




MOT DU COORDONNATEUR

Chers partenaires du CEA-SMIA, je voudrais 
vous annoncer la bonne nouvelle que nous 
avançons progressivement vers l’atteinte des 
résultats du projet. Le point fait par l’Association 
des Universités Africaines au 6e atelier virtuel 
régional des centres d’excellence porte à 57% 
notre taux de décaissement sur l’ensemble 
du financement du CEA-SMIA. Ce taux place 
le CEA-SMIA au premier rang des centres 
d’excellence du CEA-Impact II qui compte six 
pays (Bénin, Gambie, Niger, Nigéria, Togo, Côte 
d’Ivoire).

Cette performance a été saluée par la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Madame Eléonore 
YAYI LADEKAN à la deuxième session ordinaire 
du Comité National de Pilotage des projets 
centres d’excellence du Bénin tenue du 18-19 
novembre 2021 à l’Institut Régional de Santé 
Publique de Ouidah.

A l’instar du gouvernement, elle s’est réjouie 
des belles performances faites par les projets 
Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Impact 

sur le développement (CEA-Impact) au Bénin 
et relevées par la Banque mondiale au sujet 
des quitus de décaissements obtenus.

Cependant, de nombreux défis nous restent 
encore à relever par rapport notamment 
à l’impact institutionnel, l’accréditation 
nationale et internationale de certaines offres 
de formation, l’accréditation institutionnelle 
de l’Université d’Abomey-Calavi, le placement 
des étudiants en stage dans les entreprises, 
la finalisation de certains dossiers liés aux 
équipements et aux infrastructures.

Comptant sur l’engagement et le soutien 
de tous nos partenaires pour surmonter ces 
défis, nous sommes d’avance encouragés à 
poursuivre la bataille et gagner le pari pour 
une Afrique dont le rayonnement scientifique 
impacte le développement dans tous les 
secteurs de la vie sociale.

Prof. Joël TOSSA, 
Coordonnateur du CEA-SMIA
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SOUTENANCES DE
THÈSE DE DOCTORAT
Soutenance de Gbêmêmali Castro HOUNMENOU
Boursier du Projet CEA-SMIA depuis 2016, Gbêmêmali Castro HOUNMENOU a soutenu sa thèse de 
doctorat en Statistique-Probabilité dans la spécialité ‘’Apprentissage statistique & Data Mining’’ 
le jeudi 22 juillet 2021 à l’Institut de Mathématique et de Sciences Physiques de Dangbo. Le jury 
présidé par le Professeur Joël TOSSA, lui a décerné la mention Très honorable. 

Son sujet de thèse est intitulé: « Analyse en régression non linéaire avec les réseaux de neurones 
à perceptrons multicouches à sortie unique et multidimensionnelle ».

Les travaux de recherche ont été supervisés 
par les professeurs Romain GLELE KAKAÏ 
(Laboratoire de Biomathématiques et 
d’Estimations Forestières/UAC) et Kossi E. 
GNEYOU (Département de Mathématique/
Université de Lomé), intervenu en 
visioconférence. 
En effet, cette thèse a essentiellement 
contribué à corriger certains gaps dans 
l’utilisation des modèles des réseaux de 
neurones à perceptrons multicouches 

(PMCs)  à savoir : (i) établir un formalisme 
mathématique des PMCs à réponse 
multivariée et à plusieurs couches cachées; 
(ii) proposer une extension de la fonction 
d’erreurs des moindres carrés généralisés 
pour l’apprentissage des données imprécises 
dans le cadre de la régression non linéaire; 
(iii) déterminer la configuration optimale 
pour les caractéristiques d’un PMC et enfin 
(iv) analyser leur comportement face aux 
données manquantes.

Soutenance de thèse de doctorat de Bagnantissoun
Euloge TCHAMMOU
Bagnantissoun Euloge TCHAMMOU est désormais Docteur en Mathématiques dans la spécialité 
Théorie des nombres. Etudiant très brillant, il a obtenu la mention très honorable. Il a soutenu 
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sa thèse de doctorat le 4 août 2021 
à l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques de Dangbo. 
Sa thèse intitulée:  « Systems of Pellian 
equations and other Diophantine 
equations » a été supervisée par le 
Professeur Alain S. TOGBE (Purdue 
University Northwest, Westville IN, USA). 
Le jury qui a siégé à cette soutenance de 
thèse a été présidé par le Prof. Léonard 
TODJIHOUNDE. Avec lui sont intervenus 
en Présentiel, le Prof. Gérard KIETINGA 
(Université de Ouagadougou, Burkina 
Faso) et le superviseur de thèse. Les 
autres membres du jury sont intervenus 
par visioconférence. Les travaux de B. 
Euloge TCHAMMOU sont applicables en 
Cryptographie  et en Informatique.
Dans le cadre de ses activités de 

recherche en thèse, l’impétrant a bénéficié d’une année de bourse du Projet CEA-SMIA et deux 
années de bourses de la DAAD.

Soutenance de thèse de Vianney MBAZUMUTIMA

Burundais de nationalité, Vianney 
MBAZUMUTIMA a soutenu sa thèse de 
doctorat en Mathématiques Fondamentales 
et Applications dans la spécialité Méthodes 
numériques ce mercredi 20 octobre 2021 à 
l’IMSP de Dangbo. Le jury international présidé 
par le Prof. Joël TOSSA lui a décerné la mention 

très honorable. 
Ses recherches ont permis de modéliser la 
transmission de l’épidémie Covid 19 dans 
le but de la réduire. Le modèle développé 
par l’impétrant est applicable à d’autres cas 
d’infections et à d’autres domaines comme 
la finance, la météorologie etc. et adaptable 
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aux pays en voie de 
développement.
La thèse a été rédigée 
sous la supervision du 
Prof. Christopher THRON 
(Associate Professor, 
Texas A&M University-
Central Texas, USA) 
et du Prof. Léonard 
TODJIHOUNDE (UAC, 
Bénin) et a reçu le soutien 
de la DAAD. L’impétrant 
remercie le projet CEA-

SMIA pour avoir supporté son séjour d’immersion linguistique à l’Université de Lagos, ce qui lui a 
permis de rédiger sa thèse en anglais.

Soutenance de thèse de Wiwégnon Uriel-Longin AGUEMON

Boursier du projet CEA-SMIA pendant trois 
ans, AGUEMON Wiwégnon Uriel-Longin a 
été consacré Docteur en Mathématiques 
Fondamentales et Applications le vendredi 
22 octobre 2021 à l’IMSP de Dangbo. Il a 
défendu son travail intitulé: « Résolution de 
certaines équations aux dérivés partielles 
par la méthode isogéométrique » devant 
un jury international présidé par le Prof. 
Cyriaque ATINDOGBE. 
Bonne maîtrise des notions et techniques 
utilisées avec des résultats intéressants 
et originaux dont certains ont fait 
l’objet de publication dans une revue 
internationale contribuant à une meilleure 

compréhension de la méthode isogéométrique dans la résolution numérique des EDP notamment 
des équations de transport, réponses satisfaisantes aux questions du jury, telles ont été les 
appréciations faites par le jury. Ce qui a valu à l’impétrant la mention très honorable.

Soutenance de thèse de Justin USHIZE RUTIKANGA

De nationalité Rwandais, Justin USHIZE 
RUTIKANGA a soutenu sa thèse de doctorat en 
Statistique-Probabilité le jeudi 21 octobre 2021 
à l’IMSP de Dangbo. L’excellente qualité de ses 
résultats de recherche et de sa défense devant 
le jury présidé par le Prof. Joël TOSSA, lui a 
valeur la mention très honorable. En effet, son 
sujet de thèse a pour titre: « Kernel Estimation of 
the Conditional Extreme Value Under Random 

Right Censoring ». Les recherches effectuées par 
l’impétrant avaient pour objectif d’estimer les 
paramètres des valeurs extrêmes et les quantiles 
correspondants, d’étudier leurs propriétés 
asymptotiques pour enfin aboutir à certaines 
simulations et applications notamment dans le 
domaine de la santé. Rappelons que pour cette 
thèse de doctorat, Justin USHIZE RUTIKANGA 
a bénéficié de la bourse DAAD pendant toute 
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la durée de la thèse et du 
soutien du Projet CEA-
SMIA notamment pour un 
séjour scientifique de quatre 
mois effectués au Sénégal, 
auprès de son encadreur, le 
Prof. Aliou DIOP (Université 
Gaston Berger de Saint-Louis, 
Sénégal).

Soutenance de thèse de doctorat de Mamadou POUYE

Mamadou POUYE, sénégalais a 
soutenu ce jour sa thèse de doctorat 
en Mathématiques Fondamentales et 
Applications à l’IMSP de Dangbo sous la 
supervision du Prof. L. TODJIHOUNDE. 
Cette thèse est intitulée: « Structures 
quadratiques et représentation 
des super algèbres de type-lie des 
(HOM) super algèbres de Leibniz ». Sa 
cohérente présentation cohérente et 
réponses satisfaisantes aux questions 
du jury présidé par le Prof. Joël TOSSA 

lui a valu la mention très honorable. Mamadou POUYE a bénéficié du financement du CEA-SMIA 
pendant quatre ans pour ses travaux de thèse. Les résultats de ses recherches s’appliquent en 
mécanique quantique.

Soutenance de thèse Chénangnon Frédéric TOVISSODE

Boursier du Projet CEA-SMIA, Chénangnon 
Frédéric TOVISSODE a soutenu dans 
l’après-midi du 15 novembre 2021 sa thèse 
de doctorat à l’IMSP de Dangbo avec la 
mention très honorable. Sujet original, 
approche pédagogique rigoureuse sont 
autant d’appréciations portées par le jury 
présidé par le Prof. C. OGOUYANDJOU sur 
la thèse de l’impétrant qui a pour titre: « 
Performance of Generalized Linear and 
Nonlinear Mixed Models under Flexible 
Distributions with Applications in Biological 
and Social Sciences ». 
Chénagnon Frédéric TOVISSODE est membre 
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du Laboratoire de Biomathématiques 
et d’Estimations Forestières (LABEF) de 
la Faculté des Sciences Agronomiques 
de l’Université d’Abomey-Calavi». Le 
Promoteur de cette brillante thèse est 
le Prof. Romain GLELE KAKAÏ (Directeur 
du LABEF et Coordonnateur des études 
doctorales en Biométrie). 
L’impétrant n’a pas manqué de 
témoigner sa reconnaissance au projet 
CEA-SMIA: « je remercie spécialement 
le CEA-SMIA pour m’avoir soutenu dans 
cette thèse; Sans le Centre d’Excellence, 
je pense qu’il n’y aurait même pas 
eu de thèse; le centre a pourvu à ma 

subsistance durant quatre années de thèse, c’est très important; le centre a également financé 
mon voyage en Allemagne l’année passée ». 
En effet, le LABEF est l’un des partenaires académiques du projet CEA-SMIA. Ce partenariat 
inclut des bourses d’études aux étudiants des institutions partenaires et la conduite de projets de 
recherche communs.

Soutenance de thèse de doctorat de Théophile KEMAJOU MBIAKO

Boursier de la DAAD pendant quatre ans, Théophile KEMAJOU MBIAKO, camerounais de 
nationalité a 
soutenu sa thèse 
de doctorat en 
Mathématiques 
Fondamentales 
et Applications 
ce 24 novembre 
2021 à l’IMSP 
de Dangbo. 
Sa thèse est 
intitulée: « Null 
Hypersurfaces 
in Spacetimes 
with Certain 
Symmetries ». 
La supervision 
de son travail de 
recherches a été 
conduite par le Prof. Cyriaque ATINDOGBE. Le jury présidé par le Prof. Joël TOSSA lui a décerné 
la mention très honorable.
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ECOLES ET CONFÉRENCES

La deuxième école de Data science

Du 23 au 27 août 2021, s’est tenue à l’IMSP 
de Dangbo, la deuxième école des sciences 
données. La cérémonie officielle d’ouverture 
s’est faite le mercredi 25 août 2021 dans 
l’enceinte de l’auditorium de l’IMSP de Dangbo. 
Le Professeur Carlos OGOUYANDJOU, Directeur 
adjoint de l’IMSP a présidé la cérémonie.

L’école a réuni une cinquante de participants 
venus de la sous-région, notamment des 
doctorants et des professionnels de différents 
domaines : les TIC, l’Economie, la météorologie, 
la biomathématique, l’eau, les mathématiques, 
la statistique etc.

Cette deuxième édition de l’école des sciences 
de données a également connu la participation 
d’une délégation de ACETEL au Nigéria 
(African Center of Excellence of Technology 

and Enhanced Learning). Les conférenciers 
proviennent de la France, du Canada, du Bénin 
et de la Namibie. Selon le Dr Habib SIDI, l’un 
des conférenciers de cette école, cette activité 
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rentre dans le cadre des formations de courtes organisées habituellement à l’intention des 
professionnels et des personnes intéressées par la donnée, les technologies autour de la donnée 
et voulant acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine.

L’école ORTASA 2e édition

La 2e édition de l’école Operations Research Techniques and Applications School for Africa a 
démarré le jeudi 21 octobre 2021 pour s’achever le 29 octobre 2021 à l’IMSP de Dangbo.

Le but est de réunir des chercheurs et professionnels de la recherche opérationnelle et de 
différents secteurs d’activités pour échanger sur la résolution de problèmes d’optimisation et de 
modélisation. Au total 49 personnes dont 18 femmes de nationalités diverses participèrent à cette 
école : Nigérians, Burkinabé, Tchadiens, Togolais et Ivoiriens. La cérémonie d’ouverture a été faite 
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le vendredi 22 octobre 2021. 
L’objectif de cette école est de 
regrouper les universitaires et les 
professionnels pour leur montrer les 
atouts, la portée des outils et leur 
mode d’utilisation pour améliorer 
la production. Le but étant de créer 
un cadre d’échanges entre ces deux 
catégories d’acteurs pour permettre 
une bonne compréhension des outils 
afin de tester leur efficacité dans la 
modélisation des situations et défis 
auxquels le monde des entreprises 
est confronté.
En effet, l’école ORTASA présente 
les techniques et les applications de 
la Recherche Opérationnelle pour 

l’Afrique. Il s’agit d’utiliser 
les outils scientifiques pour 
modéliser des situations 
réelles et les optimiser. Ce 
sont des outils d’aide à la 
décision. Pour cette deuxième 
édition, les présentations sont 
axées sur quelques grandes 
thématiques notamment: 
l’ingénierie financière, les 
télécommunications, les 
marchés émergents, la 
modélisation et l’optimisation 
des logistiques en temps de 
crise etc.

Ces thématiques sont animées par une dizaine d’experts (du Nigéria, de la France, de l’Amérique 
latine, du Brésil, de la Normandie, du MIT aux USA, du Canada, du Sénégal du Bénin, du Burkina Faso 
etc.) en la matière intervenant pour la majorité par visioconférence et quelques-uns seulement en 
présentiel du fait de la pandémie du covid 19.

L’école sur le machine learning à Lomé
Du 30 août au 3 septembre 2021, s’est déroulée à ESGIS (Lomé), la formation intitulée : « Machine 
Learning et Text Mining pour la prédiction en ligne : Outils et Applications ». Il s’agit d’une formation 
de courte durée (40 heures) ciblée qui a réuni une quarantaine de participants notamment des 
professionnels de l’informatique, des ingénieurs ; des consultants et des étudiants intéressés par 
la machine learning et le text mining. Cette formation a été animée par une équipe d’enseignants 
composée du Prof. Jules DEGILA, Dr Arnaud AHOUANDJINOU, Dr Pélagie HOUNGUE et Dr Bah 
Aladé Habib SIDI (Formateur principal).
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Pour le Dr Bah Aladé 
Habib SIDI, cette 
formation est une 
opportunité pour 
l’Afrique qui est 
confrontée à un enjeu 
très important lié au 
traitement de textes du 
fait qu’aujourd’hui les 
langues africaines sont 
très peu représentées 
au niveau des corpus 
de traitement de textes 
à l’international même 
si les populations qui 
pratiquent ces langues 
sont de très grandes 
tailles. D’un autre 

côté explique l’expert: «même 
si on reste dans le cadre des 
langues occidentales, le français 
et l’anglais, l’Afrique n’a pas 
encore réuni suffisamment de 
compétences pour développer des 
outils de traitement de textes qui 
sont adaptés aux besoins locaux 
des entreprises du domaine lié aux 
Technologies de l’Information 
et de la Communication. C’est 
un vivier d’opportunités pour 
des start-up qui vont régler des 
problèmes qui nous concernent 
directement et qui vont se baser 
essentiellement sur la collecte 
et le traitement des données 
textuelles».
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Ecole de recherche en théorie des nombres et applications

L’école de recherche sur la théorie des nombres et leurs applications s’est ouverte le mardi 7 
décembre 2021 à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo. Elle a pris fin 
le 18 décembre prochain. Cette école réunit des chercheurs de France, des USA, du Gabon, du 
Cameroun, du Ghana, d’Algérie, du Burkina Faso, du Congo, du Sénégal et du Bénin.

L’objectif de cette rencontre 
est selon le conférencier 
Christian MAIRE (Université 
de Franche-Comté, France) 
de réunir des collègues 
d’horizons différents (les 
jeunes inclus) afin qu’ils aient 
des échanges scientifiques. 
Très content de l’accueil 
des responsables de l’IMSP, 
il a exprimé sa gratitude et 
convier les participants à 
beaucoup d’interactions et de 
partages scientifiques durant 
l’école. 

Le Directeur de l’IMSP, le Prof Carlos OGOUYANDJOU s’est réjoui que l’IMSP abrite l’école de 
recherche sur la théorie des nombres et leurs applications. Pour lui: « l’IMSP est prêt à accueillir 
tout événement scientifique. Le but étant d’encourager, d’encadrer, et de permettre plus de 
collaboration scientifique entre chercheurs africains et chercheurs d’occident ».

Newsletter 2021 ( Juillet à Décembre ) Page 15



QUELQUES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT

Cours du Prof Lamis  AL-SHEIKH
Du 10 au 31 juillet 2021, le Prof Lamis AL-
SHEIKH était à l’IMSP dans le cadre d’une 
mission d’encadrement et de recherche. Elle 
a fait un cours intitulé Méthodes numériques 
spectrales de Chebyshev et applications 

au calcul des spectres et pseudo-spectres 
aux étudiants des filières Mathématiques et 
Physiques-mathématiques. Elle a par ailleurs 
animé un séminaire portant sur ses travaux de 
recherche.

Quant au Prof. Alain TOGBE (Purdue University Northwest, USA & IMSP, Bénin), membre du Comité 
d’organisation de l’école, il a encouragé les participants à profiter des connaissances des pairs et 
à ne pas hésiter à poser toutes sortes de questions.

Il a par ailleurs remercié les partenaires qui ont soutenu l’organisation de l’école notamment 
CIMPA, ICTP, AFRIMATH, ANR, Université Franche-Comté, CNRS, Femto-st, PREMA, SIMONS 
FONDATION, l’Université d’Abomey-Calavi et le Projet CEA-SMIA.
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Cours du Prof. Abdou SENE

Du 11 au 30 octobre 2021, le 
Prof. Abdou SENE (Université 
Gaston Berger, Sénégal) était 
en mission d’enseignement et 
de recherche à l’IMSP. Pour ce 
séjour soutenu par le projet 
CEA-SMIA, le Prof. Abdou SENE 
a donné 20 heures de cours 
de biomathématiques, de 
mécanique et de modélisation 
physique à des étudiants en 
thèse dans les programmes de 
Mathématiques Fondamentales 
et Applications (MFA) et de 
Physique Théorique de l’IMSP. Cette mission a impliqué également l’encadrement d’une doctorante 
en Mathématiques Fondamentales et Applications. 
Le Prof. Abdou SENE a terminé sa mission à l’IMSP par une conférence sur les conséquences de la 
transhumanisassions et de l’Intelligence Artificielle pour l’Afrique.

Cours du Prof. Samba DIOP (Université Gaston Berger, Sénégal) sur 
« Econométrie des variables qualitatives »
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Cours du Prof. Aliou DIOP

Du 29 novembre 2021 au 10 décembre 2021, le Prof. Aliou Diop a fait le cours intitulé: «Théorie et 
pratique des sondages» avec les étudiants de Master 2 en Statistique-Probabilité.
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LES FORMATIONS DE COURTE DURÉE

Initiation au Calcul Haute Performance

Le Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-
SMIA) a lancé en Juillet 2021, la 2e formation sur l’Initiation au Calcul Haute Performance. La 
session a réuni une trentaine de participants dans la salle audiovisuelle de l’Ecole Polytechnique 

d’Abomey-Calavi (EPAC). Les participants étaient majoritairement des doctorants et enseignants-
chercheurs de différents domaines: Biostatistique, Biométrie, Informatique, économie & data 
science, Télédétection et SIG dans l’agriculture, Physique, Chimie, télédictions, Ingénierie 
Mécanique et Energétique, Agroforesterie / Santé des sols.

Pendant cinq jours, ils auront eu droit à quatre modules fondamentaux dont la mise à niveau avec 
le logiciel Linux, l’installation de logiciels et modules variés, la planification et soumission des 
tâches avec (le planificateur de tâche) SLURM et enfin l’introduction au calcul parallèle.

Session de Cours sur les méthodes de recherche quantitative

Ce cours de méthodologie de 
recherche quantitative est animé 
par le Prof. Samuel FOSSO WAMBA 
(Professor in Information System and 
Data Science, TBS-Education, France) 
du 10-13 novembre 2021. L’objectif de 
cette session de cours est d’amener 
les étudiants à maîtriser de A à Z, le 
processus de recherche : rechercher 
les ressources, automatiser la 
recherche des ressources, automatiser 
les référencements en utilisant les 
outils comme Zotero et endnote ; d’un 
autre côté, il s’agira de leur montrer 
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comment faire les études bibliométriques et les études empiriques (collecte, analyse, création de 
modèle).

Le but poursuivi par cette formation sur les méthodes de recherche quantitative est selon le 
Professeur Samuel FOSSO WAMBA : « d’encourager les étudiants à produire à la fin de la session, 
au moins un article de conférence ».

Par ailleurs, le Professeur Samuel FOSSO WAMBA est classé parmi le top 2% des chercheurs les 
plus influents au monde selon le rapport Elsevier BV réalisé par les chercheurs de l’université de 
Stanford (2021).

La formation sur la gestion de projets (suivant les standards du PMI)

C’est la 3e session de l’année 2021. Elle s’est tenue du 22 au 26 novembre 2021 à l’IMSP de Dangbo.

DEVELOPPEMENT

Le CEA-SMIA devient un Centre de Compétence 
en Education Numérique !

Félicitations au CEA-SMIA pour 
sa sélection par l’Association des 
Universités Africaines (AUA) pour 
devenir un Centre de Compétence en 
Education Numérique ! L’information 
a été rendue officielle dans une 
correspondance adressée à la 
Coordination du Projet le 08 septembre 
2021, par l’Association des Universités 
Africaines. Un boom en avant pour 
révolutionner l’éducation en Afrique ! Vive les STEM !
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Le CEA-SMIA sélectionné pour être African Host University

Le projet CEA-SMIA est désormais African host university. Son programme de doctorat en TIC a été 
sélectionné par le Partnership for Skills in Applied Sciences, Engineering & Technology (PASET). 
Félicitations au Prof. E. EZIN (Lead Applicant) et toute l’équipe du projet.

ÉVÉNEMENTS

L’IMSP a un nouveau Directeur

L’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques de 
Dangbo a un nouveau Directeur. 
Le Prof. Léonard TODJIHOUNDE 
(Directeur sortant) a passé le 
relais à son ex adjoint, le Prof. 
Carlos OGOUYANDJOU. La 
passation de charges s’est faite 
dans la matinée de ce mercredi 
20 octobre 2021, dans la salle 
de réunion de l’Institut sous 
l’autorité de Monsieur Christian 
APLOGAN (Représentant 
du Rectorat de l’UAC) et en 
présence d’enseignants et du 
personnel administratif.

Hommage au feu Dr Nestor WADAGNI

Décédé le 3 septembre 2021, feu Dr Nestor WADAGNI a été inhumé le 18 septembre 2021 à 
Lokossa. Une délégation de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo avec 
à sa tête, l’actuel Directeur et Superviseur de la thèse du disparu, le Prof. Carlos OGOUYANDJOU 
ont assisté aux obsèques.
Pour rappel, feu Dr Nestor WADAGNI a soutenu sa thèse de doctorat en Statistique-Probabilité le 
21 Octobre 2020 sous la Direction du Prof. Carlos OGOUYANDJOU.
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6E ATELIER VIRTUEL CEA-IMPACT
Le 6e atelier virtuel des centres d’Excellence s’est déroulé du 9 au 10 novembre 2021. Les trois 
centres d’Excellence du Bénin (CEA-SMIA, CoE-EIE, C2EA) se sont retrouvés à Bohicon pour une 
participation d’ensemble.
C’est le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Mme Eléonore 

Yayi Ladékan qui a l’honneur de 
procéder à l’ouverture officielle 
des travaux.

Cet atelier regroupe 11 pays 
de l’Afrique subsaharienne 
abritant 53 centres d’excellence 
dont 44 centres d’excellence, 5 
centres émergents et 4 collèges 
d’ingénierie. Ces centres 
développent la formation et 
la recherche appliquée en 
adéquation avec les défis dans 
les secteurs prioritaires de 
développement de l’Afrique 
bénéficient des financements de 
la Banque mondiale et de l’Agence 
Française pour le Développement. 

Les domaines thématiques des centres sont les STEM, l’Agriculture, la Santé, l’Environnement et 
les Sciences appliquées/sociales.

Au total 9 sessions plénières (avec des plages de questions-réponses) suivies de sessions parallèles 
ont meublé ce 6e atelier virtuel du CEA-Impact.

2E SESSION ORDINAIRE DU COMITÉ NATIONAL 
DE PILOTAGE DES  PROJETS DE CENTRES 
D’EXCELLENCE AU BÉNIN
La deuxième session ordinaire des 
Projets de Centres d’Excellence au 
Bénin s’est tenue du 18 au 19 novembre 
2021 à l’Institut Régional de Santé 
Publique de Ouidah. C’est le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Eléonore Yayi 
Ladekan qui a présidé la cérémonie 
officielle d’ouverture. L’objectif 
de la session était d’apprécier les 
performances des trois centres au 30 
septembre 2021 et d’examiner leurs projets de PTA pour l’année 2022 avant la soumission à la 
Banque mondiale au 30 novembre 2021.
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DE NOUVEAUX PARTENARIATS
POUR LE CEA-SMIA

L’Observatoire des Noms de 
Domaines Africains (ONDA) a 
hébergé sa plateforme sur le 
centre de calcul (Calcul Bénin). 
Le but principal du projet ONDA 
est de fédérer tout ce qui est 
point pays. 
Les initiateurs du projet ont 
effectué une visite à l’IMSP le 
21 octobre 2021 pour voir les 
installations de Calcul Bénin. 
Cette visite a aussi permis 
la coopération en termes 
de recherche, d’innovation, 
d’enseignants, d’intégration 
entre les différents centres de calcul (Celui du Bénin et celui de la Côte d’Ivoire).

PARTENARIAT AVEC ACETEL
Le CEA-SMIA entretient avec ACETEL un 
partenariat stratégique mis en place dans 
le cadre du DSTN. Ce partenariat permet 
de Co-encadrer actuellement deux thèses 
et plusieurs masters sur la sécurité de 
l’enseignement virtuel. 
En effet, ACETEL est la plus grande 
université virtuelle de l’Afrique. En ce 
sens, il entretient lui-même plusieurs 
partenariats profitables pour le CEA-SMIA 
avec notamment avec EFCC (Economic and 
Financial Crimes Commission) et NITDA 
(The National Information Technology 
Development Agency).

LE COORDONNATEUR DU RÉSEAU
DSTN EN VISITE À L’IMSP
Prof. Gaoussou CAMARA, Enseignant-Chercheur 
en Informatique à l’Université Alioune DIOP de 
Bambey au Sénégal, Coordonnateur du Réseau 
Sciences et Technologies du Numérique 
(en anglais Digital Science & Technology 

Network) était à l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo 
du 2 au 3 novembre 2021. Sa descente s’inscrit 
dans le cadre d’une mission de travail avec 
le Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences 
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Mathématiques, Informatique et 
Applications (CEA-SMIA) du Bénin.

L’objectif était de rencontrer les 
responsables du centre d’excellence 
pour mieux leur expliquer les 
objectifs du réseau et les écouter 
pour mieux prendre en compte 
leurs attentes. L’exercice a donc 
été fait avec le Coordonnateur du 
CEA-SMIA, le Prof. Joël TOSSA et le 
Directeur de l’IMSP, le Prof. Carlos 
OGOUYANDJOU et les points 
focaux Prof. Eugène EZIN et Prof. 
Jules DEGILA.
La visite a également permis de rencontrer des porteurs de projet (notamment les enseignants), 
d’échanger avec eux autour d’éventuels blocages à l’exécution de leurs projets et d’autres besoins.

Aussi, une rencontre a-t-elle été faite avec les étudiants bénéficiaires de la bourse du DSTN qui 
constituent selon le Prof. Gaoussou CAMARA : « le cœur même du projet ». Il s’est agi lors de 
cette entrevue, de prendre en compte les besoins des étudiants et de leur expliquer toutes les 
possibilités qui sont à leur portée au travers du réseau.

Du 6 au 10 Décembre 2021 a eu lieu à l’Université 
Gaston Berger (UGB) de Saint- Louis au Sénégal, 
le premier Symposium du DSTN sur le thème « Les 
sciences et technologies du numérique pour le 
développement durable en Afrique ». Le CEA SMIA a 
été fortement représenté avec plus d’une dizaine de 
doctorants et d’enseignants-chercheurs.

En effet, ce symposium a réuni les Centres d’Excellence 
Africains (CEA) en sciences et technologies 
numériques et leurs partenaires, avec l’industrie, les 
acteurs socio-économiques et les collaborateurs 
internationaux, afin de partager les expériences, les 
pratiques et les innovations en matière de sciences 
et technologies numériques pour le développement 
durable de l’Afrique. Plusieurs étudiants, chercheurs 
et entrepreneurs venus de divers pays d’Afrique et 
d’Europe y ont participé.

NOS ÉTUDIANTS ONT REMPORTÉ LES 1ER ET 
2E PRIX DU HACKATHON ORGANISÉ AU PREMIER 
SYMPOSIUM DU DSTN !
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L’événement a débuté le samedi 4 décembre 2021 par un hackathon. Le thème de cet hackathon 
est « le DIGIT4Society », i.e. le numérique au service de la société. Les pays en compétition étaient 
le Nigéria, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin.

Une dizaine de projets étaient présentés. Au terme de deux jours de Hackathon, chaque projet a 
été présenté devant un jury composé d’experts et d’entrepreneurs. Les résultats du Hackathon ont 
été proclamés le 09 décembre lors d’un dîner de gala. Trois projets porteurs ont été retenus pour 
être accompagnés par l’incubateur de l’UGB.

Les deux premières places ont été occupées 
par des équipes majoritairement constituées 
d’étudiants du CEA SMIA avec respectivement 
à leur tête, Cocou Stéphane WETINHOUN (un 
étudiant du Prof. Jules DEGILA) sur un projet 
de poulailler intelligent et Kimba SABI N’GOYE 

(un étudiant du Prof. Hénoc SOUDE et seul 
dans son équipe) sur un projet portant sur 
un système intelligent de pulvérisation des 
champs (permettant de réduire au maximum la 
quantité de pesticide utilisée). Ci-dessous, les 
membres de l’équipe qui a eu le 1er prix.
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LES STAGES EN ENTREPRISES

Sur la photo (à droite) se trouve 
OLOU BABATOUNDE HERVE, 
étudiant en TIC à l’IMSP. Il a 
effectué du 1er mai au 1er 
septembre 2021 un stage à 
l’Unité Mixte de Modélisation 
mathématique et informatique 
de systèmes complexes, 
naturels, biologiques ou sociaux 
(UMMISCO) au Sénégal.

Sur la photo (à gauche) se trouve BOGNON 
Akouègnon Ghislain est étudiant en Mathématiques 
fondamentales et applications. Il a fait son stage 
dans un centre privé de dépannage pendant une 
période d’un mois. Selon lui, ce stage est d’une 
grande utilité dans le domaine de la technologie 
et lui permettra de s’auto-employer plus tard.

Ces équipes bénéficieront respectivement d’une subvention à hauteur de 2500 et 1500 euros et 
d’un accompagnement (6 mois dans un incubateur) pour le lancement de leurs projets.

C’était également l’occasion pour les doctorants du DSTN de vulgariser leurs sujets de thèse lors 
d’une présentation sous le format “Ma thèse en 180 secondes”.

Les enseignants des différents centres d’excellence ont  également présenté des projets du réseau 
: problématique, contexte, objectifs et niveau d’avancement. Le CEA SMIA est très impliqué dans 
un certain nombre de projets du DSTN.

Des échanges fructueux ont été menés par  les principaux acteurs de la transformation numérique 
africaine actuelle pour aborder la manière dont la recherche, l’innovation, l’entrepreneuriat et le 
transfert de technologies/connaissances peuvent répondre aux grands enjeux de développement 
(santé, agriculture, apprentissage numérique, cyber sécurité, etc.)

DSTN (Digital Science and Technology Network) est le réseau Sciences et technologies du 
numérique qui est composé de plusieurs centres d’excellence africains dont le CEA SMIA de 
l’Université d’Abomey Calavi du Bénin. 
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Annie Ghyslaine BIGIRIMANA (sur la photo), est étudiante en TIC à l’IMSP. Elle a effectué son stage 
du 23 septembre 2021 au 02 novembre 2021 à BURUNDI INFINITY TECHNOLOGIES SOLUTIONS.

APPUI À L’INNOVATION
le CEA-SMIA a soutenu l’installation de Dangbo – Flux

Dangbo – Flux’ (latitude 6.6014 N, longitude 2.5465 E) est une station de mesures micro-
météorologiques installée en Octobre 2020 sur le site de l’Institut de Mathématiques et de Sciences 
Physiques (IMSP) de Dangbo. Cette première station a été implémentée au Sud du Bénin dans le 
cadre du projet de recherche ASEEW@ (Assessment of Ecosystems Exchanges in West Africa : role 
in the atmospheric changes) avec un appui conséquent du CEA-SMIA.

Dangbo-Flux, regroupe un ensemble de capteurs qui délivre des données à basse et à haute 
fréquences et de façon continue depuis son installation. Les données à haute fréquence sont 
acquises en utilisant la technique d’Eddy Covariance à fine résolution temporelle (20 Hz) soit 20 
enregistrements par seconde. Elles sont composées de la vitesse du vent en 3D, du flux de quantité 
de mouvement (cisaillement du vent) et du flux de chaleur sensible (lié à la convection thermique). 
Celles de basse fréquence (1min) englobent les mesures de la pression atmosphérique, de la 
température et l’humidité relative de l’air, de la température du point de rosée, de la température 
et l’humidité du sol et du rayonnement solaire incident/réfléchi dans les courtes (grâce à un 
pyranomètre) et grandes (grâce à un pyrgéomètre) longueurs d’onde.

Une seconde station est en cours de déploiement dans la zone pour constituer à court terme 
l’Observatoire Terrestre de Dangbo (OTD). A long terme, cet observatoire pourra être inscrit dans 
les réseaux mondiaux de mesures comme par exemple FLUXNET (https://fluxnet.org/).
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Toutes ces données peuvent servir à : i) 
comprendre les processus atmosphériques, 
ii) modéliser la turbulence atmosphérique, iii) 
valider les données satellitaires, iv) évaluer 
et analyser le potentiel énergétique de la 
zone pour des applications pratiques dans 
les énergies renouvelables et l’exploitation 
agricole efficiente du potentiel de la vallée de 

l’Ouémé ; v) etc. Un projet de télétransmission 
des données issues de Dangbo-Flux sur ‘Calcul 
Bénin’ est actuellement en cours de mise en 
œuvre avec le département Informatique 
de l’institut. Cet ensemble de données est 
accessible à toute personne intéressée et à la 
communauté scientifique.

Quel point peut-on faire de l’utilisation du
Centre de calcul aujourd’hui ?

Le graphe 1 présente les 
universités de provenance 
des utilisateurs ; le graphe 2 
présente les pays de provenance 
des utilisateurs et le graphe 3 
le statut des demandeurs. La 
première remarque qu’on peut 
faire c’est que la majeure partie 
des utilisateurs vient toujours 
de l’IMSP et de l’Université 
d’Abomey-Calavi, la seconde 
c’est que l’on commence à avoir 
des utilisateurs hors du Bénin, ce 
qui présage d’une intégration.Source des données graphiques : Calcul Bénin.
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Graphique de quelques performances du projet CEA-SMIA

Le graphique ci-contre (àprésente les 
niveaux atteints sur les principaux 
résultats du projet. Il ressort qu’au 
15 décembre 2021, ces principaux 
résultats du projet sont atteints pour 
la plupart à plus de 50% (réalisations 
cumulées depuis 2019) sauf au 
niveau des stages en entreprise 
des enseignants et étudiants qui 
sont de 42% à cause des effets de 
la pandémie du Covid’19 qui ont 
affecté sensiblement les stages des 
enseignants. 

Source : Données du suivi et évaluation CEA-SMIA

Le graphique ci-contre (à droite) 
présente le niveau de mobilisation 
des ressources du projet par 
indicateur liés aux décaissements 
(ILD). Il faut noté que sur un montant 
global de $ 4 000 000, le projet a 
déjà mobilisé $ 2 280 000 soit un 
taux de décaissement de 57% à 
décembre 2021, gardant ainsi la 
première place sur l’ensemble 
des centres d’excellence pour 
l’impacts II de la sous région. 

Source : Données du suivi et évaluation CEA-SMIA
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Tournoi interne de football à l’IMSP

Du 27 novembre au 8 décembre 2021, les étudiants des classes préparatoires ont joué avec leurs 
aînés des filières Master. La finale de la compétition s’est tenue dans l’après-midi du mercredi 8 
décembre 2021 en présence de supporters, des autorités de l’IMSP et de deux représentants du 
COUS/UAC. Les étudiants en classes préparatoires ont affronté ceux des Master en Recherche 
Opérationnelle et TIC. La victoire est revenue à l’équipe des classes préparatoires après un tir au 
but. Bravo à tous !

Le capitaine de l’équipe des Masters reçoit le 2e prix du tournoi des mains du Directeur de l’IMSP
Le capitaine de l’équipe des classes préparatoires reçoit la coupe des mains de la 
représentante du COUS/UAC
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