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« Si la première phase du projet (CEA-SMIA) a permis 
de former une masse critique de compétences 
dans les disciplines relatives aux applications 
des mathématiques et de l’Informatique au profit 
du Bénin et des pays de la sous-région, l’une 
des particularités du nouveau projet CEA-SMIA, 
sera l’impact institutionnel et l’impact sur le 

développement du Bénin et de la sous-région ».

Prof. Joël TOSSA,
Coordonnateur CEA-SMIA

Le CEA-SMIA,
les mathématiques appliquées et l’informatique au 
service du développement de l’Afrique.

www.ceasma-benin.org
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MOT DU COORDONNATEUR
DU CEA-SMIA

Mes salutations chaleureuses 
à tous nos lecteurs, au 
monde scientifique, à 

nos partenaires académiques et 
industriels, aux étudiants et à tous 
les enseignants d’ici et d’ailleurs 
dont la précieuse contribution nous 
maintient sans doute dans le standard 
des meilleurs centres d’excellence. 
Je remercie également la Banque 

mondiale et l’Agence Française pour 
le Développement (AFD) pour avoir 
cofinancé le nouveau Projet Centre 
d’Excellence d’Afrique pour l’impact 
sur le Développement en Sciences 
Mathématiques, Informatique et 
Applications (CEA-SMIA).

Comme vous le savez certainement, le 
projet Centre d’Excellence d’Afrique 
en Sciences Mathématiques et 
Applications (CEA-SMA) mis en œuvre 
de 2014 à mars 2020 a enregistré 
d’excellents résultats (nombre 
important de diplômés formés, 
formations accréditées au niveau 
international, Extension aux sciences 
informatiques et applications, flopée 
de publications scientifiques dans 
les grandes revues internationales, 
infrastructures numériques, forte 
employabilité des étudiants en TIC 
dans les entreprises, etc.) qui ont 
permis d’obtenir le financement du 
nouveau projet CEA-SMIA.

En effet, depuis le 26 novembre 2019, 
la Banque mondiale a approuvé 
le financement de crédits et de 
subventions d’un montant total de 
131 millions de dollars par le biais 
de l’Association internationale de 
développement (IDA)* afin d’aider 

le Bénin, la Gambie, le Niger, le 
Nigéria et le Togo à renforcer la 
qualité des formations et de la 
recherche appliquée dans des 
secteurs prioritaires tels que la 
science, la technologie, l’ingénierie, 
les mathématiques, la santé et 
l’agriculture.  

Prof. Joël TOSSA, Coordonnateur du projet CEA-SMIA
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Le Bénin dispose désormais de trois 
Centres d’Excellence notamment: 
le Centre d’Excellence d’Afrique 
en Sciences Mathématiques, 
Informatique et Applications 
(CEA-SMIA) logé à l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences 
Physiques de Dangbo; le Centre 
d’Excellence d’Afrique pour l’Eau 
et l’Assainissement (C2EA) logé 
à l’Institut National de l’Eau; le 
Collège d’Ingénierie en Energie, 
Infrastructure, Environnement (CoE-
EIE) logé à l’Ecole Polytechnique de 
l’Université d’Abomey-Calavi. Ces 
trois Centres d’Excellence (sous la 
tutelle de l’Université d’Abomey-
Calavi) font partie du Second Projet 
des Centres d’excellence africains 
pour l’impact (CEA-Impact) sur le 
développement.

L’objectif global du Projet Centres 
d’Excellence d’Afrique est de 
doter l’Afrique de différents 
pôles de compétence, d’expertise 
et d’innovation pour impacter 
significativement le développement. 
Il s’agit de contribuer à relever le 
défi de la formation de personnels 
compétents et hautement qualifiés 
capables de résoudre les problèmes 
opérationnels qui se posent dans nos 
pays.

Le projet CEA-SMIA (2020-2024) 
s’inscrit dans cet objectif global et 
a pour mission le renforcement les 
capacités en sciences mathématiques, 
informatique et applications au Bénin 
et dans la sous-région. Ainsi, le centre 

recrute les meilleurs étudiants dans 
une vingtaine de pays au niveau de 
l’Afrique (Ouganda, Rwanda, Burundi, 
Mauritanie, Cameroun, Niger, Tchad, 
Congo, Sénégal, Togo, Burkina, 
Nigéria, Niger etc.) et leur donne une 
formation de haut niveau en Master 
et Doctorat en Mathématique, 
Informatique et leurs applications. 
Des bourses d’étude sont octroyées 
aux étudiants après étude de 
dossiers. Le Centre offre également 
des formations de courte durée au 
profit de professionnels de l’industrie 
et aux institutions gouvernementales 
sur des sujets pointus animés par des 
experts internes ou externes.

Si la première phase du projet 
(CEA-SMA) a permis de former une 
masse critique de compétences 
dans les disciplines relatives aux 
applications des mathématiques et 
de l’Informatique au profit du Bénin 
et des pays de la sous-région, l’une 
des particularités du nouveau projet 
CEA-SMIA, sera l’impact institutionnel 
et l’impact sur le développement 
du Bénin et de la sous-région. Il 
s’agira d’accroitre l’employabilité 
des diplômés du centre dans les 
entreprises/industries à travers un 
mécanisme de partenariat avec des 
entreprises locales et internationales 
déjà en implémentation.

Enfin de compte, l’idée du projet est 
de faire en sorte que les produits 
qui sortent de l’Université soient 
rapidement utilisables sur le 
marché et permettre également aux 
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entreprises de contribuer au développement des curricula des différentes offres 
de formation du centre pour un impact maximum en matière de développement.

Chers partenaires, l’ambition est grande et les défis importants. Le cœur du CEA-
SMIA bat pour une Afrique dont le rayonnement scientifique des cadres impacte 
le développement dans tous les domaines de l’activité sociale. Continuons 
donc à œuvrer ensemble pour garder notre niveau d’excellence reconnue en 
matière de formation, de recherche et d’innovation.

Prof. Joël TOSSA, Coordonnateur du CEA-SMIA
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TOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LE 
SUPERCALCULATEUR (CALCUL BÉNIN)

L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo s’est 
doté en 2020 d’un Centre de Calcul Haute Performance grâce au Projet Centre 
d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques et Applications (CEA-SMA) 
sous financement de la Banque mondiale.

Le Centre de calcul (Calcul Bénin) est la solution ultime au problème de 
complexités élevées des recherches scientifiques et technologiques dans 
universités et entreprises des 
secteurs privés et publics du 
Bénin et de la sous-région. La 
plateforme met à la disposition de 
ses utilisateurs, une puissance de 
calculs qui leur permet de trouver 
en un temps record, des solutions 
précises aux calculs intensifs 
grâce à des superordinateurs.

En lien avec la vision des Centres 
d’Excellence d’Afrique d’impacter 
le développement, le Centre de 
Calcul Haute Performance (Calcul 
Bénin) est un support pour les projets de recherche dans les domaines à fort 
impact sur le développement durable au Bénin et dans la sous-région tels que :

Rencontre avec les enseignants-chercheurs de kétou ( photo prise le 29 mars 2021 )

Le Prof Jules DEGILA s’adressant aux étudiants et enseignants de 
Faculté des Sciences et Techniques (photo prise le 1er février 2021
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- Les technologies numériques
- L’eau et l’assainissement
- L’énergie et les mines
- La santé et la pharmacie
- L’agriculture et l’agroalimentaire
- L’urbanisme, l’architecture, la construction et l’environnement
- Les changements climatiques
- Les statistiques socio-économiques et l’éducation
- Les finances et les assurances
- Les calculs scientifiques etc.

Son existence et ses multiples offres restent peu connues de la communauté 
scientifique. Pour trouver un palliatif à cette situation, il a été initié une tournée 
de sensibilisation et de promotion du centre auprès des universités publiques, 
privées et des entreprises locales.

DES RENCONTRES AVEC LES UNIVERSITÉS 
PUBLIQUES ET PRIVÉES

Le Centre d’Excellence d’Afrique 
pour l’Impact sur le Développement 
en Mathématiques, Informatique et 
Applications (CEA-SMIA) de l’Institut 
de Mathématiques et de Sciences 
Physiques (IMSP) de Dangbo, a entrepris 
une tournée pour la promotion du 
Centre de calcul (Calcul Bénin). Une 
équipe du projet avec pour chef de 
file le Prof. Jules DEGILA (Enseignant-
Chercheur à l’IMSP, Responsable des 
formations continues et des relations 
avec les entreprises) au niveau 
du projet s’est déplacée vers les 
universités publiques et privées dans 
le but d’informer la communauté de 
l’existence du centre de calcul installé 
au profit des enseignants-chercheurs 

du Bénin et de la sous-région. 
L’objectif était donc de rencontrer les 
potentiels utilisateurs du Centre de 
Calcul (ceux qui ont le plus besoin de 
capacité de calcul), de recueillir leurs 
besoins de calcul et de les connecter à 
la plateforme (Calcul Bénin).
Ainsi, de Mars à Juin 2021, des descentes 
ont été effectuées à l’Université 
Nationale d’Agriculture (UNA) de 
Kétou dans le département du Plateau, 
la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) 
de Cotonou, la Faculté des Sciences et 
Techniques (FAST/UAC), la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA/UAC), 
l’Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi (EPAC/UAC), le Recteur de 
l’Université Nationale des Sciences, 
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Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey, l’Université de 
Parakou et l’Institut National Supérieur des Technologies Industrielles (INSTI) 
de Lokossa. Cette tournée a permis d’atteindre 32 enseignants-chercheurs et 
158 étudiants.
Il faut préciser que pour ces différentes rencontres, le Prof Jules DÉGILA était 
accompagné du Prof François TSOBNANG (Conseiller Technique du DPP/ 
MESRS & Conseiller auprès des centres d’excellence) et de quelques membres 
du personnel technique du CEA-SMIA.

Chaque rencontre a été 
particulière et partout, 
les interlocuteurs 
ont montré un grand 
intérêt pour l’objectif 
de la mission. Les 
échanges ont dans 
l’ensemble été très 
fructueux et à la 
grande satisfaction des 
participants. Pour la 
plupart, c’est un grand 
soulagement qu’ils puissent directement modéliser leurs données surplace au 
Bénin que de les envoyer à d’autres collègues hors du Bénin. Ils y gagnent en 
temps, et en célérité. Ils ont notamment félicité l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques de Dangbo et le Centre d’Excellence d’Afrique en 
Sciences Mathématiques, Informatique et Applications pour cet outil unique 
de Calcul de Haute Performance mis à la disposition des chercheurs.

LA PROMOTION DU NOUVEAU MASTER EN 
DATA SCIENCE A ÉTÉ COUPLÉE AVEC CELLE DU 
SUPERCALCULATEUR
Pour les rencontres de l’Université de 
Parakou, de l’Institut National Supérieur 
des Technologies Industrielles (INSTI)  
de Lokossa et celles tenues avec 
les universités privées, la nouvelle 
formation de Master en Data Science 
ouverte à l’IMSP de Dangbo pour la 

rentrée académique 2021-2022 a 
été présentée aux participants. Ces 
derniers ont également bénéficié 
de la présentation sur la fabrication 
additive faite par le Prof. François 
TSOBNANG.

Rencontre avec les enseignants-chercheurs de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC)
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En effet, la présentation faite par 
Prof TSOBNANG a porté sur la 
différence entre cette technologie 
et les technologies de fabrications 
traditionnelles, les procédés,  les 
matériaux  et quelques exemples 
d’applications,   les risques à prévenir, 
les opportunités offertes par la 
fabrication additive en termes de 
débouchés professionnels pour  les 
ingénieurs informatiques mais aussi 
en termes d’entrepreneuriat. Plusieurs 
étudiants ont manifesté un intérêt et 
posé des questions notamment sur 
les performances de la fabrication 
additive en termes de temps de 
fabrication, des durées de vie des 
pièces, de recyclabilité  des produits 
en fin de vie. D’autres questions ont 
porté sur les formations  disponibles  
et  des entreprises utilisant cette 
technologie au Bénin.

La présentation sur le master en Data 
science a suscité partout beaucoup 
d’intérêt chez les étudiants et 
plusieurs ont promis candidater.
Dans l’ensemble, les objectifs de la 
série de missions entreprises  depuis 
le 22 mars 2021 ont été atteints pour 
ce qui concerne la promotion du 
centre de calcul (Calcul Bénin), celle 
des offres de formations de l’IMSP 
notamment le master data science. 
Les objectifs de sensibilisation par 
rapport à la fabrication additive ont 
été également atteints.  

Jules DEGILA, Enseignant-chercheur/IMSP-Confé-
rencier principal

Rencontre avec les enseignants-chercheurs de la Faculté 
de Sciences Agronomiques (FSA) le 24 mars 2021
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Pour atteindre plus d’étudiants et d’enseignants,  des dépliants ont été remis  
aux enseignants présents  pour diffusion et des affiches publicitaires sur le 
Master en data science ont  été collées  à quelques endroits stratégiques des 
campus visités.  Il est envisagé  de poursuivre la  mobilisation de la communauté 
universitaire à travers des webinaires,  des invitations aux activités organisées 
au niveau de l’IMSP et notamment  celles concernant Calcul Bénin et le futur 
Fablab de l’IMSP. 

Rencontre avec les enseignants-chercheurs de la Faculté de Sciences Agronomiques 
(FSA) le 24 mars 2021

Rencontre de Parakou : Présentation du Prof F. 
TSOBNANG sur la fabrication additive, le 11 juin 2021

Rencontre de Parakou : Présentation du prof J. DEGILA sur 
le centre de calcul, le 11 juin 2021

Rencontre de INSTI Lokossa : Présentation du Prof J. DEGILA sur le centre de calcul, le 16 juin 2021
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Rencontre de INSTI Lokossa : Présentation du Prof F. TSOBNANG 
sur la fabrication additive, le 16 juin 2021 Rencontre de INSTI Lokossa le 16 juin 2021

Rencontre avec les étudiants de  l’Ecole Supérieure de Gestion, d’Informatique et de Sciences le 17 juin 2021

Rencontre avec les étudiants de  l’Ecole Supérieure de 
Gestion, d’Informatique et de Sciences le 17 juin 2021

Rencontre avec les étudiants de  l’Ecole Supérieure de 
Gestion, d’Informatique et de Sciences le 17 juin 2021
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QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS SUR LA TOURNÉE

« Je suis intéressé par la plateforme 
au plus haut point en ce sens que 
dans la modélisation hydrologique, 
nous utilisons des ordinateurs qui 
utilisent de grandes capacités, ce qui 
fait qu’actuellement on transforme 
les modèles en outils simples pour 
faire des simulations alors qu’on 
pouvait les améliorer en allant dans 
les détails. Je vois qu’avec Calcul 
Bénin, on a de l’espace, on peut mieux 
optimiser nos modèles pour avoir 
des résultats de grande précision 
acceptée par tous. En télédétection, 
on peut l’exploiter parce qu’on utilise 
beaucoup d’images qu’il faille traiter 
à base de calculs. Les moyens qu’on 

utilise actuellement prennent du temps. Donc, le supercalculateur est vraiment 
une très grande opportunité pour nous ». Maurice AHOUANSOU, Enseignant à 
la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), spécialiste de l’eau.

« Auparavant, nous faisions ces 
calculs scientifiques qui nécessitent 
beaucoup de capacités sur des 
serveurs étrangers. La possibilité 
que le Centre de calcul nous offre 
maintenant nous permet de faire 
des calculs scientifiques pointus 
et accélérés localement » Emile 
AGBANGBA, Enseignant-chercheur 
de Biométrie/EPAC

Prof. D. Mathieu Maurice AHOUANSOU, Enseignant-
chercheur, FSA, UAC, rencontre du 24 mars avec les 
enseignants de la FSA

Prof. Emile Codjo AGBANGBA, Enseignant-chercheur de 
Biométrie/EPAC, rencontre du 24 mars 2021 avec les 
enseignants de l’EPAC & FAST-UAC
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« Avec ce serveur de calcul que 
le Bénin a, nous allons gagner en 
temps parce que ce qui peut prendre 
deux ans, le dispositif qui est là peut 
nous aider à l’avoir en une semaine 
» Mahougbé Tata Alice KPOTA 
HOUNGUE, Enseignante-Chercheure, 
Chimiste, FAST

Prof. Mahougbé T. Alice KPOTA HOUNGUE, 
Enseignant-chercheur, Chimiste FAST-UAC
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QUEL POINT PEUT-ON FAIRE DE L’UTILISATION 
DU CENTRE DE CALCUL AUJOURD’HUI?

De décembre 2020 à Juin 2021, on compte trente-deux utilisateurs ( enseignants-
chercheurs et étudiants en Master et thèse ) du supercalculateur. L’Université 
d’Abomey-Calavi est le plus gros utilisateur.
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Les langages de programmation demandés et utilisés

Source : service informatique/IMSP
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ORGANISER DES FORMATIONS DE COURTE 
DURÉE AU PROFIT DES PROFESSIONNELS

Formation sur le supercalculateur (Calcul Bénin)

Ils étaient au nombre de douze réunis dans la salle de formation du centre de 
calcul le lundi 08 février 2021 pour suivre pendant cinq jours la formation sur 
l’utilisation du supercalculateur.  Ce sont pour la plupart des informaticiens, 
des statisticiens, des biostatisticiens, des professionnels de la météorologie 
etc. Une formation interactive et très pratique dont le but est entre autres, de 
répondre aux besoins de calcul des institutions de provenance des participants.

Formation en Gestion de Projet (norme PMI)

La première session de cette année 
s’est déroulée du 26 au 30 avril 2021 
à l’IMSP de Dangbo. Une quinzaine 
de participants ont suivi cette 
formation dans la salle multimédia 
du Projet Centre d’Excellence 
d’Afrique en Sciences Mathématiques, 
Informatique et Applications (CEA-
SMIA). Ils sont des professionnels 

des TICs, des administratifs, des 
spécialistes en santé, des comptables 
venus du secteur public comme privé. 
Ce programme de formation est 
animé par Monsieur James SECLONDE 
(Gestionnaire de Projets, certifié PMP). 
L’objectif est d’acquérir l’ensemble des 
techniques nécessaires à la conduite 
de projets d’entreprise notamment:

Vue d’ensemble des participants à la formation sur l’utilisation de Calcul Bénin
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- Comprendre les différentes 
phases de la réalisation d’un projet;
- Maîtriser les cinq groupes de 
processus du management de projet;
- Maîtriser les 10 domaines de 
connaissance et de gestion de projet;
- Maîtriser les 49 processus de 
gestion de projet.

Les participants à cette session ont 
eu droit à 35 heures de formation 
se déclinant en 12 modules. Le 
programme couvre les 49 processus 
de gestion de projet ainsi que les 10 
domaines de connaissance, et les 5 
groupes de processus décrits dans la 
6e édition du PMBOK.

Photo de famille des participants à la 1ère session (2021) de formation en gestion de projet
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QUELQUES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 
(Y COMPRIS LES COURS EN LIGNE)

Le Cours du Prof. Mamadou Abdoul DIOP (Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal) sur les chaînes de Markov

Une étudiante fait une application du cours du Cours du Prof. Mamadou Abdoul DIOP (Université 
Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal
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Prof. Jeanne KOUDOGBO en mission d’enseignement avec les étudiants en M1 Didactique des Sciences et Technologies 
(19-29 mai 2021) sur « mieux enseigner les disciplines scientifiques : défis actuels et solutions »

Prof. Jeanne KOUDOGBO en mission d’enseignement 
avec les étudiants en M1 Didactique des Sciences et 
Technologies (19-29 mai 2021) sur « mieux enseigner les 
disciplines scientifiques : défis actuels et solutions »

Prof. Samuel FOSSO WAMBA sur les méthodes de 
recherche quantitative avec les étudiants de Master2 en 
Informatique/IMSP (28 juin 2021 au 06 juillet 2021
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ACQUERIR DES OUVRAGES POUR RENFORCER 
LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE
L’ONG NOBAM fait don de livres à l’IMSP de Dangbo

L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a reçu 
un important lot de livres des mains de l’ONG NOBAM (Notre Objectif Bénin 
Afrique Monde) le lundi 28 juin 2021. La cérémonie de remise s’est déroulée 

dans la salle de visioconférence du centre de calcul de l’IMSP en présence des 
étudiants et autorités administratives de l’Institut. Environ cinq cent (500) livres 
ont été offerts par l’ONG NOBAM à l’IMSP de Dangbo. Il s’agit précisément 
de trois cent (300) manuels de mathématiques, cent vingt (120) manuels de 

Prof. Samuel FOSSO WAMBA sur les méthodes de recherche quantitative avec les étu-
diants de Master2 en Informatique/IMSP ( 28 juin 2021 au 06 juillet 2021 )

De la droite vers la gauche, M. Aristide ADJIBI (Fondateur ONG NOBAM), Prof. L. TODJIHOUNDE (D/IMSP), 
Prof. C. OGOUYANDJOU (D.A/IMSP)
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Physique et d’environ 70 livres d’Informatique.
Le Directeur adjoint et chargé des affaires académiques de l’IMSP, le Prof. 
Carlos OGOUYANDJOU dans son allocution, a manqué de mots pour manifester 
sa gratitude envers l’ONG NOBAM. Il a mentionné que ce sont des « livres très 
intéressants pour les étudiants des classes préparatoires, on y trouve des livres 
sur la data science, de la statistique-probabilité, beaucoup de livres de Physique 
et de Mathématiques ».
A sa suite le Directeur Exécutif de l’ONG NOBAM, Monsieur DEDJI Jean-Claude 
et son Fondateur Monsieur ADJIBI Aristide ont pris la parole pour expliquer que 
ces livres ont été récupérés grâce à la générosité de l’Institut de Recherche et 
de Mathématiques de Toulouse, suite à un appel à don lancé par l’ONG.

Le Représentant des étudiants, 
Monsieur Asso OUMAROU 
a quant à lui, remercié le 
Président fondateur de l’ONG 
NOBAM et la délégation qui 
l’accompagne pour le souci de 
l’ONG d’améliorer les conditions 
estudiantines et le combat 
sans relâche mené au profit 
des jeunes universitaires. Pour 
lui, ce don permettra à l’IMSP 
d’améliorer ses rendements 
universitaires en termes de 
qualité intellectuelle.

Le Directeur de l’IMSP, le Prof. Léonard 
TODJIHOUNDE s’est également 
réjoui de la démarche entreprise 
par l’ONG NOBAM, qui de son avis 
est très important et rare. Pour lui : « 
sans une bonne documentation, point 
de formation solide ». Il a rassuré les 
donateurs du bon usage des livres 
offerts et de leur mise à disposition 
rapide au profit des étudiants, 
enseignants-chercheurs et de toute la 
communauté scientifique.

Etape de consultation des livres par étudiants et enseignants

Etape de consultation des livres par étudiants et 
enseignants
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FORMER LES ETUDIANTS AUX COMPETITIONS 
INTERNATIONALES DE RESOLUTION DE 
PROBLEMES

L’IMSP a abrité le Concours international de 
programmation ACPC

Le Africa & Arab Collegiate Programming Championship (ACPC) est un 
concours international de programmation informatique qui s’organise chaque 
année. Dans le cadre de l’édition 2021 pour l’Afrique et le Moyen Orient 
(ACPC), le Bénin va abriter  la  demi-finale de la phase ouest-africaine de cette 

prestigieuse compétition qui réunit plusieurs universités dans la sous-région 
africaine. C’est une activité du Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences 
Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA) en partenariat avec 
Mapcom Technologies et dont la vision est d’utiliser les outils mathématiques 
et informatique pour la résolution des problèmes de développement. Les 
compétiteurs du Bénin se sont retrouvés sur le site l’IMSP de Dangbo le samedi 
23 janvier 2021 pour participer à la phase nationale de la compétition.

Participants du concours international de programmation. Imsp. 23 Janvier 2021
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En effet, ce concours met en 
compétition des jeunes qui, à partir 
de la programmation, proposent en 
un temps record un algorithme de 
résolution aux problèmes qui leur sont 
soumis et qui sont de réels problèmes 
de développement.

Pour la phase nationale, trois équipes 
(composées de trois personnes) du 

Bénin ont pu être qualifiées pour la 
demi-finale prévue pour se tenir au 
Caire (Egypte) du 19 au 21 mars 2021. Il 
s’agit de l’équipe Midougan de l’EPAC 
(1er avec 9/13 problèmes résolus), 
Return 1 de l’IFRI et Coder Squad de 
l’IMSP. Le Bénin s’est démarqué devant 
le Nigéria, le Togo, le Niger etc. les 
équipes béninoises ayant résolu plus 
de problèmes.

Participants du concours international de programmation. Imsp. 23 Janvier 2021

Participants du concours international de programmation. Imsp. 23 Janvier 2021
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Une phase de préparation au concours

Les étudiants du Bénin ayant compéti à l’instar d’autres de la sous-région 
(Burkina, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Togo, Nigéria) ont été encadrés en amont 
par des enseignants qualifiés dans l’objectif d’optimiser leur capacité à affronter 
les différentes épreuves  auxquelles ils seront soumis aux diverses phases de la 

compétition. Ils apprennent notamment à écrire des codes efficients et fiables ; 
à gérer leur temps ; à prendre de nouveaux algorithmes et les pratiquer. 
En effet, les différents modules des offres de formation du centre d’excellence 
se basent aussi sur l’approche de préparation pour le concours ACM-ACPC.

C’est un challenge que l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de 
Dangbo s’est donné pour corriger l’absence des pays de l’Afrique subsaharienne 
au grand rendez-vous mondial du concours international de programmation 
informatique.
L’ambition est donc d’inscrire l’Afrique subsaharienne dans les 10 meilleures 
équipes au plan mondial. Pour gagner le pari, le CEA-SMIA/IMSP s’est associé à 
la société Mapcom Technologies.
En effet, Mapcom technologies est prestataire de services en conception, 
développement et intégration de solutions en technologies de l’information et 
de la communication (TIC), spécialisée en systèmes réseautiques convergents, 
applications informatiques et applications VoIP.

Les compétiteurs de la sous-région en séance de préparation au championship 
dans la salle de vidéoconférence de  l’IMSP
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La demi-finale du ACPC : L’organisation au niveau 
de l’Afrique de l’Ouest

En raison du Covid 19, la demi-finale du concours de programmation 
informatique pour l’Afrique de l’Ouest s’est déroulée à l’IMSP et en ligne. Un 
centre de compétition régionale y a été installé sous la supervision technique 
d’experts venus d’Egypte.

L’apprêt de la salle de compétition par les techniciens venus d’Egypte

La salle apprêtée pour le championship ACPC 2021
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Les différentes équipes de la sous-région ouest africaine ont compéti en ligne 
depuis le site de Dangbo. Cette phase s’est tenue du 19 au 21 mars 2021.
Le vendredi 19 mars, les candidats venus de différents pays de l’Afrique 
subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Togo, Nigéria, Guinée etc) ont foulé le 
sol de l’IMSP pour faire face aux trois jours de compétition. Cette première 
journée a servi d’entraînement et de mise au point. Les candidats ont suivi une 
formation sur la programmation. Celle-ci a pour but de leur permettre de se 
défendre efficacement devant l’épreuve capitale tenue le dimanche 21 mars 
2021. 
Une cérémonie d’ouverture présidée par le Directeur de l’IMSP a eu lieu le 
samedi 20 mars 2021 dans le hall du centre de calcul.

Au total neuf 
équipes ont 
participé à cette 
d e m i - f i n a l e 
notamment trois 
équipes pour 
le Bénin, trois 
équipes pour le 
Nigéria, et une 
équipe pour le 
Togo, le Burkina-
Faso et le Niger.

Présidium de la cérémonie d’ouverture de la compétition ACPC : de la gauche vers la droite, M. François TSOBANG 
(ETI/MESRS), M. Prosper GNIMADI (DG Mapcom Technologies),  M. Léonard TODJIHOUNDE (D/IMSP), M. Jules DEGILA 
(Organisateur principal CEA-SMIA)

Équipe du Burkina-Faso ( ACPC-IMSP / 2021 )
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Les épreuves de la demi-finale ont été lancées le dimanche 21 mars 2021 à 
13h37mn et auront aura duré cinq heures d’horloge.

Déroulement de la compétition le 21 mars 2021 sous la surveillance de l’expert technique ACPC

Équipe de IFRI/UAC ( ACPC-IMSP / 2021 )

Équipe du Niger ( ACPC-IMSP / 2021 )

Équipe de Unilag ( ACPC-IMSP / 2021 ) Équipe de EPAC/UAC ( ACPC-IMSP / 2021 )

Équipe du Togo ( ACPC-IMSP / 2021 )

Équipe de IMSP-DANGBO ( ACPC-IMSP / 2021 )
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Deux équipes ont été citées meilleures en Afrique de l’ouest :

- L’équipe Hex Clan de l’Université de Lagos (ils ont résolu 3/13 problèmes)
- L’équipe Midougan de EPAC/UAC (ils ont résolu 2/13 problèmes)

La coupe a été remise à l’équipe Hex Clan de l’Université de Lagos.

Déroulement de la compétition le 21 mars 2021 sous la surveillance de l’expert technique ACPC

Remise de la coupe à Hex Clan  par les experts techniques ACPC

Image championnat ( ACPC-IMSP / 2021 ) Image championnat ( ACPC-IMSP / 2021 )
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Il faut noter selon le Prof. Jules DEGILA (Membre du comité d’organisation) que: 
« c’est la première fois que l’Afrique subsaharienne participe à la demi-finale 
de cette compétition et c’est un mérite à saluer ».

Une cérémonie de clôture s’est tenue à l’auditorium de l’IMSP dans la soirée 
du dimanche 21 mars 2021. A cette occasion, le Directeur Général de Mapcom 
Technologies (partenaire du CEA-SMIA et co-organisateur de la compétition 
ACPC) a remercié l’IMSP et le CEA-SMIA pour les moyens mis en œuvre pour 
la réussite de l’organisation de la compétition. Une expression de gratitude à 
laquelle le Prof. Jules DEGILA va répondre en ces termes : « Nous espérons faire 
beaucoup mieux l’année prochaine en termes de représentation de la sous-
région. De cinq pays, on aimerait passer à dix pays au minimum ».
Par ailleurs, le comité d’organisation a également reçu les félicitations de la 
direction ACPC à travers le superviseur technique Ali KANAAN.



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 37

ORGANISER LES SOUTENANCES DE 
MÉMOIRES ET DE THÈSES
Soutenance de thèse de doctorat de Ambroise SOGLO

« Méthodes du transport optimal appliquée à quelques équations paraboliques 
d’évolution faisant intervenir l’opération Q (X)-Laplacien ». C’est le thème 
défendu par Ambroise SOGLO (boursier du CEA-SMIA) devant un jury de 

sept membres dont quatre sont intervenus en présentiel et les autres  par 
visioconférence. La soutenance s’est tenue dans la salle de visioconférence du 
centre de calcul (CALCUL BENIN) à l’Institut de Mathématiques et de Sciences 

De la gauche vers la droite : Prof. Léonard TODJIHOUNDE (Président du 
jury), M. Ambroise SOGLO (Impétrant)

De la gauche vers la droite : M. Ambroise SOGLO (Impétrant), Prof. Prof. Léonard TODJIHOUNDE (Président du jury), Prof. 
A. MARCOS (encadreur), Prof.  G. DEGLA, Prof. L. TODJIHOUNDE (Président du jury), Prof. Liamidi LEADI)
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Physiques de Dangbo le 18 février 
2021. Ses recherches avaient pour 
objectif d’utiliser les techniques de 
transport optimal pour apporter des 
résultats d’existence de solutions 
à une famille d’équations aux 
dérivés partiels. D’après l’impétrant 
Ambroise SOGLO, ces équations 
contiennent des équations de la 
Physique mathématique telles que les 
équations de Boltzman, les équations 
de Vlasov, les équations de la chaleur 
et d’autres équations faisant intervenir 

l’opérateur q (x) Laplacien. Le travail 
et la défense de l’impétrant furent très 
appréciés à l’unanimité par le jury.

Candidat brillant, selon son encadreur 
le Professeur MARCOS Aboubacar, 
Ambroise SOGLO a obtenu le grade de 
Docteur en Mathématiques, Mention 
très honorable avec les félicitations 
orales du jury présidé par le Professeur 
Léonard TODJIHOUNDE.

Soutenance de thèse de doctorat en Recherche Opérationnelle

Raïmi Aboudou ESSESSINOU a soutenu sa thèse sur la 
trimestrialisation du PIB

Raïmi Aboudou ESSESSINOU a reçu le grade Docteur en Mathématiques 
appliquées, spécialité Recherche Opérationnelle et Optimisation. La 
soutenance de thèse s’est tenue dans la matinée du mercredi 24 février 2021 

à l’IMSP de Dangbo devant un jury international présidé par le Professeur 
Léonard TODJIHOUNDE. Sa défense a porté sur: « Mathématiques de la décision 
et Economie : Optimisation multiobjectif, Algorithme et Simulation pour la 
trimestrialisation du Produit Intérieur Brut ».

Le  Prof. Léonard TODJIHOUNDE (Président du jury) porte la toge à  M. Raïmi Aboudou ESSESSINOU (Impétrant)
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Travail particulièrement intéressant, document bien élaboré, rigueur dans 
la pédagogie utilisée, telles ont été les différentes appréciations du jury au 
sujet du document de l’impétrant. Ce qui lui a valu la mention très honorable 
avec les félicitations du jury. 
Son encadreur le Professeur 
Guy DEGLA, Responsable 
de la filière Recherche 
Opérationnelle à l’IMSP 
a aussi été félicité pour 
l’originalité du travail. Travail 
particulièrement intéressant, 
document bien élaboré, 
rigueur dans la pédagogie 
utilisée, telles ont été les 
différentes appréciations du 
jury au sujet du document de 
l’impétrant. Ce qui lui a valu 
la mention très honorable 
avec les félicitations du jury. 
Son encadreur le Professeur 
Guy DEGLA, Responsable de 

De gauche vers la droite : Prof. E. EZIN,  Prof. Léonard TODJIHOUNDE (Président du jury), Prof. Marie-Odile 
ATTANASSO, M. Raïmi Aboudou ESSESSINOU (Impétrant), Prof. Guy DEGLA

(à gauche)  M. Raïmi Aboudou ESSESSINOU (Impétrant), (à droite)  Prof. 
Guy DEGLA (Responsable filière R.O à l’IMSP)
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la filière Recherche Opérationnelle à l’IMSP a aussi été félicité pour l’originalité 
du travail.

Dans ses travaux de recherche, il a été question de mettre en place un modèle 
mathématique d’optimisation multi objective pour la trimestrialisation du 
Produit Intérieur Brut (PIB). Ainsi, l’impétrant a proposé une toute nouvelle 
approche de trimestrialisation du PIB décomposé en plusieurs branches 
ou secteurs qui prennent en compte les liens entre branches ou secteurs, 
tout en réduisant le nombre de programmes d’optimisation à résoudre à un 

(seul). L’approche proposée décrit la trimestrialisation du PIB sous forme d’un 
problème de programmation multi objectif quadratique qui généralise la 
méthode proportionnelle de Denton.

A l’aide d’un algorithme génétique multi objectif, de type élitiste, utilisant la 
dominance de Pareto, le modèle a été appliqué aux comptes nationaux du 
Bénin pour l’estimation du PIB trimestriel décomposé en trois secteurs. Les 
résultats de simulation ont été comparés à ceux obtenus en appliquant la 
méthode proportionnelle de Denton.  Ces résultats ont révélé l’efficacité de 
l’approche par programmation multi objectif pour la trimestrialisation du PIB 
et la performance globale de l’algorithme de résolution du modèle proposé. Le 
modèle proposé est mieux adapté pour prendre en compte les liens entre les 
branches de la comptabilité nationale dans le processus de trimestrialisation 
et pour réduire l’erreur de prévision et la volatilité du PIB trimestriel.

(à gauche)  M. Raïmi Aboudou ESSESSINOU (Impétrant), (à droite)  Prof. Marie-Odile ATTANASSO (Membre du jury)
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La méthode proposée peut être 
appliquée aux comptes nationaux de 
tout pays ayant adopté le Système 
Comptabilité National. A ce propos, 
le candidat a déjà été deux fois invité 
au siège de la CEDEAO pour présenter 
son modèle aux experts et leur 
montrer la fiabilité de ses résultats en 
procédant à la trimestrialisation du 
PIB. Le modèle proposé par l’impétrant 

peut également être utilisé dans 
divers domaines d’application en 
économie, en finance, en ingénierie, 
en informatique, en relation 
internationale, etc., avec interaction 
stratégique des différents agents, 
acteurs ou éléments en jeu.

Une série de soutenances de thèse de doctorat 
en Statistique-Probabilité

La filière Statistique-Probabilité de l’IMSP a enregistré plusieurs docteurs de 
Janvier à Juin 2021. On compte six soutenances de thèse dont quatre femmes, 
une rwandaise, deux camerounaises et une béninoise. Sur les six docteurs, 
quatre ont bénéficié de la bourse du projet CEA-SMIA.

Soutenance de thèse de doctorat de Dr Raymond AFFOSSOGBE

Boursier du Projet Centre d’Excellence en Sciences Mathématiques, 
Informatique et Applications, Monsieur Raymond AFFOSSOGBE a soutenu une 
thèse dont le thème est: « Réduction de la dimension en contexte fonctionnel ou 

De la gauche vers la droite : Prof. C. OGOUYANDJOU, Raymond AFFOSSOGBE (impé-
trant), Prof Guy M. NKIET (Université Masuku, Gabon)
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multidimensionnel spatial ». Il a défendu son travail devant un jury international 
présidé par le Prof. Joël TOSSA le 3 mars 2021.

Résumé de plusieurs années de recherche, cette thèse qui lui a valu la mention 
très honorable avec les félicitations du jury, apporte de nouvelles méthodes 
de calcul, d’estimation des paramètres dans les modèles de régression qu’il a 
abordés. Selon son encadreur, le Professeur Guy Martial NKIET de l’Université 
Masuku du Gabon, ces nouvelles méthodes d’estimation s’appliquent ‘’lorsque 
les variables explicatives sont de nature fonctionnelle, et aussi lorsque les 
observations sur lesquelles on se base pour faire cette estimation sont dans un 
domaine spatial.

De la gauche vers la droite : Prof. Liamidi LEADI(UAC), Prof Guy M. NKIET (Université Masuku, Gabon), 
Prof. Joël TOSSA (Président du jury), Prof. Carlos OGOUYANDJOU (IMSP/UAC)

L’impétrant confie par ailleurs que: «le centre d’excellence a été un déclic 
parce que sans lui, il n’était pas possible de démarrer les travaux de recherche 
qui ont besoin d’un apport financier; pour faire de la recherche, il faut rester 
très concentré et ne pas être distrait pour satisfaire les besoins élémentaires 
de la vie. Grâce au soutien du CEA, nous avons pu nous continuer les travaux 
de recherche, bénéficié de la disponibilité de la connexion internet, des séjours 
d’encadrement, exécuter des projets de recherche mobiles. Sans le CEA, je me 
dis franchement qu’on ne serait pas à ce niveau aujourd’hui. Grâce au CEA, 
nous avons eu droit à un cadre idéal pour la prospérité de la recherche».

Le Centre d’Excellence a été un déclic
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Soutenance de thèse de doctorat de Sosthène A. BALOGOUN

Tout premier à introduire dans la littérature les tests d’homogénéité de cas 
fonctionnel,  Armando Sosthène BALOGOUN a obtenu la mention très honorable 
avec les félicitations orales du jury présidé par le Prof Léonard TODJIHOUNDE.

Sa thèse   (soutenue 
le 3 mars 2021), a 
porté sur les tests 
d’homogénéité de ‘’K’’ 
lois de probabilités. 
Dans ce travail, il 
a proposé quatre 
nouveaux tests 
d’homogénéité de K 
lois de probabilités 
dont les méthodes 
généralisent celles 
existant dans la 
littérature pour le cas de deux lois de probabilité dans le cas fonctionnel. Il 
a trouvé des estimateurs très cohérents qu’il a validés par des simulations. Il 
a comparé ces simulations aux résultats des tests qui existaient et a montré 
qu’ils sont de niveau empirique meilleur à tout ce qui existait. Ses tests sont 
applicables dans plusieurs domaines notamment dans le domaine de la santé 
(peut contribuer au diagnostic du mal chez un patient); ils se sont aussi révélés 
très effaces dans le cadre des tests du Covid 19; dans le domaine des banques 
et finances (pour identifier par exemple les risques de contentieux dans le 
cas d’un prêt, le risque de faillite d’une société à un terme déterminé); dans 
le domaine de l’hydrologie (pour voir par exemple si une eau est plus potable 
qu’une autre). ; dans le domaine de l’éducation (pour voir si une méthode 
pédagogique d’enseignement est meilleure à une autre par exemple) etc.

Pour le Professeur Carlos 
OGOUYANDJOU, Responsable de 
la filière Statistique-probabilité 
à l’Institut de Mathématiques et 
de Sciences Physiques de Dangbo 
et co-encadreur de la thèse, 
l’aboutissement de la thèse constitue 
une double fierté: « c’est une fierté 

De la gauche vers la droite : Prof Guy M. NKIET (Université Masuku, Gabon), Prof 
L . TODJIHOUNDE, S. BALOGOUN (Impétrant), Prof. C. OGOUYANDJOU, Raymond 
AFFOSSOGBE (impétrant), Prof. Liamidi LEADI

De la gauche vers la droite : Prof Guy M. NKIET (Université 
Masuku, Gabon),  S. BALOGOUN (impétrant), Prof. C. 
OGOUYANDJOU



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 44

d’avoir co-encadré cette thèse avec mon homologue, le Professeur Guy Martial 
NKIET de l’Université des Sciences et Techniques de Matsuku au Gabon, ceci 
permettant de mieux développer la coopération sud-sud. ».

Gratitude envers le centre d’excellence
L’impétrant remercie le Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences 
Mathématiques, informatique et Applications (CEA-SMIA) de l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo qui l’a soutenu du Master 
à la thèse de doctorat en lui accordant une bourse et des facilités de voyages 
dans le cadre du travail
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Des femmes docteures en Statistique-Probabilité

Soutenance de thèse de doctorat de Charline UWILINGIYIMANA 
et Babel Raïssa GUEMDJO KANDEM

Charline UWILINGIYIMANA (Rwanda) et Babel Raïssa GUEMDJO KANDEM 
(Cameroun) sont désormais docteures de l’Université d’Abomey-Calavi, 
spécialité Statistiques-Probabilités. Elles ont toutes deux soutenu leurs thèses 
de doctorat devant un jury international le mercredi 31 mars 2021 à l’Institut de 

Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo. Leurs jurys respectivement 
présidés par le Prof. Joël TOSSA et le Prof. Léonard TODJIHOUNDE leur ont 
décerné la mention très honorable avec des félicitations.

De la gauche vers la droite : Babel Raïssa GUEMDJO KANDEM, Charline 
UWILINGIYIMANA

De la gauche vers la droite : Prof. Liamidi LEADI, Prof. J TOSSA (Président du jury), Prof. GLELE KAKAÏ A. Romain Lucas, 
Charline UWILINGIYIMANA (impétrante), Prof. C. OGOUYANDJOU
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En effet, le travail de Charline 
UWILINGIYIMANA a porté 
sur: «Analyse statistique des 
processus volatiles : estimation 
et applications». Dans cette 
thèse, la candidate a construit 
un nouveau modèle plus général 
dénommé ‘’A-HYPARCH’’. Ce 
modèle est utilisé pour étudier 
l’impact du changement 
structural dans l’estimation des 
paramètres à mémoire longue. 
Il a été appliqué aux données 
réelles pour estimer la valeur à 
risque du taux de change entre 
des différentes monnaies de 
l’Afrique de l’Est.

Charline UWILINGIYIMANA a 
par ailleurs adressé des mots de 
remerciements au Centre d’Excellence 
d’Afrique en Sciences Mathématiques, 
Informatique et Applications (CEA-
SMIA): « dans le souci de l’amélioration 
de mes recherches, le CEA-SMIA a 

financé mon voyage pour un séjour de 
trois mois auprès de mon encadreur au 
Sénégal. L’aide du centre d’excellence 
m’a permis de travailler dans des 
conditions plus aisées. Ce qui m’a 
permis de publier deux articles ».

Le centre d’excellence a contribué à l’amélioration 
de la qualité de ses recherches

Le Prof J. TOSSA portant le chapeau à l’impétrante

De la gauche vers la droite : Charline UWILINGIYIMANA 
(impétrante), Prof. C. OGOUYANDJOU (Responsable filière 
stat-proba-IMSP)

Charline UWILINGIYIMANA (impétrante) lors de 
la défense de sa thèse
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Le sujet de thèse de Raïssa GUEMDJO KANDEM s’intitule: «Décomposition de 
Wold des séries temporelles à valeurs intervalles et intervalles généralisés». 
Dans cette thèse, l’étudiante a élaboré et démontré la version des séries 
temporelles à valeurs intervalles du théorème de Wold de deux manières 
(espace pseudo-vectoriel ; intervalles généralisées). Une application est faite 
sur les données de l’indice boursier français (Cac40) pour illustrer cette théorie. 
Une illustration est également faite sur les données de pression artérielle d’un 
patient.

Raïssa GUEMDJO KANDEM a également bénéficié du soutien du CEA-SMIA 
notamment dans le cadre d’un séjour de voyage d’un mois effectué chez son 
encadreur le Prof. J. SADEFO à l’Université de Montpellier (France) en 2020. Une 
visite qui lui a permis (selon ses propos) d’améliorer la qualité de son travail.

Comme son homologue Charline 
UWILINGIYIMANA, Raïssa GUEMDJO K. 

a adressé ses vives remerciements au Responsable de la filière Statistiques-
Probabilités à l’IMSP de Dangbo, le Prof Carlos OGOUYANDJOU, les différents 
encadreurs de l’IMSP et d’ailleurs et le Directeur de l’IMSP pour l’opportunité 
qui leur a été donnée pour faire la thèse de doctorat.

De la gauche vers la droite : Prof. GLELE KAKAÏ A. Romain Lucas,  Prof. L. TODJIHOUNDE (Président du jury), Raïssa 
GUEMDJO KANDEM (impétrante), Prof. Liamidi LEADI, Prof. C. OGOUYANDJOU

Le Prof L. TODJIHOUNDE portant le chapeau à 
l’impétrante

Raïssa GUEMDJO KANDEM (impétrante)
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Soutenance de thèse de doctorat de 
Marie Reine Angelique KAKPO

Boursière du CEA-SMIA pendant six années, Marie Reine Angelique KAKPO est la 
première béninoise à soutenir sa thèse de doctorat en Statistiques-Probabilités 
à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo. Elle a 
publiquement défendu son travail de recherches le jeudi 1er avril 2021 à l’IMSP 
de Dangbo devant un jury composé de membres intervenus en présentiel et 
d’autres ayant intervenu par visioconférence notamment les Profs  Mamadou 
Abdoul DIOP de l’Université Gaston Berger (Sénégal) et Khalil EZZINBI de Cadi 
Ayyad University (Maroc).

Le jury présidé par le Prof. Léonard TODJIHOUNDE a reconnu à l’unanimité 
l’excellente qualité des résultats de recherche présentés et analysés par 
l’impétrante. Cette appréciation lui a valu la mention très honorable avec les 
félicitations orales du jury.

De la gauche vers la droite : Raïssa GUEMDJO KANDEM (Cameroun), Prof. C. OGOUYANDJOU 
(Responsable filière Stat-Proba-IMSP), Charline UWILINGIYIMANA (Rwanda)

De la gauche vers la droite : Prof liamidi LEADI, Prof. L. TODJIHOUNDE (Président du jury), Marie Reine KAKPO 
(impétrante), Prof. A. MARCOS, Prof. C. OGOUYANDJOU (Responsable filière Stat-Proba-IMSP)
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Le sujet de thèse Marie Reine Angelique KAKPO porte sur : « Contribution à 
l’étude d’équations intégrodifférentielles déterministes et stochastiques » et 
a été co-supervisé par le Prof. Carlos OGOUYANDJOU (Responsable filière 
Statistiques-Probabilités à l’IMSP) et le Prof. Abdoul Mamadou DIOP (Université 
Gaston Berger, Sénégal).

En effet, les équations intégrodifférentielles stochastiques jouent un rôle 
important dans la modélisation de l’évolution de la masse d’une substance 
radio-active en Physique, de l’évolution de la taille d’une population dans les 
systèmes de dynamiques de population, de l’évolution d’un placement d’actif 

financier etc. Pour obtenir ses résultats, la candidate a principalement utilisé la 
théorie des opérateurs résolvants.

Marie Reine Angelique KAKPO lors de la défense de sa thèse de doctorat

Prof. Aboubacar MARCOS (à gauche), Marie Reine Angelique KAKPO (à droite)
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Par ailleurs, Madame 
la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 
Scientifique, Madame 
Eléonore YAYI LADEKAN 
en visite de travail à 
l’IMSP (sur le phénomène 
du harcèlement sexuel 
en milieu universitaire) a 
surpris le jury pendant la 
phase de délibération à 
laquelle elle a participé. 
Elle a par la suite félicité 
l’impétrante et les 
encadreurs notamment 
d’universités étrangères. Madame la Ministre a également saisi pour 
l’opportunité pour dire tout le bien de la coopération universitaire.

Soutenance de thèse de doctorat de Christelle 
Dleuna NYOUMBI

Christelle Dleuna NYOUMBI 
de nationalité camerounaise a 
été boursière du CEA-SMIA (du 
master en thèse). Elle a soutenu 
sa thèse de doctorat dans la filière 
Statistiques-Probabilités de l’Institut 
de Mathématiques et de Sciences 
Physiques de Dangbo le 12 mai 2021. 
Ses recherches ont porté sur les « 
Schémas numériques ajustés pour 
les problèmes de contrôle optimal 
stochastique et le prix des options en 
finance ».

Dr. Marie Reine Angelique KAKPO (à gauche), Mme Eléonore YAYI LADEKAN, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (à 
droite)

Le Prof J. TOSSA portant le chapeau à l’impétrante
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Elle a développé le schéma des volumes finies ajustés pour les problèmes 
de contrôles optimales stochastiques régit par les équations de Hamilton- 
Jacobi- Bellman dans un premier temps, et étudié ensuite la convergence du 

schéma des volumes finis ajustés pour les prix des options bidimensionnels à 
volatilités stochastiques. Ses résultats ont été utilisés pour approximer le coût 
du portefeuille de Merton qui est un problème bien connu dans le domaine de 
la finance et elle a obtenu des résultats favorables.

LE MINISTRE D’ETAT ABDOULAYE BIO TCHANE 
PARRAINE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE 
DIPLÔME AUX DOCTEURS DE LA FILIÈRE 
STATISTIQUE-PROBABILITÉ DE L’IMSP

De la gauche vers la droite : Prof. G. DEGLA, Prof. L . TODJIHOUNDE, Prof. Liamidi LEADI, Christelle Dleuna NYOUMBI 
(impétrante), Prof. J. TOSSA (Président du jury)
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Sous le parrainage du Ministre d’Etat chargé du Développement et de la 
Coordination de l’Action Gouvernementale, Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, 
les lauréats des deux premières promotions du programme d’études doctorales 
en Statistique-Probabilité de l’IMSP de Dangbo ont reçu leur diplôme le jeudi 
03 juin 2021 dans l’auditorium de l’IMSP de Dangbo.

Baptisés « Promotion scientifique Abdoulaye BIO TCHANE », ils sont onze 
docteurs à être honorés au cours de la célébration. Parmi eux, quatre femmes 

(une nationale et trois régionales) et sept hommes (six nationaux et un 
régional). Les régionaux étant issus des pays tels que le Burundi, le Rwanda et 
le Cameroun.

En professionnel bien avisé, le parrain 
de l’événement, Monsieur Abdoulaye 
BIO TCHANE a, après avoir adressé des 
félicitations à ses filleuls et montré leur 
importance sur le marché de l’emploi, 
a fait cette confidence : « l’obtention 
d’un diplôme est un premier pas pour 
la qualification à un emploi. Mais dans 
le contexte concurrentiel actuel, vous 
devez disposer d’atouts solides fondés 
sur des valeurs cardinales notamment 
la bonne communication, l’intégrité et 
surtout l’humilité ; la confiance en soi (à gauche) Dr Hafiz BETE KORA, M. Abdoulaye BIO 

TCHANE (à droite)
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et la disponibilité. C’est ainsi que vous pourrez accéder aux opportunités qui 
s’offriront à vous. Avec votre doctorat de Statistique-Probabilité en poche, vous 
verrez alors s’ouvrir devant vous bien de portes à l’université mais aussi dans le 
monde des entreprises et institutions internationales ».

Notons par ailleurs que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs 
personnalités scientifiques notamment Madame la Directrice de la commission 
des pays en voie de développement de la Société Européenne de Mathématique, 
le Professeur. Sophie DABO NIANG.

(à gauche) Dr Marie Reine A. KAKPO, Prof. Sophie DABO NIANG  (à droite)
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Soutenances de thèse de doctorat en Physique

L’IMSP, c’est aussi les sciences physiques. Il y a également eu des soutenances 
de thèse de doctorat en Physique.

Soutenance de thèse de doctorat de Marc NIYONGENDAKO

De nationalité burundaise, Marc NIYONGENDAKO a soutenu le mercredi 
17 mai 2021, sa thèse de doctorat en Atmospheric Physics & Hydrology et 
intitulée:  «Climate change impacts on projected photovoltaic power potential 
in Burundi». Pour cette thèse jugée d’actualité, pertinent et d’utilité publique 
par le jury présidé par le Prof. Jean Bio CHABI OROU, il a obtenu la mention très 
honorable.

Les rapporteurs Prof. Abdoulaye OUEDRAOGO et Prof. Madé FODE sont 
intervenus par visioconférence.

De gauche vers la droite, Prof. Basile KOUNOUHEWA, Prof. Agnidé Emmanuel LAWIN (Directeur de thèse), Prof. Jean Bio 
CHABI OROU (Président du jury), Prof. François K. GUEDJE (Examinateur)

Marc NIYONGENDAKO (Impétrant)
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Soutenance de thèse de doctorat de Nicodème NDORERE

Nicodème NDORERE (de nationalité 
Burundaise) a publiquement défendu 
sa thèse en énergies renouvelables 
et intitulée « Modélisation analytique 
du rendement de conversion d’une 
cellule photovoltaïque à trois 
couches adaptée à la zone tropicale 
». C’était le vendredi 21 mai 2021 
à l’IMSP de Dangbo. Le Prof. Basile 
KOUNOUHEWA est le Directeur de 
thèse. Le jury présidé par le Prof Jean 

Bio CHABI OROU a qualifié le travail de 
l’impétrant d’actualité (puisque relatif 
à la production d’énergie électrique à 
partir du rayonnement solaire) et lui 
décerné la mention très honorable.

Les rapporteurs  Monsieur Kossi NAPO, Professeur titulaire, Université de Lomé 
(Togo), Monsieur Saïdou MADOUGOU, Professeur titulaire, Université Abdou 
Moumouni de Niamey (Niger), sont intervenus par visioconférence.

De gauche vers la droite : Prof. Basile KOUNOUHEWA, Prof. Macaire AGBOMAHENA, Prof. Vincent MONWANOU, 
M. Nicodème NDORERE (Impétrant), Prof. Jean Bio CHABI OROU (Président du jury)

Le Prof Jean Bio CHABI OROU portant le chapeau à l’impétrant
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Soutenance de thèse de Bonaventure DUSABE

Bonaventure DUSABE est d’origine burundaise. Il a soutenu sa thèse de 
doctorat le mercredi 30 juin 2021 dans la spécialité Physique de la matière  
Condensée. Sous la supervision de Monsieur Daniel P. Joubert, Full Professor 
(University of Witwatersrand, South Africa), il a rédigé sa thèse intitulée : « A 
computational Investigation of (Nb, Hf)S3 and some Phosphides for Photovoltaic 
andThermoelectric Applications) ».

En effet, explique l’impétrant : « la chasse aux sources d’énergie sans ou avec une 
émission modérée de gaz à effet de serre est aujourd’hui un défi mondial. Une 
source d’énergie respectueuse de l’environnement telle que l’énergie solaire 
est une alternative. Les résultats, publiés dans des journaux internationaux, 
montrent que les tri-chalcogénures sont des bons candidats pour les cellules 
solaires tandis que les phosphures ternaires sont des candidats prometteurs 
pour les applications thermoélectriques ».

De la gauche vers la droite : Prof. Victor A. KPADONOU, Associate Professor (ENS-Natitingou/UNSTIM), Prof. Jean BIO 
CHABI OROU, Full Professor, M. Bonaventure DUSABE (Impétrant), Prof Rachidi YESSOUFOU (Associate Professor, Fast, 
Uac), Prof. Vincent MONWANOU (Associate Professor, IMSP-UAC)

Dr Bonaventure DUSABE ( Impétrant )
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ORGANISER DES ÉCOLES ET CONFÉRENCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

L’Ecole Mathématique Africaine : Géométrie de l’Information et 
Analyse Stochastique (EMA-GIAS)

Ecole à succès, l’Ecole 
Mathématique Africaine : 
Géométrie de l’Information 
et Analyse Stochastique s’est 
tenue en hybride (en ligne 
et en présentiel) à l’IMSP 
de Dangbo du 18 au 30 
janvier 2021. Le Prof. Carlos 
OGOUYANDJOU (Directeur 
Adjoint de l’IMSP) en a été 
le Président du Comité 
d’Organisation..

Elle a réuni une quarantaine 
de participants (d’éminents 
spécialistes, de jeunes chercheurs et futurs chercheurs venus des différentes 
universités africaines) venus de la sous-région (Mali, Burkina, Sénégal, Togo, 
Nigéria, Niger etc.).

Le Prof. Carlos OGOUYANDJOU, président du Comité d’Organisation 
de EMA-GIAS

Participants to the African Mathematics School; IMSP , January 18-30 2021 
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Les intervenants à cette école sont d’éminents enseignants des universités 
africaines et européennes (IMSP, Université Gaston Berger, du Sénégal, Jag 
Université de la Pologne, de l’Université de Michigan aux USA, l’Université Cadi 
ayyad du Maroc etc.).

Le Prof. Carlos OGOUYANDJOU entretenant les participants pendant une session de cours

Le Prof. Mamadou Abdoul DIOP (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal)  entretenant les participants dans 
une session de cours avec les participants

Le Prof. Mamadou Abdoul DIOP (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal)  entretenant les participants dans 
une session de cours avec les participants
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Pendant deux semaines, chercheurs 
et doctorants en mathématiques 
ont échangé sur la Géométrie de 
l’information et l’analyse stochastique. 
La cérémonie de clôture  s’est tenue 
le 29 janvier 2021 dans la salle de 
formation du centre de calcul de 
l’IMSP à Dangbo sous la présidence 
du Chef de Cabinet du Recteur de 
l’Université d’Abomey-Calavi, le Prof. 
Moufoutaou ADJERAN.

En effet, l’EMA-GIAS est organisée avec 
le soutien de l’Union Mathématique 
Africaine (UMA), du Centre 
International de Mathématiques 
Pures et Applications (CIMPA) et du 
Centre d’Excellence d’Afrique en 
Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA). L’école a 
fermé ses portes le 30 janvier 2021.

Le Prof. Moufoutaou ADJERAN (à gauche) remettant 
l’attestation de participation à un participant de l’école 
EMA-GIAS

Image de la cérémonie de clôture de l’école EMA-GIAS le 30 janvier 2021
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ECOLE SUR 
<< SCIENCES NON LINÉAIRES, DÉRIVÉES 
FRACTIONNAIRES ET APPLICATIONS>> ET
HOMMAGE AU PROF. JEAN BIO CHABI OROU

Soutenue par le Projet CEA-SMIA, l’Ecole sur les Sciences non linéaires: Dérivées 
fractionnaires et applications s’est déroulée du lundi 17 au 22 mai 2021 dans la 
salle de conférence du centre de calcul de l’IMSP de Dangbo.

Selon le Prof. Jean Bio CHABI OROU (initiateur de l’école), l’objectif de cette 
école vise à réduire la ligne de démarcation entre physicien et mathématicien. 

Les participants à cette école dont l’ouverture a été présidée par le Directeur 
de l’IMSP, le Prof. Léonard TODJIHOUNDE sont du Bénin, du Cameroun, du 
Togo, du Burundi et du Burkina Faso

Photo de famille des participants à l’école

Le présidium de la cérémonie d’ouverture : de la droite vers la gauche, le Prof. C. 
OGOUYANDJOU, le Prof. L. TODJIHOUNDE,  le Prof. P. WOAFO, Le Prof. Jean Bio CHABI 
OROU
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Le Prof. Paul WOAFO (Président 
du Conseil scientifique de l’école) 
explique les fondements de l’école 
« la dérivée fractionnaire étudiée 
depuis plusieurs années par les 
mathématiciens est une notion 
particulièrement devenue très 
importante pour les autres domaines 
scientifiques précisément ceux où nous 
avons cet effet d’hérédité; l’hérédité 
dans le domaine scientifique dans un 
système dynamique supposant que 
l’état actuel d’un système ne dépend 

pas seulement de l’état proche dans 
le temps mais également de toute 
son histoire. Donc pour avoir l’état 
actuel, il faut parcourir toute l’histoire 
du système. Le Prof. CHABI et toute 
son équipe y compris moi avons 
pensé qu’il était temps de mettre ce 
sujet comme une activité de l’IMSP à 
travers le Centre d’Excellence pour 
que  mathématiciens,  physiciens, 
ingénieurs et spécialistes de divers 
domaines puissent échanger sur ce 
thème qui est d’actualité (….). »

Cette école a également servi de cadre pour rendre un honneur mérité au Prof. 
Jean Bio CHABI OROU (initiateur de l’école) pour ses contributions à la science. 
Ceci a fait l’objet d’une cérémonie solennelle dans l’après-midi du 17 mai 2021, 
au cours de laquelle collègues enseignants et étudiants ont fait d’émouvants 
témoignages sur l’illustre Professeur. Le parcours inspirant de l’homme a aussi 
été présenté ainsi que ses nombreuses distinctions honorifiques.

Vue partielle des participants à l’école
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L’école a duré cinq jours. A la fin, une 
cérémonie de clôture présidée par le 
Prof. Jean Bio CHABI OROU (Président 
du Comité d’organisation de l’école) 
s’est tenue à la salle de conférence 
du centre de calcul de l’IMSP. A ses 
côtés, il y avait Madame Amandine 
VIGNONFODO, Secrétaire Générale 
d’Entité de l’IMSP représentant les 
autorités empêchées.

Dans son allocution, elle a témoigné 
de l’honneur pour l’IMSP d’avoir 
accueilli l’école sur la science non 
linéaire. Elle a également félicité le 
Prof. Jean Bio CHABI OROU (pour qui 
un hommage a été rendu au cours de 

l’école) qu’elle a qualifié de pilier de l’IMSP, d’homme formidable, un exemple 
pour tous, un enseignant chevronné, pour ses multiples contributions à la 
science au Bénin et en Afrique et dans le monde.

Dr Vincent MONWANOU présentant le parcours du Prof. CHABI OROU

Prof. CHABI OROU

(A gauche) Prof. CHABI OROU, Mme Amandine VIGNONFODO (à droite)
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Par ailleurs, elle a salué tous les enseignants ayant intervenu au cours de l’école 
pour les contributions enrichissantes dont ils ont fait profiter les participants.
Avant de déclarer close l’école sur la ‘’science non linéaire: dérivées 
fractionnaires et applications’’, Madame Amandine VIGNONFODO a rappelé 
aux participants à l’instar des autorités de l’IMSP et du CEA-SMIA que l’IMSP 
sera toujours disponible pour accompagner de telles initiatives.

LES DOCTORIALES DES CENTRES 
D’EXCELLENCE DE L’UAC
Du 7 au 9 juin 2021, l’hôtel « Célébrités » de Ouidah a accueilli les doctoriales 
des trois centres d’excellence de l’Université d’Abomey-Calavi (CEA-SMIA; CoE-
EIE; C2EA). Quarante-huit étudiants ont participé à cette activité scientifique 
dont l’objectif était de leur permettre d’exposer et d’échanger avec leurs pairs 
autour de leurs travaux de recherche, de recueillir des avis et orientations 
d’enseignants.

Cependant, les doctoriales sont allés au-delà de cet objectif. Il y a eu plusieurs 
communications suivies d’échanges entre étudiants et enseignants.

Présentation de DJEKI Essohanam, Doctorant CEA-SMIA/IMSP sur : « Data Protection in the african digital learning space 
in a post-covid world »

Présentation de AVOSSE Dagbémabou Angèle, C2EA/INE sur : « Détection des changements dans les précipitations 
extrêmes et le risque d’inondation dans la basse vallée de l’Ouémé en vue d’un SAP »
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En effet, à la première journée, 
les étudiants ont eu droit à deux 
conférences inaugurales dont 
une portant sur la « fabrication 
additive » et présentée par Monsieur 
François TSOBNANG (Professeur des 
Universités/Conseiller Technique 
au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique) et l’autre sur Calcul 
Bénin (le supercalculateur de l’IMSP 
de Dangbo).

Partant du quadrant de Pasteur, 
sa communication a évoqué les 
aspects technologiques relatives à 
la fabrication digitale et abouti aux 
domaines d’applications que sont 

notamment la santé, l’industrie, 
l’éducation, l’aéronautique, le 
transport etc.

Dans sa conférence inaugurale sur le 
thème « Calcul Bénin-le Calcul Haute 
Performance pour tous », le Prof. Jules 
DEGILA a présenté le supercalculateur 
et ses caractéristiques techniques, les 
applications (dans tous les domaines), 
les offres de formations disponibles. 
Il a conclu sa communication en 
doigtant les doctorants comme la 
cible principale du centre de calcul 
et a exhorté cette cible à se joindre 
aux utilisateurs du Centre de calcul 
à travers un lien de demande d’accès 
partagé à tous.

Prof. François TSOBANG lors de son exposé sur la fabrication additive

Prof. Jules DEGILA lors de son exposé sur le supercalcula-
teur (Calcul Bénin)

Prof. Joël TOSSA lors de son exposé sur les droits et 
devoirs du doctorant
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Suite à ces deux conférences inaugurales, les participants ont assisté à une 
série de présentations notamment celle du Prof. Joël TOSSA sur « l’organisation 
des formations doctorales au sein des universités nationales : droits et devoirs 
du doctorant » ; celle du Prof. Guy Alain ALITONOU, Coordonnateur du 
Collège d’Ingénierie en Energie, Infrastructure, Environnement (CoE-EIE) sur 
les indicateurs liés au décaissement des centres d’excellence pour l’impact 
sur le développement ; celle du Prof. Eugène EZIN sur les problématiques de 
recherche dans les CEA et enfin la présentation du Dr Ossénatou MAMADOU 
(Point focal harcèlement sexuel des centres d’excellence) sur la « lutte contre 
le harcèlement sexuel dans nos centres).

La deuxième journée des doctoriales est consacrée à la présentation des travaux 
de recherches des doctorants et la troisième journée dédiée au « concours du 
meilleur poster » et le concours « ma thèse en 180 secondes).

Quelques participants ont exprimé leurs points de 
vue sur les doctoriales

Dr Ossénatou MAMADOU sur le Harcèlement sexuel
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ORGANISER DES RENCONTRES POUR LA 
SIGNATURE DE PARTENARIATS AVEC LES 
SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS POUR FINANCER 
LE CENTRE ET PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
Vers un partenariat entre la SBIN et le projet CEA-SMIA

Le Centre de calcul installé à l’IMSP de 
Dangbo dans le cadre du Projet Centre 
d’Excellence d’Afrique en Sciences 
Mathématiques, Informatique et 
Applications (CEA-SMIA) a eu l’honneur 
d’accueillir dans la matinée du 
vendredi 05 février 2021, le Directeur 
Général de la Société Béninoise des 

Infrastructures Numériques (SBIN ex 
Bénin Télécoms), Monsieur Akinolu 
Marc-André LOKO. Sa présence à 
L’IMSP vise un double objectif : visiter 
le supercalculateur de l’institut et voir 
comment créer une synergie entre 
l’IMSP et la SBIN.

Visite du DG SBIN à l’IMSP : Les premiers échanges avec le Directeur Adjoint de l’IMSP (de la gauche vers la droite, le 
DG/SBIN M. Akinolu Marc-André LOKO, Prof. Jules DEGILA, Prof. Carlos OGOUYANDJOU (DA/IMSP)

Visite du DG SBIN à l’IMSP : Séance de travail avec les responsables de 
l’IMSP et l’équipe du projet CEA-SMIA au centre de calcul
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Selon le Prof. Jules DEGILA 
(Responsable formations de courte 
durée, des stages et partenariats 
avec les entreprises dans le cadre 
du projet CEA-SMIA), cette visite est 
importante pour l’IMSP dans la mesure 
où le supercalculateur constitue un 
investissement en puissance de calcul 
et de stockage pour la recherche, 
la formation et l’innovation et il 
est installé pour la communauté 
universitaire et la communauté 
industrielle.

Pour le DG SBIN : « Il était normal 
qu’il y ait une synergie naturelle entre 
la SBIN qui a de grandes ambitions 
pour devenir un acteur digital avec 
l’IMSP, d’autant plus que l’IMSP n’est 
pas seulement dans une dynamique 
de recherche fondamentale mais 
également d’identifier les applications 
de tous les fruits de ses recherches. 
Ainsi, une collaboration entre les deux 
entités s’imposaient ». 

Pour Monsieur LOKO, il est nécessaire 
de voir comment accompagner l’IMSP 
pour mettre en valeur le centre de 
calcul et le rendre accessible à un 
maximum d’utilisateurs.
Ainsi, à l’issue des échanges entre le 
DG SBIN et les responsables du Centre 
d’Excellence et de l’IMSP, il ressort 
l’urgence de consolider l’accord 
de partenariat et d’en définir les 

différents axes notamment l’axe de la 
formation, l’immersion des étudiants 
dans le cadre professionnel à travers 
des stages académiques, l’appui aux 
étudiants dans le cadre des concours 
d’entrée dans les grandes écoles, la 
question des objets connectés etc.

M. Akinolu Marc-André LOKO (DG SBIN)
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Le partenariat SBIN-CEA-SMIA bientôt scellé

A la suite de la visite du DG SBIN, la 
Directrice des Ressources Humaines 
Madame Liz TOPANOU et le Directeur 
des Systèmes d’information de la 
SBIN, Monsieur YAYA-OYE étaient 
à l’IMSP le 18 mars 2021. L’objectif 
était de discuter avec le Prof. Jules 
DEGILA (Responsable des formations 

continues, des stages et des relations 
avec les entreprises du Projet CEA-
SMIA), des axes du partenariat, des 
formations continues et des stages. 
Ils ont également profité de leur 
présence pour visiter l’Institut.

Visite du centre de calcul, M. Akinolu Marc-André 
LOKO (à gauche) ; Prof. Jules DEGILA (à droite)

De la gauche vers la droite Prof. Jules DEGILA, M. 
Akinolu Marc-André LOKO, le Prof. Joël TOSSA 
(Coordonnateur du CEA-SMIA)

Photo de famille : De la gauche vers la droite Prof. Carlos OGOUYANDJOU (D.A/IMSP), Prof. Jules 
DEGILA, M. Akinolu Marc-André LOKO, le Prof. Joël TOSSA (Coordonnateur du CEA-SMIA)
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L’IMSP dans la course pour loger le Projet PASET-RSIF

GUEYE Cheikh A. Bamba est l’expert 
commis par le PASET pour évaluer sur 
site l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques de Dangbo. Sous la 
conduite du Professeur Eugène EZIN, 
porteur du Projet PASET-RSIF, il était à 
l’IMSP le lundi 14 juin 2021.

Cette évaluation vise selon l’expert à 
faire de l’Université d’Abomey-Calavi 
une African Host University. En le 
devenant, cela permettra d’accueillir 
des étudiants qui viennent d’un peu 
partout et qui viennent avec une 
bourse du PASET.

De la gauche vers la droite Mme Liz TOPANOU (DRH/SBIN,  Prof. Jules DEGILA, M. YAYA-OYE (DSI/SBIN)

Vue d’ensemble de la séance d’échanges avec l’Expert du PASET
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Avant tout propos, 
il a salué la grande 
réactivité de l’UAC qui 
donne la preuve du 
professionnalisme de 
ses responsables ayant 
facilité sa visite.

Les premières heures 
de la visite ont 
servi à présenter le 
projet CEA-SMIA, le 
s u p e r c a l c u l a t e u r 
de l’IMSP et l’Ecole 
Doctorale des Sciences 
de l’Ingénieur (EDSI). 
C’était en présence 
des doctorants en 
Informatique de l’IMSP 

et de l’EDSI, des responsables et enseignants-chercheurs de l’IMSP et de l’IFRI, 
de l’Expert Technique International du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, Monsieur François TSOBNANG.

En effet, la visite d’évaluation fait suite à une première évaluation faite sur la 
base du document soumis et qui a fait objet de présélection. Il s’est agi pour 
ce second volet du processus de sélection) d’apprécier les équipements de 
recherche (qui sont autour du programme soumis pour l’évaluation), ensuite les 
ressources documentaires (journaux et e-journaux), les services informatiques 
(connexion internet), l’environnement technique et le campus social (résidences 
et services associés). Ainsi, rien n’a été omis, l’Institut de Mathématiques a été 
parcouru de fond en comble par l’Expert GUEYE Cheikh Bamba.

M. GUEYE Cheikh A. Bamba (Expert PASET)

Photo de famille de la visite
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Après cette visite, l’expert a échangé avec les informaticiens de l’IMSP et 
de l’UAC. Il a également tenu une rencontre privée avec dix doctorants en 
Informatique (1ière, 2e, 3e année) de l’ED TIC et de l’ED SDI (comprenant les 
femmes, une cible privilégiée pour le PASET).

Sa visite a pris fin avec une réunion synthèse avec le Coordonnateur du CEA-
SMIA, les responsables de l’IMSP et le Porteur du Projet, le Prof. Eugène EZIN.

ORGANISER LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS 
DANS LE CADRE DES ENCADREMENTS DE 
THÈSES

Quelques exemples

Séjour à l’Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications (ESMT)

TOGNISSE Sèmévo Ida est en troisième 
année de thèse de doctorat en TIC. 
Elle séjourne pour trois mois (Mai 
à Juillet) chez son co-encadreur, le 
Professeur Ahmed KORA à Ecole 
Supérieure Multinationale des 

Télécommunications (ESMT) de Dakar 
au    Sénégal. Son sujet de thèse porte 
sur « Connectivité des régions rurales 
pauvre et isolées ».

(à gauche) M. GUEYE Cheikh A. Bamba (Expert PASET) ; (à droite) Prof. Eu-
gène EZIN  (Porteur du Projet PASET-RSIF)
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Ida explique le fondement de son 
travail de recherche : « Dans cette 
thèse, il est question de comment 
rendre l’accès à la téléphonie 
mobile et à la large bande 
universelle. Pour cela nous nous 
concentrons sur les zones rurales, 
pauvres et isolées : les zones non 
connectées. Nous considérons que 
la connectivité rurale présente 
des besoins et des caractéristiques 
spécifiques.  C’est pourquoi, nos 
recherches se basent sur les 
technologies pour éliminer les 
obstacles à la connectivité et les politiques d’adoption de la technologie dans 
ces régions. C’est donc deux axes distincts qui sont explorés pour résoudre un 
problème précis et réel. »

Séjour au Botswana International University of 
Science & Technology (BIUST)

Pierre Célestin BIKORIMANA 
a rejoint son superviseur 
de thèse le Prof Augustin 
BANYAGA à Botswana 
International University of 
Science and Technology 
(BIUST) pour un séjour 
d’encadrement (Mai à 
Octobre 2021).   Son sujet 
de thèse est intitulé : « Some 
topological properties of 
cosymplectic structures: The 
phenomena of cosymplectic 
rigidit ».

Ida Sèmèvo TOGNISSE, doctorante en TIC

Pierre Célestin BIKORIMANA, doctorant en Mathématiques



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 75

Séjour au Laboratoire ImViA à Bourgogne-Franche-Comté

Esther CHABI ADJOBO effectue un séjour d’encadrement avec son Directeur 
de thèse, le Professeur Pierre GOUTON au Laboratoire ImViA en France. Son 
Sujet de thèse est : Développement d’outils d’analyse d’images multispectrales 
pour l’étude et le suivi de cancers cutanés en utilisant une approche par 
apprentissage.

Esther CHABI ADJOBO, Doctorante en TIC
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SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT,
LES INNOVATIONS, DES ENTREPRISES 
STARTUPS DU CENTRE

Le CEA-SMIA soutient la mise en place du « LovLav »

Le dispositif automatique ‘’sans contact’’ de lavage des mains « LovLav » a été 
présenté à la faveur d’une cérémonie organisée le 23 novembre 2020 au centre 
culturel Nelson MANDELA de Dangbo. C’est une initiative de Bénédicte LOVI 
(Etudiante en Génie électrique à l’Institut National de Technologie Industrielle 
de Lokossa) et de trois étudiantes en Informatique du Projet Centre d’Excellence 
d’Afrique en Sciences mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA) 
de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo.

Bénédicte LOVI et le dispositif LOVLAV

Photo de famille des contributeurs à la mise au point du dispositif LOVLAV
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Sa réalisation a été supervisée par le 
Prof. Jules DEGILA, Coordonnateur 
du Projet. L’idée était d’utiliser la 
technologie pour mettre en place un 
dispositif automatique de lavage des 
mains ‘’sans contact’’ pour éviter la 
contamination par les microbes. Le 
projet a été sélectionné parmi neuf 
autres en Afrique, suite à un appel à 
projets international lancé par l’Agence 
Universitaire Francophone. Ainsi, deux 
de ces chefs d’œuvre seront déposés 
dans chaque Mairie et Hôpital de 

zone sur toute l’étendue du territoire 
national. Le Professeur Joël Tossa, 
Coordonnateur du Projet CEA-SMIA 
qui a suivi avec plaisir la cérémonie 
de mise en place a laissé entendre: « 
le dispositif a été mis en place par des 
filles et c’est l’un des indicateurs clé 
du Projet Centre d’Excellence. J’aurais 
vraiment souhaité qu’on puisse en 
parler dans les collèges pour que les 
élèves filles comprennent qu’elles ont 
leur place en science et que ce n’est 
pas seulement l’affaire des hommes ».

La Ministre Eléonore YAYI LADEKAN en visite à l’IMSP

Le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Eléonore LADEKAN YAYI 
était à l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques (IMSP) de 
Dangbo le jeudi 19 novembre 2020. 
L’objectif était de visiter le Centre de 
calcul et le chantier de construction des 

logements et résidences financé par la 
Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA).
Au terme de sa visite, elle a apprécié 
l’initiative et la dynamique en cours 
autour du centre de calcul tout en 
souhaitant plus de collaboration avec 
la communauté universitaire.

Séance de travail de la Ministre tenue au centre de calcul annexe de l’IMSP



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 78

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
D’EDUCATION ET DE RECHERCHE DU 
BÉNIN POUR LA MUTUALISATION DES 
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES AVEC LES 
PARTENAIRES NATIONAUX ET RÉGIONAUX

La Ministre Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU demande la mise à disposition 
du centre de calcul à la communauté RBER.

La Ministre du 
Numérique et de 
la Digitalisation 
Aurélie Adam Soulé 
ZOUMAROU était dans 
les locaux du centre 
de calcul de l’Institut 
de Mathématiques et 
de Sciences Physiques 
(IMSP) de Dangbo le 
jeudi 17 décembre 
2020. Sa descente à 

l’IMSP se situe dans le cadre de la mise en service du RBER (Réseau Béninois 
d’Education et Recherche). Ce réseau a pour principale mission de fournir à 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, des services numériques 
avancés permettant ainsi aux établissements universitaires de s’interconnecter 
aux réseaux et ressources d’autres institutions aussi bien sur le plan national 
qu’international, grâce à son adhésion au WACREN (Réseau d’Éducation et de 
Recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre).
Ainsi, il a principalement été question de mettre le centre de calcul à la 
disposition de la communauté RBER. Ce qui répond au but principal de cette  
infrastructure financée par la Banque Mondiale (ACE Impact 1) qui est destinée 
à servir la communauté scientifique. Le Centre de calcul trouve ainsi à travers 
RBER le moyen d’être visible pour toute la communauté universitaire du Bénin 
et à terme celle de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

(à gauche) Prof. Jules DEGILA, Mme. Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU  (à 
droite)
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INSTALLER ET TENIR LES RENCONTRES 
ANNUELLES DU CSI ET DU CCI
Rencontre du CEA-SMIA avec les entreprises, les DSI, 
le CCI et les alumni

Le  projet CEA-SMIA a tenu une rencontre avec ses partenaires industriels le 14 
mai 2021 à l’hôtel du lac (Cotonou). Cet événement qui a regroupé près d’une 

quarantaine entreprises, a connu la participation d’environ 60 participants 
dont le club des Décideurs des Systèmes d’Information (DSI), les partenaires 
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de différentes entreprises, les anciens diplômés travaillant dans différents 
secteurs, le Conseil Consultatif Industriel (CCI) du projet et quelques étudiants 
de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo ayant 
réalisé des projets d’intérêt pour l’industrie.

L’objectif visé est selon le Professeur Jules DEGILA (Responsable du partenariat 
avec les entreprises, des formations continues et stages) de rapprocher ce qui 
se fait à l’Université du monde des entreprises. En d’autres termes, il s’est agi de 
présenter les opportunités qu’offre le projet CEA-SMIA à travers ses partenariats 
académiques en termes de formations initiales et de courte durée ainsi que les 
différentes possibilités de collaboration. L’initiative a aussi eu pour finalité de 
faire en sorte que les produits qui sortent de l’université soient rapidement 
fonctionnels sur le marché.

L’opportunité a été donnée aux 
entreprises représentées de 
contribuer au développement des 
curricula des différentes offres de 
formation à travers un état des lieux 
de leurs besoins en formations, de 
s’informer sur le centre de calcul 
de haute performance capable de 
traiter avec efficience des problèmes 
complexes auxquels les entreprises 
sont confrontées au niveau local et 

ses avantages en termes de paternité 
des données; enfin d’échanger autour 
des possibilités de stages pour les 
étudiants.

La phase des questions et 
préoccupations ayant conclu les 
communications, place a été laissée à 
deux membres du Conseil Consultatif 
Industriel (CCI) du projet, Mme KERI 
OLAYEMI WONUOLA. (Chief Executive 

Le Prof. Jules DEGILA (à droite) échange avec M. Clément GLELE (Chef d’agence NSIA Banque Saint-Michel-Cotonou)
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Officer of Heckerbella) du Nigéria et Prosper GNIMANDI du Bénin pour partager 
chacun un pan de leur expérience professionnelle avec les participants. 

La rencontre a également servi de cadre pour présenter aux participants un 
nouveau master en data science destiné à former des analystes et des data 
scientist dans le but de tirer de la valeur des différentes données qui sont 
générées un peu partout dans différents secteurs d’activités.

Madame KERI OLAYEMI WONUOLA (Chief Executive Officer of Heckerbella, Nigéria)

Les participants à la rencontre avec les entreprises
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Quelques images de participants à cette rencontre de Cotonou

Photo de famille des participants à la rencontre avec les entreprises

Les participants à la rencontre avec les entreprises

Les participants à la rencontre avec les entreprises
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Des posters sur des recherches scientifiques d’intérêt 
pour les entreprises

Plusieurs posters scientifiques des filières TIC et Statistique-Probabilité produits 
par les étudiants de l’IMSP ont été affichés et consultés par les participants.

Le Poster de DJEKI Essohanam sur « Data Confidentiality and Integrity in Cloud 
Storage Environment ».

Les participants à la rencontre avec les entreprises
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Le Poster de ODE Sidoine sur « On the use of LoRaWAN Technology for 
Independant Monitoring of Unreliable Campus WIFI Networks »

Le Poster de  ADEOLA James Oluwaseun sur « User-centric context-aware 
location privacy in connected environments »

DJEKI Essohanam (Doctorant en TIC/ IMSP-Dangbo)

ODE Sidoine  (Doctorant en TIC/ IMSP-Dangbo)

James ADEOLA  (Doctorant en TIC/ IMSP-Dangbo)
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Le Poster de  Anges-Gauthier Tom’ré TCHALIM sur « Analyse de données micro-
economiques : modelisation de  l’autosuffisance des paysans au niger ».

TCHALIM Ange-Gauthier Tom’ré (Doctorant en TIC/ IMSP-Dangbo)



Newsletter CEA-SMIA 2021
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ORGANISATION DES ATELIERS 
D’APPROPRIATION ET DE VALIDATION DU PLAN 
DE MISE EN ŒUVRE AVEC LES PARTENAIRES.

Du 28 au 29 janvier 2021, une équipe du projet CEA-SMIA a participé à une mission 
d’information et de sensibilisation des étudiants membres et partenaires du 
Projet CEA-SMIA.  Il était question d’informer les étudiants des entités membres 
et partenaires sur le contenu du nouveau projet CEA-SMIA (son contenu, ses 
objectifs, les indicateurs et résultats attendus, les avantages pour étudiants et 
entités partenaires etc.) et de les aider à mieux répondre aux mails qui leur 
sont envoyés dans le cadre des vérifications commanditées par l’Association 
des Universités Africaines (AUA) pour les indicateurs liés au décaissement 
(ILD) du projet en ce qui concerne les inscriptions et les stages. Cette occasion 
a également permis de faire connaître le centre de calcul (Calcul Bénin) de 
l’IMSP. L’exercice fut une réussite. L’opportunité était donnée aux étudiants 
de s’exprimer sur le projet, de poser des questions et d’obtenir des réponses 
adéquates. La plupart des étudiants était surtout intéressée de comprendre les 
modalités au sujet des stages, des bourses d’études, les séjours de recherche à 
l’extérieur, les préoccupations relatives au financement etc.
Au cours des échanges, les étudiants ont souhaité découvrir le siège du projet 
ainsi que le supercalculateur. L’équipe a recommandé que les entités puissent 
organiser une visite des étudiants à cet effet.

Quelques images des séances d’échanges 

Le Prof Jules DEGILA s’adressant aux étudiants et enseignants de 
African School of Economics (ASE)
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Le Coordonnateur du Projet CEA-SMIA devant les étudiants de l’Institut de Formation et de Recherche en 
Informatique (IFRI) le 28/01/21

Le Coordonnateur du Projet CEA-SMIA devant les étudiants 
du Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations 
Forestières le 28/01/21

Laboratoire de Biomathématiques et d’Estimations 
Forestières le 28/01/21

Le Coordonnateur adjoint du CEA-SMIA devant les étudiants 
de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques 
(IMSP) le 03/02/21

Les étudiants de l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (IMSP) le 03/02/21
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Des étudiants membres et partenaires du Projet CEA-SMIA ont 
visité l’IMSP et le Centre de calcul

Le Coordonnateur adjoint du CEA-SMIA devant les étudiants de l’Institut de 
Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) le 03/02/21

Les étudiants du partenaire académique LABEF à la 
bibliothèque de l’IMSP le 11/02/21

Des étudiants du partenaire académique LABEF en 
visite à l’IMSP  le 11/02/21
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Des étudiants du partenaire académique IFRI en visite à l’IMSP  le 24/02/21
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PARTICIPER AUX ATELIERS RÉGIONAUX DES 
CEA ORGANISÉS PAR L’AUA
Participation au 5e atelier régional du CEA Impact

Cet atelier a rassemblé 53 centres d’excellence en Afrique du  mardi 25 au 
28 mai 2021. Les trois centres d’excellence de l’Université d’Abomey-Calavi: 
Le Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques, Informatique 
et Applications (CEA-SMIA); Le Centre d’Excellence d’Afrique pour l’Eau et 
l’Assainissement (C2EA) ; le Collège d’Ingénierie en Energie, Infrastructure, 
Environnement (CoE-EIE) se sont réunis à l’Institut Régional de Santé Publique 
de Ouidah pour participer ensemble à cette importante rencontre. En prélude 
à cette activité, ces centres ont mis à contribution la journée du 24 mai pour 
effectuer une revue de leurs différents PTA.
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La réunion du Comité de pilotage du 
Projet s’est également tenue le 24 mai 
2021. L’équipe du Bénin s’est connectée 
depuis l’Institut Régional de Santé 
Publique de Ouidah pour une réunion 
préparatoire à l’atelier régional au 
5e atelier régional du CEA-Impact. A 

l’issue de cette réunion, (entre autres) 
les recommandations issues de la 
session passée ont été examinées ; les 
questions spécifiques qui se posent au 
niveau de chaque pays ont été aussi 
discutées et les performances de 
chaque pays visualisées.

L’objectif de développement du projet CEA Impact est d’améliorer la qualité, 
la quantité et l’impact sur le développement de l’enseignement de troisième 

cycle dans des universités sélectionnées, par le biais de la spécialisation et de 
la collaboration régionales.
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Ouverture officielle du 5e atelier régional du CEA-Impact : 
Le Bénin félicité pour ses progrès

Les centres d’Excellence du Bénin notamment le CEA-SMIA (IMSP-Dangbo), le 
C2EA (INE) et le CoE-EIE (EPAC), le Comité de Pilotage de Projet, les autorités 

rectorales et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique ont participé ensemble à l’ouverture officielle du 5e atelier régional 
du projet CEA-Impact le 25 mai 2021.

Avant le lancement officiel de cette rencontre virtuelle par les organisateurs, 
le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Prof. Maxime da CRUZ a félicité 
le projet CEA-SMIA pour les progrès réalisés et les objectifs atteints ; il a invité 
les autres centres du Bénin et les acteurs de l’IDL7 (Impact institutionnel) à 
‘’secouer le cocotier’’ pour l’atteinte des objectifs. Il faut dira-t-il : « travailler 
pour cette première expérience et respecter nos engagements ». Il a ensuite 
invité les centres à consommer les ressources décaissées et ceci en adéquation 
avec les objectifs de chacun.

A sa suite, les participants ont assisté à des allocutions de bienvenue et discours 
d’ouverture dont le tout premier est celui du Prof. Etienne Ehile, Secrétaire 
général de l’Association des Universités Africaines.

Prof. Maxime da CRUZ (Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi)
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On retient de son intervention que les objectifs du Projet CEA-Impact s’alignent 
avec ceux de l’agenda 2063 de l’Union Africaine. Pour lui, le projet CEA-Impact 
vise (entre autres), à donner aux jeunes les moyens d’acquérir les compétences 
recherchées au 21e siècle afin de leur permettre de relancer le continent et 
d’aider à surmonter ses défis de développement. L’autonomisation des femmes 
et des jeunes filles est d’un intérêt particulier pour le projet. Il s’est réjoui 
que les centres aient fait des progrès remarquables en attirant davantage les 
femmes. Le Secrétaire Général de l’AUA a enfin émis le vœu que des questions 
pertinentes relatives au CEA-Impact soient discutées au cours de la rencontre, 
que les histoires à succès et principales leçons apprises au cours de la période 
(CEA-Impact I) soient partagées afin de tirer meilleure partie de la rencontre.

Il a fini son propos en rassurant les participants à ce 5e atelier régional du fort 
engagement de l’AUA en tant qu’unité de facilitation régionale d’œuvrer à ce 
que les objectifs et les buts du projet CEA-Impact soient atteints avec le soutien 
de la BM, l’AFD et d’autres parties prenantes. ACE Partner et d’autres partenaires 
du Projet CEA-Impact ont également exprimé la même détermination.

Différentes communications ont agrémenté la première journée des activités 
de cette assise. Au cours de la plénière relative aux progrès et mise à jour du 
CEA-Impact, le Bénin a été félicité pour ses performances notamment le projet 
CEA-SMIA de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo 
qui est premier au plan régional avec 54% de taux de décaissement.
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L’objectif de développement du projet CEA-Impact est d’améliorer la qualité, 
la quantité et l’impact sur le développement de l’enseignement de troisième 
cycle dans des universités sélectionnées, par le biais de la spécialisation et de 
la collaboration régionales. Les activités du 5e atelier régional du Projet CEA-
Impact ont pris fin le vendredi 28 mai 2021.

ORGANISER LES RÉUNIONS DU COMITÉ 
NATIONAL DE PILOTAGE
Installation des membres du Comité National de Pilotage 
du Projet Centres d’Excellence d’Afrique pour l’impact sur le 
développement

Le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique Eléonore Yayi Ladékan, 
a procédé le lundi 21 décembre 
2020 dans la salle de réunion dudit 
ministère, à l’installation des membres 
du Comité National de Pilotage des 
Projets Centres d’Excellence d’Afrique 
pour l’impact sur le développement. 

Leur rôle est de superviser la mise 
en œuvre du Projet, d’approuver les 
plans de travail annuel budgétisés, 
les plans de passation des marchés, 
de recevoir et d’examiner les rapports 
d’avancement et de performance 
du projet, d’organiser par an deux 
sessions de revue des performances 
etc.
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Session extraordinaire 2021 du Comité National de Pilotage 
des Projets Centre d’Excellence d’Afrique pour l’impact sur 
le développement

Une session extraordinaire du Comité 
National de Pilotage (CNP) du Projet de 
Centres d’Excellences d’Afrique pour 
l’Impact sur le développement (CEA-
Impact) au titre de l’année 2021 s’est 
tenue le jeudi 04 mars dans la salle de 
conférence de Calcul Bénin, à l’IMSP 

de Dangbo. Elle a été ouverte par le 
Directeur de Cabinet de Madame la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique et 
Président du CNP, Monsieur Rogatien 
TOSSOU.

Photo de famille de Mme la Ministre et des membres du Comité National de Pilotage
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L’objectif général de cette session 
était de présenter le projet  Centre 
d’Excellence pour l’Impact sur le 
développement aux membres du 
nouveau Comité National de Pilotage 
(CNP), installé le 21 décembre 2020. 

Le but final est d’informer le CNP sur 
les attentes des différents centres 
d’excellence afin de lui permettre de 
jouer sa partition dans l’atteinte des 
résultats prévus dans le cadre de la 
seconde phase du Projet CEA.

Cette rencontre réunit les 
membres du Comité National 
de Pilotage représentés par les 
ministères sectoriels (Ministère 
des enseignements secondaires, 
Ministère des finances, Ministère du 
plan, Ministère de l’eau, le ministère 

du cadre de vie, le ministère des 
petites et moyennes entreprises 
et de la promotion de l’emploi, le 
ministère du numérique et de la 
digitalisation, l’Association Nationale 
des Communes du Bénin, l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi etc.),  le Recteur 

(A gauche) Prof Félicien AVLESSI (Représentant du Recteur), (à droite) M. Rogatien TOSSOU (Président du CNP)
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de l’Université d’Abomey-Calavi, le Responsable financier et le spécialiste en 
Passation des marchés des centres d’excellence, l’agent comptable de l’UAC et 
certains membres des différentes équipes techniques d’exécution des projets.

En effet le Conseil National de Pilotage est installé par l’arrêté 2020 N° 716/
MESRS/DC/SGM/DAF/DPP/SA/048SGG20 du 02 décembre 2020 portant création 
du Comité National de Pilotage des Projets de Centres d’Excellence d’Afrique 
pour l’Impact sur le Développement (CEA-IMPACT). Le CNP se réunit deux fois 
l’an et a pour mission de:

• superviser, de guider et d’apporter un soutien à la mise en œuvre des   
 projets au plan National ;
• présenter les résultats des centres ;
• partager les expériences ;
• amender les différents outils de gestion ;
• faire des recommandations ;
• Etc.

LES RÉUNIONS MENSUELLES DE L’ÉQUIPE 
D’EXÉCUTION DU PROJET CEA-SMIA
Réunions mensuelles du 14 janvier et du 8 avril 2021

Les jeudi 14 janvier et  8 avril 2021, les membres de l’équipe d’exécution du 
projet CEA-SMIA ont tenu leur réunion mensuelle dans la salle de formation du 
centre de calcul de l’IMSP de Dangbo. Ces rencontres ont connu la présence 
des partenaires locaux du projet.
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L’objectif général de ces assises, est de faire le point de la mise en œuvre du 
projet et de prendre des décisions sur de nouvelles orientations (au besoin) 
pour l’atteinte de ses objectifs.

Visite de la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale

Mme Coralie GEVERS, Directrice des Opérations de la Banque pour le Bénin, 
la Côte d’Ivoire, le Togo et la Guinée était à l’IMSP le 10 juin 2021 avec une 
délégation de la Banque mondiale. Elle a visité les infrastructures du centre 
de calcul, la bibliothèque (financés par la Banque mondiale à travers le projet 
CEA-SMA) et échangé avec les étudiants.

Vue d’ensemble des participants à la réunion mensuelle du 14 janvier 2021

Présentation du centre de calcul à la délégation
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Présentation du centre de calcul à la délégation

Visite de la bibliothèque

Visite de la bibliothèque : Mme Coralie GEVERS échange avec un étudiant
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D’AUTRES ACTIVITÉS IMPORTANTES ONT 
ÉGALEMENT EU LIEU AU COURS DU SEMESTRE

Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique sensibilise les étudiants de l’IMSP sur le 
Harcèlement Sexuel

Accompagnée d’une forte 
délégation, Madame le 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, 
Eléonore YAYI LADEKAN 
était devant les étudiants 
de l’IMSP de Dangbo dans 
l’après-midi du jeudi 1er 
avril 2021. La délégation 
qui la suivait était 
composée des membres de 
son Cabinet ministériel, du 
Recteur et des membres de 
son cabinet, du Président 
du Conseil d’éthique et de 
la déontologie de l’UAC, 
la Directrice du COUS/UAC, les secrétaires générales d’universités et la 
Coordonnatrice de l’observatoire genre de l’UAC.

L’objectif était d’informer, sensibiliser, conseiller les étudiants sur le phénomène 
du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Evoquant le motif de cette 
visite, Madame la Ministre s’est exprimé en ces termes: « La thématique du 
harcèlement sexuel qui existe depuis la nuit des temps commence par se rendre 
visible à travers ses conséquences fâcheuses et nous voulons nous assurer que 
ce centre de formation est bien à l’abri ».
Belle initiative selon les étudiants qui ont pris la parole à la suite de l’intervention 
de Madame la ministre et d’une communication liminaire sur les causes, 
manifestations, conséquences du harcèlement sexuel sur la femme, l’université 
et la nation, animée par la Coordonnatrice de l’observatoire genre de l’UAC.

Mme Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique
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Ils ont tour à tour exposé leurs craintes et leurs préoccupations sur le sujet. 
D’autres se sont exprimés dans l’anonymat. Ce fut une rencontre très riche.
En effet, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée entreprise par 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
dans toutes les universités publiques du Bénin.

Les participants aux échanges sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire
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Le graphique ci-dessus présente le niveau de mobilisation des ressources du 
projet par indicateurs liés aux décaissements (ILD). Il faut noter que sur un 
montant global de $ 4 000 000, le projet a déjà mobilisé $ 2 157 000 soit un taux 
de décaissement de 54% au 30 juin 2021, premier des centres d’excellence de 
la sous région.

QUELQUES RESULTATS DEJA ATTEINTS SUR 
LE PROJET CEA-SMIA

Avec un taux de décaissement de 54% au 30 juin 2021, le CEA-SMIA est premier 
des centres d’excellence de la sous région.

Source : Données du suivi et évaluation CEA-SMIA
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Le graphique ci-dessus présente les niveaux atteints sur les principaux 
indicateurs du projet. Il ressort qu’au 30 juin 2021, ces principaux résultats du 
projet sont atteints pour la plupart à plus de 50% sauf au niveau des nouveaux 
étudiants de master (43%) qui connaitront une augmentation à la prochaine 
rentrée académique 2021-2022 et les stages des enseignants et étudiants qui 
sont de 29% à cause des effets de la pandémie du Covid 19.

Source : Données du suivi et Evaluation CEA-SMIA
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Source : Données du suivi-évaluation CEA-SMIA

Le graphique ci-dessus présente ne nivaux d’exécution physique et financière 
par action du PTA 2021 au 30 juin. Il en résulte que le PTA gestion 2021 du CEA-
SMIA est exécuté au 30 juin à 44% au plan physique et à 43% au plan financier 
base engagement.



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 106Page 106



Newsletter 2021 ( Décembre 2020 à Juin 2021 ) Page 107Page 107




