs de 
haut rang en Mathématiques. 
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LES SÉMINAIRES 
SCIENTIFIQUES 
DE L’IMSP
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Les mercredis de l’IMSP sont dédiés aux séminaires 
scientifiques. Ces séminaires sont souvent animés par des 
chercheurs avancés d’ici et d’ailleurs que par des jeunes 
chercheurs qui viennent partager les résultats de leurs 
recherches. Le premier séminaire de cette année 2019 
a été animé par le Dr Vioutou Audace Olory-Togbé de 
Stellenbosch University en Afrique du Sud. Son exposé a 
porté sur le sujet ‘’On the extremal leaf-induced densities 
of a rooted tree’’. 

Il s’agit des structures extrémales des arbres dans lesquels il n’y pas de sommet de degré de 
façon possible, c’est seulement la racine qui a pour degré ‘’2’’. L’approche, c’est de trouver 
le nombre de fois un arbre peut apparaître comme un arbre induit dans un arbre dont la 
taille est très grande. De façon pratique, la théorie développée fait référence à la densité 
des arbres dont la taille est très élevée. Selon le Dr Dossou-Olory, ce développement a été 
déjà appliqué à la phylogénétique et peut être appliqué à d’autres domaines de la biologie 
comme par exemple l’informatique biologique, la chimie organique etc.

Les pratiques enseignantes en milieu universitaire ont aussi 
fait l’objet d’un séminaire animé par Cécile de HOSSON, 
Professeure des Universités (Université Paris Diderot), 
Professeure de Physiques, Chercheur en Didactique de la 
Physique au Laboratoire de la Didactique André Revuz (LDAR), 
le mercredi 6 Février 2019. Pratiques d’enseignement en 
cours magistral de Physique : entre analyses didactiques 
et analyses discursives, c’est le titre de sa Présentation.

Le but de son exposé était de sensibiliser l’auditoire sur le fait que les pratiques sont variées 
et qu’elles sont souvent le reflet d’une forme d’identité professionnelle de l’enseignant-
chercheur. En l’occurrence, il s’est agi pour la conférencière de présenter la manière dont 
on analyse les cours, en particulier, les cours en amphithéâtre, les types d’outils dont on 
dispose pour faire cette analyse et remonter ensuite à des ‘’organisations discours’’ pour 
pouvoir faire des hypothèses sur les conséquences de ces ‘’organisations discours’’ sur les 
apprentissages possibles des étudiants. Pour elle, l’enjeu est de nature méthodologique 
et donc la priorité est surtout de concevoir les outils méthodologiques qui permettent de 
faire le lien entre ce qui s’enseigne et ce qui s’apprend.

Le séminaire du 16 Janvier 2019 développé par Karim 
Lawani (Ingénieur Consultant en Informatique) a porté 
sur le sujet suivant : ‘’Software development standard 
practices’’. Sujet de grand intérêt et d’actualité, il a retenu 
l’attention des scientifiques venus nombreux à ce rendez-
vous d’échanges. En effet, il était question de montrer aux 
participants les pratiques modernes et standards utilisés 
par les grandes entreprises comme Facebook, Netface, 
Skype pour supporter la demande de leurs clients et leur 
donner satisfaction. Ainsi, dans une approche interactive, 
le conférencier a passé en revue lesdites pratiques et a 
terminé son intervention par une démonstration.

Prof. Cécile de HOSSON, LDAR

Dr Karim Lawani

Dr Vioutou Audace Olory-Togbé
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Prof. Babacar Mbaye 
Ndiaye au sujet de 
l’Optimisation 

Venu à l’Institut de 
Mathématiques et de 
Sciences Physiques (IMSP) 
dans le cadre d’une mission 
d’enseignement au profit 
des étudiants de Master 2 en 
Recherche Opérationnelle, 
Prof. Babacar Mbaye 
Ndiaye a été sollicité par 
les autorités de l’IMSP 
pour animer le séminaire 
scientifique du mercredi 
6 mars 2019. Son exposé a 
précisément porté sur la 
Programmation dynamique. 
Son propos se résume en 
ce que la programmation 
dynamique par opposition 
à celle statique s’intéresse 
aux prévisions (évolution 

dans le temps) sur le court 
et long terme.

En effet, selon lui, quand on 
parle de programmation 
dynamique, deux cas 
sont possibles : le cas 
fini et le cas infini. Dans 
son développement, cet 
éminent chercheur a montré 
comment se formulent ces 
deux types de problèmes et 
quelles sont les techniques 
qu’on utilise pour leur 
résolution. Ainsi va-t-il 
fait remarquer que dans 
le cas fini, c’est comme 
des suites simples que l’on 
s’emploie à résoudre. Il y 
a des techniques simples 
qu’on peut utiliser du futur 
vers le passé et vice versa. 
Mais dans le cas infini, on 
utilise des opérateurs et

Comment faire pour que les entreprises 
(africaines) profitent de l’optimisation ?

Question très difficile à répondre pour M. Ndiaye. Selon lui, 
certaines réalités africaines constituent un frein à l’emploi 
de ce puissant outil de décision pourtant très bénéfique aux 
entreprises. Ces blocages peuvent être liés à plusieurs facteurs 
dont entre autres la réticence de beaucoup d’entreprises 
à mettre à disposition des universitaires ces données afin 
d’obtenir l’aide conséquente, la politique partisane, l’absence 
d’une culture de recours à l’intelligentsia locale pour trouver 
des solutions aux problèmes. Ils peuvent également être liés 
au fait que la plupart des entreprises importantes sont des 
filiales et se réfèrent le plus souvent aux pools de recherche 
de leurs entreprises mères. 

certains théorèmes permettent de déterminer la convergence de ces opérateurs. M. Ndiaye 
définit l’optimisation, comme une discipline qui permet de minimiser ou de maximiser des 
critères. Il peut s’agir des bénéfices qu’on maximise, des pertes, des distances ou des durées 
que l’on minimise. L’optimisation s’applique dans le transport, les finances, la gestion des 
risques, l’agriculture, l’énergie bref dans tous les domaines. C’est un outil de décision qui 
peut grandement servir aux entreprises.

Babacar Mbaye NDIAYE, Université Cheick 
Anta Diop de Dakar, Enseignant-Chercheur, 
Maître de Conférences du CAMES, Spécialité 

Optimisation.
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On peut bien sortir d’affaire en cas de 
données manquantes en Statistiques.

Il existe des méthodes 
permettant de déterminer 
le modèle statistique qui 
correspond au mieux à 
la réalité étudiée, même 
lorsque l’information 
disponible est incomplète. 
Ces méthodes ont été 
présentées par Dr Freedath 
Djibril Moussa, Enseignante 
au Département de 
Mathématiques de la 
Faculté des Sciences et 
Techniques de l’Université 
d’Abomey-Calavi. C’était 
au séminaire général du 
mercredi 3 Avril 2019 à 
l’IMSP de Dangbo.

Dans son expose intitulée 
« Sélection consistante de 
modèles paramétriques 
en situation de données 
manquantes », elle a rappelé 
qu’en statistique et dans ses 
nombreuses applications, 
on recherche souvent le 
modèle le plus adapté au 

phénomène d’intérêt sur 
la base d’observations. La 
démarche classique consiste 
à considérer plusieurs 
modèles candidats puis 
à retenir l’un d’eux par 
une règle de décision qui 
garantit de préférence la 
convergence du modèle 
choisi. Pour les situations de 
données manquantes, de 
nouvelles règles de choix 
de modèles, plus adaptées 
ont été proposées. Ce 
travail établit les conditions 
suffisantes de convergence 
du modèle sélectionné vers 
le vrai modèle inconnu, 
sur la base de données 
incomplètes. Les utilisateurs 
de la statistique qui sont 
très souvent confrontés 
aux problèmes de données 
manquantes, peuvent 
désormais appliquer ces 
méthodes avec l’assurance 
d’une bonne inférence.

Le Prof. Guy-Martial NKIET, (Professeur de Mathématiques 
Option statistiques à l’Université des Sciences et 
Techniques de Masuku, Université située à Franceville au 
Gabon), est celui qui a animé le séminaire scientifique 
hebdomadaire de du mercredi 10 Avril à l’auditorium de 
l’IMSP de Dangbo. Présent à l’IMSP dans le cadre d’une 
mission d’enseignement et de recherche, il a présenté 
son travail de recherches sur la « sélection des variables 
en Analyse discriminante pour variables continues ou 
mixtes ». Les résultats présentés sont le fruit d’un travail 
de recherches entamé depuis 2012 et qui a déjà fait 
l’objet de deux publications. Les domaines d’application 
possibles de ces recherches concernent toutes les 
applications de l’analyse discriminante, le diagnostic 
dans le domaine médical et d’autres domaines comme 
l’économie, la finance etc.

Dr.Freedath Djibril Moussa, Enseignante à la 
FAST/UAC, Secrétaire scientifique de l’unité 
de recherche Statistiques-Probabilités de 

l’IMSP

vv
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Le Prof. Ngalla DJITTE sur la rationalité 
des individus

Venu à l’IMSP dans le cadre de la soutenance 
de deux thèses dont il est Rapporteur, 
le Prof. Ngalla DJITTE a profité de sa 
présence à l’institut pour partager avec 
étudiants et chercheurs un exposé sur 
la rationalité des individus. C’est dans le 
cadre du séminaire général hebdomadaire 
de l’IMSP tenu ce mercredi 24 Avril 2019 
à l’auditorium.

Le Prof. DJITTE a abordé des questions 
économiques, principalement venant de 
la théorie de la demande en économie. 
Son exposé des problèmes économiques 
qu’on traite en utilisant la géométrie 
différentielle. Ces problèmes modélisent 
en quelque sorte le comportement de 
l’individu une fois que celui-ci est dans 
le marché. 

En effet, l’orateur s’est intéressé à étudier 
le modèle du consommateur selon les 
économistes qui postulent que l’individu 
avant d’acheter quelque chose dans le 
marché, a tendance à résoudre un problème 
d’optimisation. Ainsi les recherches du 
Prof. N. DJITTE se sont intéressées à la 
véracité de ce modèle. Pour lui donc, 
une formulation d’un tel modèle permet 
de passer de l’économie à la géométrie 
différentielle mais en passant par des 

équations aux dérivés partiels. Le conférencier 
dans son développement a pris le contre pieds 
de la thèse selon laquelle l’économie n’admet 
pas les Mathématiques pures et dures, et précise 
que : « Le développement de ces thèmes permet 
de faire comprendre à nos autorités que si on 
veut faire avancer notre économie ou notre 
façon de voir sur le plan économique, il faut 
avoir une base large de mathématiciens et 
que c’est dans leur intérêt d’appuyer les Maths 
pour faire avancer l’économie de nos pays ». 
Le modèle développé par le Prof. DJITTE se 
différencie de celui des économistes qui eux 
s’arrêtent au modèle et ne s’occupent pas de 
sa véracité. Il a pour particularité de vérifier 
cette véracité, une approche permettant de

Prof. Ngalla DJITTE, Université Gaston
Bachelard de Saint-Louis (Sénégal)

Prof. Ngalla DJITTE lors du séminaire
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rentrer dans le modèle pour pouvoir l’améliorer. Selon lui, le développement de l’économie 
de l’Afrique, doit tenir compte des réalités sociologiques, culturelles (paramètres importants 
à intégrer) etc. des pays africains. 

Par ailleurs, en choisissant de développer ce sujet pluridisciplinaire qui reste actuel, le Prof. 
DJITTE voudrait motiver les pays africains à travailler pour une économie organisée et rendre 
disponible des données réelles pouvant servir à valider le modèle développé à l’instar des 
résultats positifs obtenus en Amérique et au Canada à partir de ce même modèle. 

Professeur titulaire de Mathématiques à l’Université Gaston Bachelard de Saint-Louis Sénégal, 
Responsable de la Formation Doctorale Mathématiques et Applications de l’Ecole 
Doctorale Sciences et Technologie, Ngalla DJITTE fait partie des pionniers en Afrique dans 
ce domaine qu’il a cotoyé avec l’aide de Son Directeur de Thèse le célèbre mathématicien, 
Professeur Ivar Ekeland, ancien Président de l’Université Paris Dauphine et l’un des pères 
fondateurs de l’optimisation et de l’Economie Mathématiques.

Le Professeur Idrissa LY sur la première valeur 
propre du P-Laplacien
 
Présent à l’IMSP dans le cadre de la recherche, 
particulièrement pour rapporter deux thèses de Doctorat 
de Mathématiques, le Prof. Idrissa LY a été saisi par ses 
collègues de l’IMSP pour faire partie des animateurs 
du séminaire général hebdomadaire de ce mercredi 
24 Avril 2019. 

Le titre de sa présentation est intitulé ‘’Première valeur 
propre du P-Laplacien’’. Il a principalement développé 
l’aspect géométrique du sujet, une partie essentielle 
qu’il a trouvé absente dans les thèses qu’il se prépare 
à rapporter. C’est une façon selon lui de pousser 
encore la collaboration dans ce sens pour susciter plus 
d’intérêt à l’aspect géométrique de cette thématique 
des Mathématiques.

Idrissa LY dont la première visite à l’IMSP remonte en 
2017 est Professeur titulaire des universités, à l’Université 
Cheick Anta Diop de Dakar, Enseignant au niveau de la 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Chef 
département des Mathématiques de la décision.

Prof. Idrissa LY, UCAD
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Soutenue le 30 Novembre 2018, la thèse de 
Latévi LAWSON a pour titre : « Generalized 
Uncertainty Principle and Time-Dependent 
Landau Problem ». Dans une interview 
accordée à la cellule de communication du 
CEA-SMA, le Dr L. LAWSON fait le résumé de 
sa thèse : « Cette thèse intitulée : « le principe 
d’incertitude généralisé et le problème 
de Landau dépendant du temps » porte 
d’une part sur la théorie de l’unification 
des quatre forces fondamentales prédite 
par Albert Einstein et de l’autre part sur 
la généralisation du problème de Landau 
stationnaire dans le contexte non stationnaire. 
Dans la première partie de la thèse, nous 
avons prédit théoriquement l’existence 
de la particule de gravité quantique d’une 
longueur de quelques nanomètres dans 
le cadre de l’étude du puits de gravité 
quantique en utilisant le formalisme du 
principe d’incertitude généralisé.  Dans 
la seconde partie, nous avons donné une 
solution simple et complète de l’équation 
de Schrödinger   du problème de Landau 
dépendant du temps et l’application de 
cette solution en optique quantique et en 
information quantique plus précisément son 
implication dans la conception de l’ordinateur 
quantique »

Soutenance de Latévi 
LAWSON

La thèse soutenue par Djamal ADETOLA a 
pour titre : « Analyse d’erreurs pour des 
méthodes d’éléments finis de l’équation 
elliptique de Monge-Ampère et du problème 
couplé stationnaire Navier-Stokes/Darcy ». 
Selon lui, l’utilité de son thème de recherche 
peut s’observer sous deux angles :

- Le premier est le traitement numérique 
du problème elliptique de Monge-Ampère 
par les éléments finis d’ordre bas. Ceci a fait 
l’objet de problème ouvert dans plusieurs 
revues internationales. Ainsi, cela permettra 
aux industriels de trouver un   moyen plus 
simple de traiter les questions liées à ce 
problème.

- Le second est le problème de Navier-Stokes 
étudié par l’impétrant. C’est un problème du 
millénaire qui modélise plusieurs phénomènes 
de notre vie quotidienne. L’aspect abordé peut 
contribuer à l’amélioration des questions du 
traitement d’écoulement d’eau en occurrence 
l’érosion côtière.

Soutenance de thèse de 
Djamal ADETOLA

Dr Djamal ADETOLA 

Dr Latévi encadré par le jury de soutenance : de la gauche vers 
la droite, le Prof. Léonard TODJIHOUNDE, le Prof. Gabriel Yves 
H. AVOSSEVOU, Dr Latévi LAWSON (l’ impétrant), le Prof. Félix 

HONTINFINDE, le Prof. Jean Bio CHABI-0R0U
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Soutenance de thèse de 
Raymond HOUNNONKPE

Pour cette thèse soutenue le 19 décembre 2018, le jury est composé de :

- Professeur Léonard TODJIHOUNDE => Président du jury

- Professeur Aboubacar MARCOS => Rapporteur

- Professeur Diaraf SECK (UCAD/Sénégal) => Rapporteur

- Professeur Guy A. DEGLA, Maître de Conférences => Examinateur

- Professeur Lakkis OMAR (Univ. Of Sussex, England,UK) => Rapporteur

- Professeur Gérard AWANOU, Professor (University of Illinois, Chicago,USA) => co-Directeur 
de la thèse

Boursier du Centre d’Excellence Africain en 
Sciences Mathématiques et Applications 
(CEA-SMA) pendant quatre ans, Raymond 
Adivignon HOUNNONKPE est désormais 
Docteur en Mathématiques, précisément 
en Géométrie Lorentzienne. Il a brillamment 
défendu sa thèse ce vendredi 18 Janvier 
2019 à l’IMSP devant un jury présidé par le 
Professeur Léonard TODJIHOUNDE (Directeur 
de l’IMSP) et supervisé par le Professeur 
Cyriaque ATINDOGBE. Son travail a été 
apprécié par tous et le jury lui a décerné la 
Mention Très Honorable avec félicitations. 
Etudiant reconnu brillant, discipliné et 
travailleur par son jury, le Sujet sur lequel a 
porté son travail de recherche s’intitule : « 
Géométrie de type lumière et causalité 
des espaces temps ». 

A travers ces recherches, l’impétrant a montré 
les relations qui existent entre la géométrie 
de type lumière et la géométrie ambiante 
qui est celle de l’espace lorentzien. Il a par 
ailleurs étudié la structure de la causalité 
pour montrer comment cette structure peut 
influencer l’existence des espaces de type 
lumière et comment l’existence aussi peut 
influencer la structure causale de l’espace-
temps. Les résultats de ses recherches sont 
applicables aux domaines de la relativité

générale, de la cosmologie etc. et leurs 

modèles ont été présentés dans le travail 

de thèse.

               Dans une interview, le 

Dr Raymond A. HOUNNONKPE a 

formulé sa gratitude à l’endroit du 

CEA-SMA et souhaité une longue 

vie au Projet (CEA-SMA): « C’est 

l’occasion pour moi de remercier le 

CEA-SMA grâce auquel j’ai pu avoir 

le soutien financier nécessaire, j’ai 

pu voyager également en Espagne 

en 2017 pour un séjour de trois 

mois à Malaga pour travailler avec 

mon encadreur externe. Cela m’a 

permis de produire beaucoup plus 

de résultats très importants. Je 

remercie également le CEA-SMA 

pour la bourse mensuelle qu’il m’a 

accordée durant les quatre ans 

de formation et j’aimerais que le 

Projet CEA-SMA puisse continuer 

longuement ».

‘‘

‘‘
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Le vendredi 8 Février 2019, Didier ANAGO a 
soutenu sa thèse de doctorat. Ses recherches 
ont porté sur « la trajectoire parabolique 
en classe de terminale ». C’est le Professeur 
Cécile de Hosson qui a dirigé de bout en 
bout ce travail dont la quintessence a été 
présentée devant un jury international 

Soutenance de thèse de 
Didier ANAGO

présidé par le Professeur Jean CHABI OROU. L’impétrant a reçu un avis favorable du jury qui 
lui a attribué la Mention Très Honorable. Par rapport à la finalité de son travail de recherche, 
l’impétrant explique : « c’est de pouvoir élaborer un outil d’enseignement qui part des erreurs 
des élèves pour permettre d’enseigner autrement le phénomène qui est un phénomène 
assez complexe. Nous avons trouvé des pistes pour permettre aux enseignants de présenter 
de plusieurs façons ce phénomène ». façons ce phénomène ».

Port de toge à l’impétrant Dr Raymond A. HOUNNONKPE

Dr Didier ANAGO (à gauche) & Cécile de HOSSON (à droite)

Le jury de soutenance du Dr HOUNNONKPE : de la droite vers la gauche, le Prof. Aboubacar MARCOS (IMSP), le Prof. Léonard 
TODJIHOUNDE (IMSP), le Prof. Fortuné MASSAMBA (University of KwaZulu-Natal), le Prof. Cyriaque ATINDOGBE (FAST/UAC)
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Soutenance de Thèse de Doctorat de Jean KOUDI

Soutenue le jeudi 25 Avril 2019 à l’auditorium de l’Institut de Mathématiques et de Sciences 
Physiques (IMSP) de Dangbo, la Thèse de doctorat en Recherche Opérationnelle de Jean 
KOUDI est une véritable contribution au développement économique du Bénin. Mieux, 
c’est un précieux outil de régulation des finances publiques. Cette Thèse est la première 
soutenue dans le domaine par un béninois à l’IMSP et la deuxième après celle du malien 
Oumar SOW en 2017 sur la gestion efficiente du transport public en Afrique.

« Algorithmes de minimisation asymptotiquement exacte pour la méthode de Karush-
kunh-tucker : efficacité des multiplicateurs de Lagrange en optimisation », c’est le 
thème sur lequel Jean KOUDI a porté ses travaux de recherche de Thèse de doctorat en 
Recherche Opérationnelle, Spécialité : Optimisation. Le Prof. Eugène C. EZIN (P.T, UAC) est 
le Président du Jury composé des Rapporteurs Diaraf SECK (P.T, UCAD, Sénégal) ; Nadia 
Raïssa (P.E.S, Université Mohammed V, Rabbat, Maroc) ; Jonas KOKO (M.C-MDR, France) ; 
du membre Marc Kokou ASSOGBA (M.C, UAC) et des Encadreurs Guy DEGLA (M.C, UAC) et 
Babacar NDIAYE (M.C, UCAD, Sénégal). L’originalité de ce travail a été appréciée à l’unanimité 
par le Jury.

Dr Jean KOUDI lors de sa consécration au titre de Docteur
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Avec les deux algorithmes qu’il a développés, 
il a d’abord fait des tests sur des problèmes 
didactiques (des problèmes de référence 
grande taille, de 756 inconnues) pour la 
validation des algorithmes. Ensuite, il les 
a utilisés pour résoudre des problèmes de 
gestion optimale des finances publiques 
(des problèmes de grande taille, de 730 et 
plus d’inconnus). 

Cet avis a été partagé par le Président du 
Jury Eugène C. EZIN (Professeur Titulaire 
en Informatique et Intelligence artificielle) 
qui a mis un accent particulier sur la double 
originalité de cette thèse de Doctorat : « La 
première originalité se trouve dans le fait 
que le candidat a proposé de façon inédite 
deux algorithmes qui sont des extensions 
des travaux d’auteurs bien connus dans la 
recherche opérationnelle, c’est-à-dire des 
travaux de 1991 et de 2006 et a poursuivi une 
extension de ces algorithmes. La deuxième 
originalité vient du fait qu’il a pu montrer 
comment on peut utiliser ces algorithmes pour 
réguler les finances publiques notamment, 
les dettes, les dépenses et les recettes de 
l’Etat, la preuve que les maths ne sont pas 
seulement de la théorie ».

Ce qu’il faut retenir du 
Travail de Jean KOUDI 
selon le Professeur Guy 
DEGLA

Pour le Professeur Guy DEGLA (M.C, UAC), 
Superviseur de la Thèse et Responsable 
de la Filière Recherche Opérationnelle, 
le candidat a pu mettre en place deux 
algorithmes de résolution des problèmes 
dits de KARUSH-KUNH-TUCKER qui sont des 
problèmes bien connus en Mathématiques 
Appliquées et particulièrement en Economie. 
Ces algorithmes permettent selon lui de 
résoudre des problèmes d’optimisation 
sous contrainte. Et ce que le candidat a 
pu faire, c’est de maîtriser les contraintes 
dites d’égalité comme d’inégalité. Il est allé 
au-delà des travaux de ces prédécesseurs 
scientifiques qui se sont penchés sur la 
question et ont résolu les cas des contraintes 
d’égalité. Ainsi, selon Guy DEGLA, quand 
bien même il y a plusieurs méthodes pour 
transformer les contraintes d’inégalité en 
contrainte d’égalité, , l’approche du candidat 
reste tout à fait inédite.

           Le candidat a pu mettre 
en place deux algorithmes de 
résolution des problèmes dits 
de KARUSH-KUNH-TUCKER qui 
sont des problèmes bien connus 
en Mathématiques Appliquées et 
particulièrement en Economie. Ces 
algorithmes permettent de résoudre 
des problèmes d’optimisation sous 
contrainte. Le Candidat a étudié un 
problème économique notamment 
la gestion optimale des ressources 
d’un Etat.

‘‘
‘‘

Prof. Guy DEGLA, Maître de Conférences du CAMES

Le Prof. Eugène C. EZIN (Président du Jury) faisant 
l’accolade au candidat
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Des perspectives en vue 
pour les résultats de la 
Thèse de Jean KOUDI...

Qu’en sera-t-il de l’application réelle de ces résultats 
de Thèse ?

A cette question, le Prof. Eugène C. EZIN répond sans ambages : « Pour l’application réelle de 
ces résultats, il suffit que le Ministère des Finances invite le candidat, et ce dernier prendra 
les données disponibles à leur niveau en termes de dépenses prévues, en termes de dettes 
et de recettes pour faire des propositions de modèles, d’analyses et orienter au besoin sur 
les secteurs porteurs où l’Etat peut diriger ses investissements pour plus de rentabilité ».

Le Candidat a étudié un problème économique 
notamment la gestion optimale des ressources 
d’un Etat. Il l’a testé avec quelques données 
théoriques et selon son Superviseur, le Prof. 
Guy DEGLA, le résultat est déjà accepté 
pour publication dans le ‘’Proceedings’’ du 
sixième congrès mondial de l’optimisation 
global (WCGO) qui est prévu se tenir du 7 
au 9 juillet 2019 à Metz (France). Cependant, 
il y a en perspective, la résolution des 
problèmes de grande taille avec les deux 
algorithmes développés par Jean KOUDI qui 
va par la suite, étudier la complexité de ces 
algorithmes et démontrer quantitativement 
les performances de ces algorithmes sur les 
algorithmes qui existent déjà.

De la gauche vers la droite, le Prof. Eugène C. EZIN 
(Président du Jury), le Prof. Babacar M. NDIAYE 
(Superviseur), le Prof. Diaraf SECK (Examineur 
Rapporteur), le Dr Jean KOUDI (l’ impétrant), le

Prof. Guy-DEGLA (Superviseur)
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Boursière du Centre d’Excellence Africain en 
Sciences Mathématiques et Applications (CEA-
SMA) depuis 2015, Pascaline NSHIMIRIMANA 
a fait ses recherches de thèse de Doctorat 
sur la : « Méthode de bifurcation pour 
la résolution d’équations aux dérivées 
partielles quasi-linéaires avec applications 
aux principes du maximum et de l’anti-
maximum ». Elle a brillamment soutenu sa 
thèse le jeudi 25 Avril 2019 à l’auditorium de 
l’IMSP. L’originalité et la portée de ses résultats 
de recherches lui ont valu la mention ‘’très 
honorable’’ avec les félicitations orales du 
jury à l’unanimité. Ce verdict se justifie selon 
le Prof. Léonard TODJIHOUNDE, président 
du Jury de cette soutenance par la qualité 
supérieure du travail abattu par la candidate.

Ainsi, Pascaline NSHIMIRIMANA a été 
consacrée Docteur de l’Université d’Abomey-
Calavi en Mathématiques Fondamentales 
et Applications, spécialité ‘’Equations aux 
dérivés partielles et applications’’. Le jury 
présidé par le Prof. Léonard TODJIHOUNDE 
(P.T, CAMES, UAC) est composé d’éminents 
professeurs notamment les Rapporteurs 
M. Diaraf SECK (P.T, UCAD) ; M. Aboubacar 
MARCOS (M.C, UAC) ; l’Examinateur M. Guy 
DEGLA (M.C, UAC) et les Superviseurs M. 
Liamidi A. LEADI (M.C, UAC) ; Mme Mabel 
CUESTA (M.C, HDR, ULCO-Calais, France).

Soutenance de Thèse de 
Doctorat de Pascaline 
NSHIMIRIMANA  

                     Selon le Prof Liamidi 
LEADI, les excellents résultats 
de cette thèse peuvent trouver 
leurs applications en Physique, 
dans la théorie des champs 
pour espérer avoir des solutions 
positives qui reflètent la réalité 
des problèmes physiques. Pour 
le Prof. Léonard TODJIHOUNDE, 
les domaines d’applications de 
ces résultats sont entre autres les 
sciences naturelles, les sciences 
sociales etc. ‘‘

‘‘
Dr Pascaline NSHIMIRIMANA lors du port de toge

Dr Pascaline NSHIMIRIMANA 
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‘’Etudes de Problèmes elliptiques et de 
systèmes coopératifs relatifs à l’opérateur 
P-Biharmonique’’, c’est le sujet qui a fait 
l’objet de la première soutenance de thèse 
d’une série de six qui connaitra son épilogue 
demain vendredi 26 Avril 2019 à l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences Physiques 
de Dangbo. Toyou Lawouè Robert est 
l’impétrant N°1 de la vague de soutenances 
de cette journée du 25 Avril 2019. 

Soutenance de Thèse 
de Doctorat de Robert 
L. TOYOU

Présidé par le Prof. Léonard TODJIHOUNDE, 
Directeur de l’IMSP, son jury de soutenance 
est un jury international composé des 
rapporteurs M. Diaraf SECK, (PT, UCAD), M. 
Idrissa LY (PT, UCAD), M. Aboubacar MARCOS 
(M.C, UAC), Mme Mabel CUESTA (M.C, HDR, 
Université du Littoral Côte d’Opale, Calais, 
France), de l’Examinateur M. Guy DEGLA 
(M.C, UAC) et du Superviseur M. Liamidi A. 
LEADI (M.C, UAC). 

Sujet pertinent, innovant avec des articles 
originaux selon le verdict du jury, qui a consacré 
l’impétrant, Docteur de l’Université d’Abomey-
Calavi en Mathématiques. Les résultats de 
ce travail de recherches sont applicables 
selon son auteur, dans les domaines comme 

la Démographie, les finances, la mécanique 
des fluides, la prévision météorologique, la 
mécanique quantique, les théories de la 
gravitation etc. 

En effet, le désormais Dr Robert Lawouè TOYOU 
s’est inscrit en Master2 en Mathématiques 
Fondamentales à l’IMSP en 2014 après avoir 
obtenu une maîtrise en Mathématiques à 
la Faculté des Sciences et Techniques de 
l’Université d’Abomey-Calavi ; après quoi, 
il a poursuivi ses études en Doctorat dans 
le même sens. Très ému, il a déclaré avoir 
encore en instance plusieurs projets de 
recherches sur lesquels il va se remettre 
incessamment.

Dr Robert Lawouè TOYOU

Robert L. TOYOU encadré par son Jury de soutenance de Thèse de Doctorat : de la droite vers la gauche le Prof. Mabel 
CUESTA, le Prof. Guy DEGLA, le Prof. Liamidi A. LEADI, le Prof. Idrissa LY, le Prof. Diaraf SECK, le Prof. Aboubacar MARCOS, le 

Prof. Léonard TODJIHOUNDE.
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Mention ‘’Très Honorable’’ avec les Félicitations 
du Jury, C’est le verdict prononcé sur Cyrille 
COMBETE par le jury qui a présidé sa soutenance 
de Thèse de Doctorat en Mathématiques 
Fondamentales et Applications, Option : 
Analyse géométrique et Applications. C’était 
à l’auditorium de l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques de Dangbo ce 
vendredi 26 Avril 2019. 

Soutenance de Thèse 
de Doctorat de Cyrille 
COMBETE

Cyrille COMBETE est soutenu par le Centre d’Excellence Africain en Sciences Mathématiques 
et Applications (CEA-SMA) de l’IMSP depuis 2014, année de son Master. L’appui financier 
constant du CEA-SMA lui a permis de poursuivre sa Thèse de Doctorat qu’il a brillamment 
défendu ce vendredi 26 Avril 2019 devant un impressionnant jury présidé par le Prof. Cyriaque 
ATINDOGBE (P.T, UAC).

Ses travaux de recherches ont notamment porté sur : « GEOMETRIC ANALYSIS ON FINSLER 
MANIFOLDS, HARNACK TYPE INEQUALITIES AND EIGENVALUE ESTIMATES ». Sujet 
difficile mais pertinent, les résultats ont été obtenus grâce au concours de son Directeur 
de Thèse, le Prof. Léonard TODJIHOUNDE et d’autres éminents encadreurs. Les résultats 
obtenus peuvent s’appliquer en Physique, en relativité, en géométrie de l’information.

Dr Cyrille COMBETE

De la gauche vers la droite, le Prof. Mouhamadou HASSIROU, le Prof. Léonard TODJIHOUNDE,
Dr Cyrille COMBETE (l’ impétrant), le Prof. C. ATINDOGBE, le Prof. Ngalla DJITTE, le Prof. Carlos OGOUYANDJOU, 

le Prof. Éric LOUBEAU
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Gilbert NIBARUTA a soutenu sa Thèse de Doctorat en Mathématiques Fondamentales 
et Applications, Spécialité : Géométrie de FINSLER. Burundais d’origine, sa soutenance a 
porté sur « LES METRIQUES DE FINSLER CONFORMES AUX METRIQUES D’EINSTEIN 
». Présidé par le Professeur Joël TOSSA, le Jury est composé des Rapporteurs Prof. Eric 
LOUBEAU (Université de Bretagne Occidentale, France), Prof. Ngalla DJITTE (Université 
Gaston Berger, Sénégal), Prof. Mouhamadou HASSIROU (Université Abdou Moumouni, 
Niger), de l’Examinateur, Prof Carlos OGOUYANDJOU (IMSP/UAC) et du Superviseur Prof. 
Léonard TODJIHOUNDE (IMSP/UAC). 

Dans cette étude, l’impétrant a notamment introduit une caractérisation intrinsèque c’est-
à-dire qui ne dépend pas du choix de base, une métrique d’Einstein parmi les métriques de 
Finsler. Il explique avoir par la suite déformé cette métrique et puis caractérisé les métriques 
qui se conforment aux métriques d’Einstein. La relativité générale, la géométrie différentielle 
et la biologie humaine sont entre autres les domaines d’application des résultats de cette 
Thèse acceptée à l’unanimité par le Jury avec la Mention ‘’Très Honorable’’.

Soutenance de Thèse de Doctorat de Gilbert 
NIBARUTA

Sous la direction du Prof. Cyriaque ATINDOGBE, Ménédore KARIMUMURYANGO a effectué 
ses travaux de Thèse de Doctorat sur : « La Géométrie des sous-variétés de type lumière 
dans une variété Semi-Riemannienne » Dans ses résultats de recherches, l’impétrante a 
trouvé une façon très originale pour étudier la géométrie de type lumière. Elle explique : « on 
sait comment étudier la géométrie dans le cas riemannien, mais pour le cas des sous variétés 
de type lumière, c’est très difficile d’étudier la géométrie parce que la métrique indique une 
sous-variété. En effet, cette métrique est une matrice qu’on ne peut pas inverser ». Ainsi, 
dans ce travail, Ménédore KARIMUMURYANGO a introduit d’autres nouvelles techniques 
pour inverser cette métrique afin d’en étudier la géométrie des sous-variétés dégénérées. 
Les invariants obtenus ont une importance d’application surtout en Physique, en Relativité 
générale. La candidate a obtenu la Mention ‘’Très Honorable’’.

Soutenance de Thèse de Doctorat de Ménédore 
KARIMUMURYANGO

L’ impétrante saluant le Jury de soutenance

Dr. Gilbert NIBARUTAL’ impétrante saluant le Jury de soutenance

Dr. Ménédore KARIMUMURYANGO
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Moussiliou Gbenga GANIOU a brillamment 
défendu sa thèse de doctorat en Physique 
Théorique, dans la spécialité Cosmologie 
et Gravitation. C’était dans l’après-midi du 
17 Mai 2019 à l’auditorium de l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences Physiques 
de Dangbo, devant un jury composé de 
cinq membres dont le Professeur Jean 
CHABI OROU est le Président. Le jury a 
apprécié le travail réalisé par l’impétrant et 
lui a octroyé une mention ‘’très honorable’’ 
avec des félicitations. Le titre du travail de 
recherches du candidat est intitulé : « Les 
modèles inflationnaires et les structures 
dans l’univers: apports des extensions de 
la Théorie Télé-Parallèle ».

Soutenance de Thèse de 
Doctorat de Moussiliou 
Gbenga GANIOU 

                        Selon le Dr Moussiliou 
G. GANIOU, il faut comprendre 
à partir de son travail que 
l’univers actuel est en expansion 
et ses recherches ont permis 
de développer des modèles 
pour expliquer le phénomène 
quand bien même l’élément 
à la base de cette expansion 
reste encore inconnue. Ainsi, 
les modèles développés ont 
eu pour but de représenter cet 
élément inconnu. ‘‘

‘‘

NORMENYO Benedict Vasco a défendu 
sa thèse de Doctorat en Mathématiques, 
Option Théorie algébrique des nombres, 
devant un jury présidé par le Professeur 
Léonard TODJIHOUNDE. C’était le vendredi 
24 Mai 2019 dans l’auditorium de l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences Physiques 
de Dangbo. Cette thèse supervisée par le 
Professeur Alain TOGBE a pour titre : « Some 
Results on Repdigits and Lucas Sequences 
» et lui a valu la mention ‘’Très Honorable’’

Soutenance de Thèse de 
Doctorat de Benedict 
Vasco NORMENYO

Le Prof. Jean CHABI OROU (à droite) adressant ses vives félicitations au nouveau Dr Moussiliou Gbenga GANIOU (à gauche)

De la gauche vers la droite, le Prof. Léonard TODJIHOUNDE, 
le Prof. Florent B. SEHBA, le Prof. Alain TOGBE, Dr NORMENYO 
Benedict Vasco (l’impétrant), le Prof. Carlos OGOUYANDJOU, le 

Prof. FILIPIN Alan
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ENSEIGNANTS 
MISSIONNAIRES 

LE PASSAGE DE 
QUELQUES

Présents à l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques depuis Octobre 
2018 pour une durée de six mois de stage, 
ils retourneront chez eux bientôt. En effet, 
leur stage s’inscrit dans un partenariat 
entre l’école Polytechnique et l’IMSP. Ainsi, 
pendant leur séjour au Bénin, ils font de 
l’enseignement dans plusieurs écoles dont 
le Lycée Montaigne à Cotonou, le Collège 
catholique Père Aupiais et à l’IMSP où ils 
prennent en charge le cycle préparatoire 
pour des travaux dirigés et la 3e année 
du cycle pour les préparer au concours 
de l’école polytechnique. Ils ont choisi 
de faire un stage civil au Bénin. Pour eux, 
l’IMSP mérite son appellation de Centre 
d’Excellence parce qu’on y trouve des 
élèves d’un très bon niveau et on sent qu’il 
y a derrière, un enseignement d’un très 
bon niveau également. « C’est vraiment 
notre mission la plus importante et la plus 
sérieuse aussi ; le bilan est excellent parce 
que nous apprenons énormément que ce 
soit dans la transmission de connaissances 
que dans nos disciplines respectives » 
ont-ils unanimement confié.

DEUX JEUNES STAGIAIRES 
POLYTECHNICIENS
EN FIN DE STAGE À L’IMSP

Thibaud PIVRON, en cours avec étudiants en Prépa

Aurelien KLOPFENSTEIN en cours avec étudiants en Prépa
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LE COURS SUR « ANALYSE 
BAYÉSIENNE ET MÉTHODES 
MCMC » 

Du 02 au 16 Février 2019, le Prof. Papa NGOM 
de l’Université Cheick Anta Diop a déroulé 
ce cours. 

Actuellement, l’inférence statistique bayésienne 
connait un développement considérable 
grâce notamment à de l’informatique et des 
méthodes stochastiques de type MCMC. 

Dans la réalisation d’une étude, on a souvent 
des informations disponibles a priori issues 
soit d’études antérieures soit d’avis d’expert. 
L’approche bayésienne permet d’utiliser ces 
connaissances a priori et de les actualiser 
avec l’information apportée par les données 
pour construire une information a posteriori.  
La statistique bayésienne est également très 
utilisée dans les méta-analyses, c’est à dire 
les analyses qui mettent ensemble plusieurs 
études réalisées dans des conditions parfois 
différentes pour en extraire de l’information 
avec une meilleure précision. 

LE COURS SUR 
LES EDP

Les étudiants en Master 2, Option Mathématiques 
Fondamentales et Applications (MFA) ont 
suivi du 22 Janvier au 31 Janvier 2019, le 
cours sur les Equations aux Dérivés Partiels 
à l’IMSP de Dangbo animé par le Prof. 
Sylvain ERVEDOZA. Ce cours a été motivé 
par des questions de Contrôle des EDP. Les 
inégalités de Carleman constituent l’un des 
outils développés (outils très puissants pour 
analyser un certain nombre de questions 
concernant les EDP en particulier des 
problèmes inverses, des problèmes de 
contrôle qui peuvent intervenir par exemple 
en Imagerie Médicale) par l’enseignant. 

             Monsieur Sylvain 
Ervedoza a terminé ses cours 
dans l’après-midi du 31 janvier 
2019 sur une note de satisfaction 
à l’endroit des étudiants qu’il a 
encadrés : « Les étudiants sont 
très motivés, extrêmement 
volontaires pendant le cours 
pour interroger, questionner le 
cours (…). Ce sont des étudiants 
très studieux très persévérants. 
J’ai eu un feedback très positif 
par rapport aux étudiants » a-t-il 
conclu. ‘‘

‘‘
Ainsi, ce cours a également permis de regarder 
de manière comparative les avantages et 
les inconvénients de l’approche bayésienne 
par rapport à l’approche classique (ou 
fréquentiste).

Prof. Sylvain ERVEDOZA, Université de Toulouse & 
Etudiants M2 MFA

Prof. Papa NGOM, (UCAD) & Etudiants M2 Stat-Proba.
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LE COURS SUR Le but de ce cours animé par le Prof. Eric Soutil au profit 
des étudiants en M1 R.O, est d’introduire les méthodes de 
résolution les plus utilisés pour résoudre les problèmes 
d’optimisation. Ceci présente un double intérêt : un 
intérêt théorique, c’est-à-dire un enjeu théorique à savoir 
résoudre ces problèmes ; un second intérêt est que, ce 
sont des problèmes qui peuvent modéliser d’autres qui 
se posent en entreprise ; par exemple des entreprises 
qui ont des problèmes de logistique, des problèmes 
d’optimisation dans les domaines de l’électricité, du 
transport etc. 

En effet, ce sont des modèles très généraux qui 
permettent de modéliser des situations très concrètes, 
ce qui explique ce double intérêt.

L’OPTIMISATION EN 
NOMBRES ENTIERS

L’objectif de ce cours animé par le Prof. Armel YODE est 
d’étudier les moyens de programmation de la machine 
à faire des tâches statistiques. Au nombre des moyens 
évoqués, il y a l’ACP (Analyse par Composante Principe), 
l’estimation non paramétrique, la base d’apprentissage 
et le boosting.

LE COURS SUR
APPRENTISSAGE 
STATISTIQUE

Prof. Eric Soutil, CNAM, France, Chercheur au 
Laboratoire CEDRIC.

Prof. Armel YODE, Université de Cocody,Abidjan
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LE COURS SUR LES STATISTIQUES COMPUTATIONNELLES 
AVEC LE PROFESSEUR KARIM OUALKACHA

Venu à l’IMSP pour la première fois, Karim OUALKACHA, Professeur au Département 
de Mathématiques à l’Université de Québec à Montréal, a pendant cinquante heures de 
cours, entretenu les étudiants de Master2 en Statistiques-Probabilités sur les Statistiques 
computationnelles. L’objectif de ce cours est de rendre les étudiants capables de 
manipuler l’ordinateur et de programmer les méthodes de la statistique computationnelle. 
L’implémentation de ces méthodes a été possible en utilisant le logiciel R-studio. Ainsi, ce 
cours a porté sur tous les développements computationnels, les méthodes de Jackknife, 
les méthodes pour l’estimation et l’approximation du biais d’un estimateur, la variance d’un 
estimateur etc. Avec les étudiants, le Professeur OUALKACHA a également parcouru les 
méthodes de boostrap qui font aussi appel aux méthodes de Monte Carlo et les méthodes 
non paramétriques (estimation à noyau, estimation par histogramme, estimation par spline, 
estimation par polynômes locaux etc.).

Le Professeur Karim OUALKACHA a été aussi l’invité du séminaire hebdomadaire du mercredi 
27 Avril 2019 à l’IMSP.  Le titre de sa présentation s’intitule : « Tests multidimensionnels 
génétiques pour variantes rares et phénomènes non normaux ». En effet, après la soutenance 
de sa thèse de doctorat, il investit ses recherches dans la statistique génétique que ce soit 
l’association génétique ou l’analyse de liaison. Au cours du séminaire, il a partagé les résultats 
de ses fouilles scientifiques dans le domaine. 

Son exposé a permis de répondre à deux questions fondamentales 
notamment :

Comment augmenter la puissance des tests statistiques 
quand on est en train d’analyser un groupe de marqueurs 
génétiques et des variables à réponses qui sont les maladies ? 

Comment augmenter la puissance des tests statistiques 
pour trouver les gènes qui sont susceptibles à des maladies 
surtout quand ces marqueurs sont rares dans la population ?

Prof. Karim OUALKACHA & Etudiants M2 STAT-PROBA

Prof.Karim Oualkacha au séminaire 
du 27 Avril 2019
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Selon le Professeur Karim OUALKACHA, par ce projet 
de recherche sur la statistique génétique, il essaie de 
proposer un modèle plus robuste sur le processus de 
distribution du phénotype en analysant toujours la 
relation entre un groupe de phénotypes et un groupe 
de marqueurs génétiques de façon simultanée. 

Ce qui l’a amené à proposer un modèle qui est plus 
flexible. Ainsi, qu’il s’agisse de la distribution jointe des 
variables à réponses qui sont les phénotypes et qu’il 
s’agisse d’un modèle robuste à la spécification des 
fonctions marginales, des variables, le modèle a une 
plus grande puissance que les méthodes existantes. 
Le but du modèle, c’est de trouver si un groupe de 
marqueurs génétiques est associé à un groupe de 
phénotypes (des traits sous-jacents à la maladie) ; 
c’est toujours dans le cadre de l’association génétique 
afin de trouver les marqueurs qui sont responsables 
sur une maladie en général.

En effet, explique le Professeur OUALKACHA : « quand 
on est face à des variantes rares, ce qui arrive, c’est 
qu’elles sont peu observables et les données que l’on 
a, ce sont des données éparses et donc la puissance 
statistique est très faible en utilisant les méthodes 
standard ». Ce qui justifie la nécessité de proposer 
un modèle plus robuste

Ce cours a été animé par le Prof. Guy-Martial NKIET au 
profit des étudiants Master 1 Statistiques-Probabilités.

LE COURS SUR LES STATISTIQUES MATHÉMATIQUES

Le Prof. Guy-Martial NKIET en situation de classe avec les 
étudiants en Master 1 Statistiques-Probabilités

Prof. Karim OUALKACHA
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C’est le Professeur Sophie DABO (Université de Lille, UFR MIME) qui a animé ce cours avec les 
étudiants de Master 2 en Statistiques-Probabilités. Au cours de la mission qui s’est déroulée 
du 30 Avril 2019 au 12 Mai 2019, elle a abordé différentes méthodes d’analyse des données à 
savoir : l’analyse en composantes principales (ACP), l’analyse des composantes factorielles 
(ACF et AFCM), l’analyse discriminante et classification. Tout ceci a été possible grâce à 
l’utilisation du logiciel R-studio. A l’issue des échanges avec les étudiants, le Professeur 
DABO a mis en place une plateforme en ligne à disposition des étudiants, dénommée : « 
classroom »

LE COURS SUR L’ANALYSE 
DONNÉES MULTIVARIÉES

LE COURS SUR L’INTERNET DES OBJETS AVEC MARCO 
ZENARRO

Du 20-24 Mai 2019, le Prof. Marco ZENARRO (ICTP) a effectué sa mission d’enseignement 
sur l’Internet des objets et au profit des étudiants en Master2 de la filière informatique. Le 
programme de cours a duré 5 jours au cours desquels les étudiants recevaient en matinée 
des cours théoriques sur les nouveaux concepts autour de internet des objets et des travaux 
pratiques dans l’après-midi. Ainsi, ils ont pu travailler avec des équipements Pycom. Les 
technologies abordées sont : LoRaWAN, influxDB, Telegraf, Grafana, MQTT, Micropython.

L’avènement de l’Internet des Objets représente un intérêt indéniable pour le Continent 
africain. Il touche des secteurs stratégiques comme la santé, l’éducation, la logistique ou 
même le secteur minier.

Photo de famille des étudiants en Master 2 Statistiques-Probabilités et du Professeur Sophie DABO.

Photo de famille des étudiants en Master 2 Informatique et du Professeur Marco ZENARRO.
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En effet, l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (IMSP) est un centre affilié 
de ce qui est devenu the Abdus Salam ICTP 
(International Centre for Theoretical Physics). 
Son existence émane (entres autres) de la 
volonté du feu Professeur Abdus Salam, prix 

Nobel de physique, ancien Directeur de (ICTP) 
de Trieste en Italie. Ainsi, l’IMSP entretient 
de très bonnes relations avec Abdus Salam 
ICTP et profitables aux étudiants surtout en 
matière d’encadrement.

L’IMSP entretient 
des relations 
de coopération 
fructueuses avec 
ses partenaires 
scientifiques.
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INTERVIEW AU PROF 
DIARAF SECK ‘‘Professeur Titulaire des 
universités en Mathématiques 
en poste à l’UCAD de Dakar. 
Responsable du Projet Non 
Linear Analysis Geometry and 
Applications (NLAGA) financé 
par la fondation SIMONS basée 
aux Etats-Unis. Directeur du 
Laboratoire de Mathématique 
de la Décision et d’Analyse 
Numérique (LMDAN)….
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« C’est une coopération très riche avec l’IMSP » dixit le Prof. Diaraf SECK

Invité à faire partir d’un jury de soutenance de thèse de doctorat, le Professeur Diaraf SECK 
en décembre dernier, le Professeur Diaraf SECK n’a pas voulu faire passer sous silence son 
passage à l’IMSP.

CEA-SMA : Bonjour Professeur, 
parlez-nous du Projet NLAGA ?

Prof. D. SECK : C’est un projet 
qui regroupe une dizaine de 
pays de par des collègues 
à travers leurs universités. 
Pour les africains, on tourne 
autour d’une trentaine. On 
a aussi des partenaires un 
peu partout dans le monde 
(européens, américains, 
sud-américains). Ce projet 
a commencé en 2013, la 
première phase a pris fin en 
2018. Nous sommes en train 
de travailler sur la deuxième 
phase qui a déjà démarré.

CEA-SMA : Qu’est ce qui 
justifie votre présence à 
l’MSP ?

Prof. D. SECK : Je suis présent 
à l’IMSP pour répondre à une 
invitation de soutenance 
de thèse de doctorat en 
Mathématiques dont j’ai été 
Rapporteur. Mais ce n’est pas 
ma première visite au Bénin. 
Depuis 2010, nous avons 

entamé des relations de 
coopération très fructueuses 
avec un certain nombre 
de collègues aussi bien en 
analyse qu’en Géométrie. 
Depuis 2010, on ne s’est 
pas quitté, on a aussi des 
accords d’échanges entre un 
laboratoire que je dirige au 
Sénégal à l’UCAD de Dakar 
qui est un des labos qui 
constituent un lieu d’animation 
des Mathématiques dans 
notre Ecole Doctorale de 
Mathématiques et Informatique 
(EDMI) au niveau de l’UCAD. 
Et donc dans ce laboratoire, 
il y a un volet Recherche 
Opérationnelle qui est 
développé depuis plus d’une 
dizaine d’années. Au niveau 
de l’IMSP, ils sont en train de 
développer des programmes 
autour de l’optimisation, de 
la Recherche Opérationnelle. 
Donc, chaque fois, nous 
recevons des étudiants 
en thèse inscrits à l’IMSP 
pour des séjours de deux, 
trois à six mois. Il y a aussi 
des responsables de cette 

équipe notamment le Prof 
Babacar NDIAYE qui vient 
aussi presque chaque année 
depuis au moins trois à quatre 
ans pour faire des cours dans 
la spécialité Optimisation et 
Recherche Opérationnelle. 
Il co-encadre aussi. Il a déjà 
encadré la première thèse 
avec le Prof Aboubacar 
MARCOS. Les autres, il les 
co-encadre avec le Prof Guy 
DEGLA. Donc, c’est une 
coopération très riche. Il y 
a aussi la partie Géométrie 
qui a eu un grand succès en 
termes de contact parce que 
les collègues qui font de la 
Géométrie connaissent ceux 
de Dakar depuis un certain 
nombre de temps avant 
même que je ne revienne de 
la France après la soutenance 
de ma thèse de Doctorat. 
Donc, je peux dire que dès 
que je suis rentré, j’ai tout 
simplement intégré un volet 
de coopération qui existait 
déjà entre l’IMSP et des 
collègues mathématiciens 
du Sénégal.

CEA-SMA  : Quelles sont les perspectives pour 2019 ?

Prof. D. SECK : En 2019, nous aurons d’autres rendez-vous…
dès qu’il y a une sollicitation, ce serait avec plaisir que je 
le ferai. Je dirai aussi que nous sommes prêts toujours à 
accueillir les doctorants qui ont besoin d’interagir avec 
des collègues experts dans le domaine en vue de pouvoir 
travailler avec eux et essayer de faire le maximum pour qu’ils 
puissent réussir. ‘‘
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L’IMSP A REÇU UNE MISSION D’APPUI ET DE SUIVI 
DE LA BANQUE MONDIALE 

Une équipe conjointe de la 
Banque Mondiale (BM) et 
de l’Agence Française de 
Développement (AFD) avec 
à sa tête Madame Himdat 
Bayusuf (Chargée régionale 
du Projet ACE 1, BM) était à 
l’Institut de Mathématiques et 
de Sciences Physiques (IMSP) 
de Dangbo le mercredi 23 
Janvier 2018. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mission d’appui à la mise en œuvre des Projets 
Centre d’Excellence Africains dans l’Enseignement Supérieur (CEA 1), et de consultations 
sur le Projet des Centres d’Excellence dans l’Enseignement Supérieur pour l’impact sur le 
développement (CEA-Impact). 

L’objectif de la mission était d’évaluer l’état d’avancement du projet Centre d’Excellence 
Africain en Sciences Mathématiques et Applications (CEA-SMA) en cours d’exécution et 
d’encadrer techniquement les équipes pour l’amélioration de sa mise en œuvre. 

A cet effet, une séance de travail entre l’équipe de la mission et l’équipe de gestion du Projet 
CEA-SMA s’est tenue dans la salle de conférence de l’IMSP. 

Séance de travail équipe de la Banque Mondiale & CEA-SMA/IMSP

Responsables IMSP & Représentants EiLCO
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Signature de 
partenariats 
stratégiques,

internationaux

nationaux,
régionaux et

Ce partenariat a été concrétisé le mercredi 
6 Février 2019 par une séance de travail 
entre le staff de l’IMSP et les représentants 
de l’Ecole d’ingénieurs du Littoral Côte 
d’Opale (EiLCO). Cette rencontre entre les 

deux établissements universitaires a été 
agrémentée par une séquence d’échanges 
avec les étudiants en classes préparatoires 
à l’IMSP. 

L’IMSP A SCELLÉ SON PARTENARIAT AVEC L’ECOLE 
D’INGÉNIEURS DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique 
de la République de Guinée, Monsieur Binko Mamady TOURE était en visite le 28 Mai 2019 
à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo. 

Cette rencontre fait suite à une demande de coopération adressée par le Centre d’Excellence 
Africain en Sciences Mathématiques et Applications (CEA-SMA) au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique de la Guinée. Elle a surtout été motivée par la 
formation de deux anciens étudiants Guinéens (Bakayoko Ibrahim et Kamano) qui ont fait 
leur thèse à l’IMSP et qui occupent aujourd’hui de grandes fonctions en Guinée. 

L’objectif était d’échanger sur les clauses du partenariat entre CEA-SMA et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la Guinée.

En effet, ce partenariat doit permettre la formation des formateurs en Mathématiques, 
en Physiques et en Informatique notamment en Master et Doctorat. Il faut dire que cette 
collaboration entre la Guinée et le Bénin aura l’avantage de combler le gap en matière de 
pénurie d’enseignants qualifiés dont le niveau répond aux standards internationaux en 
Guinée. 

LE PARTENARIAT DU CEA-SMA AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE DE LA GUINÉE CONAKRY 
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L’objectif était d’échanger sur les clauses du 
partenariat entre CEA-SMA et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique de la Guinée.

En effet, ce partenariat doit permettre la 
formation des formateurs en Mathématiques, 
en Physiques et en Informatique notamment 
en Master et Doctorat. Il faut dire que cette 
collaboration entre la Guinée et le Bénin aura 
l’avantage de combler le gap en matière de 

pénurie d’enseignants qualifiés dont le niveau 
répond aux standards internationaux en 
Guinée. Ainsi, des échanges entre le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mr 
Binko Mamady TOURE, le Directeur Adjoint 
de l’IMSP, le Chef service de la Coopération 
de l’IMSP et le Coordonnateur du Projet 
CEA-SMA, on peut retenir que l’éclosion de 
ce nouveau partenariat est en bonne voie.

De la preuve de la bonne gouvernance du Projet 
CEA-SMA : les sessions du Conseil National de Suivi 
se tiennent régulièrement.

Le vendredi 14 décembre 
2018 s’est tenu à l’Institut de 
Mathématiques et des Sciences 
Physiques la deuxième session 
du Comté National de Suivi (CNS) 
pour le compte de l’année 2018. 
Cette session a fait le point de 
mise en œuvre des activités 
en cours et la validation des 
outils de gestion (PTA, PPM, 
PMR). Etaient présents à cette 

session, les membres du CNS, les 
membres de l’Equipe Technique 
et le personnel d’Appui du Projet 
CEA-SMA. La première session 
du Conseil National de Suivi de 
l’année 2019 se tiendra du 17 
Juin au 19 Juin 2019 à Bohicon. 
En prélude à cette assise, un 
comité restreint du CNS a tenu 
une séance de préparation à 
l’IMSP le mercredi 29 mai 2019.

En effet, le CNS créé par arrêté 
n°399/MESRS/DC/SGM/DRFM/
DPP/SA du 27 août 2014 a pour 
mission de définir les priorités, 
de superviser la mise en œuvre 
du projet et d’approuver les 
plans de travails annuels, les 
plans d’approvisionnement et 
les budgets alloués au CEA-SMA. 

Séance d’ échanges entre les responsables du CEASMA et de l’IMSP avec Mr Binko Mamady TOURESéance d’ échanges entre les responsables du CEASMA et de l’IMSP avec Mr Binko Mamady

Participants à la réunion préparatoire de la première session du CNS de 2019 (salle de réunion de l’IMSP)
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PARTICIPATION DES DOCTORANTS DE L’IMSP AUX 
CONFÉRENCES ET AUX ÉCOLES À L’EXTÉRIEUR 

Grâce à l’appui financier du Projet Centre 
d’Excellence Africain en Sciences Mathématiques 
et Applications (CEA-SMA), cinq doctorants 
en Statistiques & Probabilités à l’IMSP ont 
participé du 1er au 09 Mars 2019 à l’école 
internationale de recherche sur: «Analyse 
Stochastique et Applications» dénommée 

CIMPA’ASA.  Cette école est organisée par 
L’université de Saida Dr Moulay Tahar en 
collaboration avec le Centre International 
de Mathématiques Pures et Appliquées 
(CIMPA). Elle regroupe une centaine de 
jeunes chercheurs venant des universités 
algériennes et du monde entier. 

L’école vise plusieurs objectifs notamment :

- Enrichir les connaissances chez les doctorants 

et les étudiants de Master 2 ;

- Echanger sur des idées, des sujets et axes 

de recherche entre les chercheurs participant 

à l’école ;

- Créer des groupes de recherche dans le domaine des Probabilités impliquant les doctorants 

des différents pays ;

- Lancer des projets permettant de développer et de diversifier la recherche scientifique ;

- Faciliter les rencontres entre doctorants, futurs doctorants et encadrants ou co-encadrants ;
- Créer des formations internationales de Master et de post-graduation communes.

Par ailleurs, il est à rappeler que du 1er au 14 Juillet 2018, l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques de Dangbo avait également organisé CIMPA-BENIN 2018 sous le thème 
Systèmes Dynamiques et Applications: Aspects Géométriques, Topologiques et Numériques.

Participants CIMPA’ASA 2019
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PARTICIPATION DE BATABLINLÈ LAMBONI (DOCTORANT 
EN PHYSIQUE-MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES EN 
CLIMATOLOGIE) 32IÈME CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE 29 MAI AU 1 
JUIN 2019, THESSALONIKI, GRÈCE

Les changements climatiques 
affectent désormais tous les 
pays sur tous les continents. 
Cela perturbe les économies 
nationales et affecte des vies, 
coûte cher aux personnes, 
aux communautés et aux 
pays aujourd’hui et même 
plus demain. Les conditions 
météorologiques changent, 
le niveau de la mer monte, les 
phénomènes météorologiques 
deviennent plus extrêmes et 
les émissions de gaz à effet de 

serre sont maintenant à leur 
plus haut niveau de l’histoire. 
Sans action, la température 
moyenne à la surface du 
monde devrait dépasser 
les 3 degrés centigrades ce 
siècle. Les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables 
sont les plus touchées. 
L’Objectif de cette conférence 
était d’envisager une vision 
équilibrée et approfondie 
du climat présent et Futur 
dont le thème principal est: 

Changement climatique, 
la variabilité et les risques 
climatiques. D’autres sujets 
ont été également abordés au 
cours de ce colloque, comme 
par exemple, la circulation 
atmosphérique, le climat urbain 
et la pollution atmosphérique, 
la télédétection et enfin la 
modélisation climatique qui 
promettent l’occurrence de 
discussions importantes et 
fructueuses sur ces derniers 
sujets.

De la gauche vers la droite, Mr LAMBONI Batablinlè (étudiant à l’IMSP-Bénin), le Professeur MEHERAS de l’université de Thessaloniki Grèce 
(président des organisateurs de la conférence AIC 2019) et le Professeur VIGNINOU de l’Université d’ABOMEY CALAVI
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PARTICIPATION AU SÉMINAIRE Au total dix étudiants 
(Mastériens et doctorants) 
en Recherche Opérationnelle 
ont pris part au séminaire 
et sixième conférence 
internationale sur l’analyse 
mathématique et optimisation 
: théorie et applications. 

ET SIXIÈME CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR L’ANALYSE 
MATHÉMATIQUE ET OPTIMISATION :
 THÉORIE ET APPLICATIONS

C’était au Centre National de Mathématique à Abuja du 25 mars au 29 mars 2019. Cette 
rencontre a eu pour objectif de réunir des scientifiques, des ingénieurs, des mathématiciens 
et des praticiens de diverses disciplines, afin d’échanger des idées et de présenter des 
résultats de recherche originaux sur la théorie et l’application de l’analyse, de l’optimisation 
et des statistiques Mathématiques. De façon spécifique, il s’est agi de :

- de présenter aux participants, des notions approfondies en analyse convexes et les nouveaux 
développements des méthodes d’optimisation ;

- de former les participants sur l’utilisation du logiciel Python dans le cadre d’optimisation ;

- d’inviter les chercheurs à présenter leurs articles ou préprints pour des fins de discussions 
en vue de leur amélioration.



                       68

QUELQUES
PHOTOS 
D’ABUJA

Photo de famille des participants du Bénin et du Nigéria

Les étudiants de l’IMSP 
en visite dans le parc 

‘’Salini’’ d’Abuja

Photo de famille entre étudiants de l’IMSP, le Prof Guy 
DEGLA (le coordonnateur de la filière RO), et le Prof. 

J.O OLALERU (Chef département de Mathématiques à 
l’Université de Lagos)
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ORGANISATION ET TENUE DES SÉANCES DE TRAVAIL 
ET DE COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DES 
DIPLÔMÉS DE L’IMSP

Le vendredi 5 Avril 2019, s’est tenu à Bénin 
Royal Hôtel à Cotonou, l’atelier d’échanges 
des alumni de l’IMSP sur des idées de Projets. 
Ils ont été nombreux à répondre à l’invitation 
du Centre d’Excellence Africain en Sciences 
Mathématiques et Applications (CEA-SMA), 
tous des informaticiens. Etaient également 
présents à ce rendez-vous quelques membres 
de l’administration de l’IMSP et quelques 
enseignants.

Les objectifs de cette rencontre étaient les 
suivants :

- Faire connaitre le CEA-SMA et ses offres ;

- Créer un partenariat gagnant-gagnant 
entre Alumni et le CEA-SMA/IMSP ;

- Identifier les besoins de formations des 
structures de provenance des participants 
que le CEA-SMA/IMSP peut satisfaire ;
- Etudier les possibilités d’accueil en stage des 
étudiants au sein des structures/entreprises 
des Alumni.

Le présidium a été assuré par le Coordonnateur 
du Projet CEA-SMA, le Prof Joël TOSSA, le 
Coordonnateur Adjoint le Prof Aboubacar 
MARCOS et le Responsable Suivi-Evaluation 
du Projet, le Dr Jules DEGILA.

A la suite des échanges, les alumni ont été 
revêtus du manteau de partenaires de l’IMSP 
et ont été conviés à se considérer comme 
des points de contact de l’IMSP dans leurs 
structures/entreprises de provenance pour 
en défendre les intérêts, dans l’optique de 
maintenir le flambeau et d’améliorer la 
formation. Le Coordonnateur Adjoint du 
Projet CEA-SMA, le Prof. Aboubacar MARCOS 
va conclure l’atelier en rappelant la vision 
globale du Projet qui est de « former des 

scientifiques africains de type nouveau, 
capables de porter le savoir à un niveau élevé 
de manière à impacter le développement de 
l’Afrique ». Une vision qui selon lui ne peut 
être atteinte que grâce à l’effort conjugué de 
l’Etat, des cadres, des étudiants, des Alumni 
: « Si nous arrivons à établir un partenariat 
assez dynamique, cela constituera des 
opportunités pour vous, pour vos entreprises, 
pour le CEA-SMA/IMSP et pour l’Afrique » a 
laissé entendre le Coordonnateur-Adjoint 
du CEA-SMA.

Vue d’ensemble des participants à la rencontre avec les 
alumni de l’IMSP

A gauche, le Coordonnateur du CEA-SMA, à droite, le 
Coordonnateur-Adjoint du CEA-SMA

Photo de famille de la rencontre avec les alumni de l’IMSP
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LE PROJET CEA-SMA

Le Projet Centre d’Excellence Africain en 
Sciences Mathématiques et Applications 
(CEA-SMA) de l’Institut de Mathématiques et 
de Sciences Physiques de Dangbo a participé 
aux Journées Portes Ouvertes de la Banque 
Mondiale les 9 et 10 Mai 2019. Kakémonos, 
affiches, brochures, dépliants sur les filières 
de l’IMSP, bâches pour la promotion des 
travaux des étudiants boursiers du CEA-SMA 
ou non qui ont soutenu leurs thèses de 
doctorat, les jeux Mathématiques etc. tout 
était au rendez-vous pour faire connaître le 
CEA-SMA et pour susciter l’intérêt du public 
pour les Mathématiques. 

La première journée de ces JPO était meublée 
de plusieurs activités notamment, l’ouverture 
officielle de l’événement, la visite des stands 
par les officiels, le tour des affiches des 
anciens gouverneurs de la Banque Mondiale 
et enfin d’un cocktail. C’est le Professeur Joël 
TOSSA, Coordonnateur du Projet CEA-SMA 
qui a présenté le CEA-SMA lors des visites 
des stands par les officiels. Il y a eu ensuite 
une émission radio (ORTB) en direct sur le 
Capital humain à laquelle ont participé le 
Prof. TOSSA et quelques étudiants de l’IMSP.

Les doctorants et docteurs qui ont participé 
à cet important événement qui contribue à 
l’accroissement de la visibilité du Projet CEA-SMA, 
sont des statisticiens, des mathématiciens, 
des spécialistes en Recherche Opérationnelle 
et des informaticiens. Ils ont surtout animé 
les stands ‘’BENIN CAN’’ (ce sont des stands 
particuliers installés par la Banque Mondiale 
pour faire un zoom sur les outputs de ses 
investissements au Bénin). 

Dans ces stands, nos étudiants encadrés par 
des visuels qui valorisaient leurs productions 
scientifiques, s’entretenaient avec le public 

AUX JOURNÉES PORTES 
OUVERTES (JPO) DE LA 
BANQUE MONDIALE

sur les applications possibles de leurs 
contributions scientifiques. Bref, on peut 
dire que ces JPO ont été une réussite !

Madame le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Marie-Odile ATANASSO, Monsieur le Ministre, 
des petites et moyennes entreprises et de la 
Promotion de l’Emploi Modeste KEREKOU, 
le Président de l’ONG ALCRER Martin 
ASSOGBA, la Directrice de l’Institut Béninois 
de la Promotion de la Femme Madame 
Vicentia BOCO, le Directeur de l’IMSP, le Prof. 
Léonard TODJIHOUNDE, le Responsable de 
la coopération et des relations extérieures de 
l’IMSP, le Prof. Guy DEGLA et bien d’autres 
personnalités ont visité le stand du CEA-SMA. 

Les jeux Mathématiques proposés par notre 
stand ont intéressé des jeunes comme des 
moins jeunes, des mathématiciens comme 
des non mathématiciens. Ces JPO organisées 
par la Banque Mondiale auront également 
permis à beaucoup de savoir qu’ils peuvent 
faire les Mathématiques et cette discipline 
est importante pour le développement des 
nations.

Les JPO de la Banque Mondiale ont pris fin 
le vendredi 10 Mai 2019.

Le stand du CEA-SMA aux JPO de la Banque Mondiale
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QUELQUES IMAGES
DES JPO DE LA
BANQUE MONDIALE

La représentante résidente de 
la Banque Mondiale au Bénin et 

l’équipe du CEA-SMA/IMSP

Le CEA-SMA/IMSP a participé à 
une émission radio en direct sur 

le Capital humain

Les visiteurs s’exercent aux 
Mathématiques

Mme la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur & 

Equipe CEA-SMA/IMSP

Mme Vicentia BOCO (Dir/INPF) a 
visité le stand du CEA-SMA/IMSP

Les visiteurs s’exercent aux 
Mathématiques

Les visiteurs s’exercent aux 
Mathématiques

Les visiteurs s’exercent aux 
Mathématiques

Equipe CEA-SMA aux JPO de la
Banque Mondiale

D/IMSP échange avec un visiteur 
du stand CEA-SMA/IMSP

L’ équipe du CEA-SMA/IMSP aux 
JPO
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DES SLOGANS POUR 
ATTIRER LES VISITEURS 
VERS LES MATHÉMATIQUES

LE CEA-SMA A REÇU LE 3E PRIX DES MEILLEURS 
STANDS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DE LA 
BANQUE MONDIALE

Surprise générale pour tous, lors de la 
cérémonie de clôture des JPO, la représentante 
résidente de la Banque Mondiale a annoncé 
qu’une enquête de satisfaction avait été 
faite auprès des visiteurs de stands au 2e 
jour des JPO. 

L’opération a permis de sélectionner les trois 
meilleurs stands dont le Centre d’Excellence 
Africain en Sciences Mathématiques et 
Applications.
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LES IMAGES DE LA 
CONSÉCRATION

Photo des trois 
projets nominés 
meilleurs stands 
lors des JPO avec 
la Représentante 

résidente de la 
Banque Mondiale

La représentante résidente remettant 
au CEA-SMA le prix symboliqueEquipe CEA-SMA/IMSP à la suite de la consécration

Equipe CEA-SMA/IMSP à la suite de la consécration
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE GESTION
DU CEA-SMA/ISMP
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 +229 99 86 72 86

 secretariat_cea@imsp-uac.org

c www.ceasma-benin.org

M Centre d’Excellence Africain en 

     Sciences Mathématiques et Applications 

N @cea_sma 
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