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Comptabilité

“ Aucune
A
société ne peut se développer si
elle n’est capable de produire et de
partager des connaissances.”

Mission
d’enseignement du
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Photo 1, ICMPA, Février 2018 ;
Professeur L. ROKO,
Enseignant /CIPMA

SAGESSE / SAGACITY
CITATIONS CELEBRES

IDIOMATIQUES
"J'affirme

que le sentiment
religieux cosmique est le motif
le plus puissant et le plus noble
de la recherche scientifique".
Albert Einstein

M. N. Hounkonnou
E. Baloïtcha
R. Aguéhoundé
M. L. Dassoundo
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PROVERBES ET EXPRESSIONS

"L'invention scientifique réside
dans la création d'une hypothèse
heureuse et féconde ; elle est
donnée par le génie même du
savant qui l'a créée".
Claude Bernard
"Une expérience scientifique est
une expérience qui contredit
l'expérience commune".
Gaston Bachelard
"La vérité scientifique a pour signe
la cohérence et l'efficacité. La
vérité poétique a pour signe la
beauté".
Aimé Césaire

A attendre que l'herbe pousse,
le bœuf meurt de faim.
While the grass grows, the
steer starves.
Advienne que pourra
Come what may
A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire
Triumph without peril brings
no glory
C'est en forgeant qu'on devient
forgeron
Practice makes perfect
Ce qu'on apprend péniblement,
se retient plus longtemps.
Things hardly attained, are
long retained
Donne si tu veux recevoir.
Give a thing, and take a thing.
Il est plus facile de tomber que
de s'élever
One may sooner fall than rise.

EVÉNEMENTS
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Passation de service à la Comptabilité
Le lundi 26 février 2018 à 10 heures, a eu lieu à la CIPMA CHAIRE-UNESCO
la passation de service entre les comptables : Monsieur HADJI KITCHO
Tonassé et Monsieur MASSOEBI Epiphane Frédéric, respectivement
comptable sortant et comptable entrant, en présence du Superviseur,
Superviseur
Photo 2, ICMPA, Février 2018

Monsieur

KODONON

Cyprien,

mandaté

par

l’Agent

comptable

de

l’Université d’Abomey-Calavi
d’Abomey
(UAC),, et du Président Titulaire de la CIPMA,
le Professeur HOUNKONNOU.
Au début de la cérémonie, Monsieur KODONON a indiqué la procédure en
la matière et a exhorté le comptable sortant à lire le procès-verbal
procès
de
passation pour amendements par l’assemblée constituée à cet effet.
effet
Après la lecture dudit procès-verbal
procès verbal qui reposait essentiellement sur la
présentation du service de la comptabilité de la Chaire et sa situation
financière à ce jour, sur les dossiers
ers en instance ainsi que le point sur les
matériels, le Président de la Chaire et le Secrétaire Administratif ont fait
Photo 3, ICMPA, Février 2018

des amendements pour l’amélioration du contenu du procès-verbal.
procès
Témoins
les
Par
suite, lepour
Président
a remercié le comptable sortant pour le service
cameras
videoinstalléessur
la
rendu
au profit de la Chaire
plage et un capteur de
sa
carrière professionnelle.
presssion

et lui a souhaité le meilleur pour la suite de

En outre, il a félicité le comptable entrant pour son affectation et l’a
exhorté à suivre les dossiers en instance
instance pour leur diligent dénouement.
Aussi a-t-il
a il formulé des recommandations à l’endroit du comptable entrant
pour le fonctionnement régulier du service de la comptabilité en
particulier et celui de l’institution en général.
Enfin, le Superviseur, mandataire de l’Agent comptable de l’UAC, a
Photo 4, ICMPA, Février 2018

remercié le Président et le Staff de la chaire pour l’accueil combien
chaleureux et n’a pas manqué de prodiguer des conseils aux deux
comptables.
Des échanges s’en sont suivis puis la séance a pris fin avec la
traditionnelle photo de famille. (Photos 2, 3 et
e 4)

Visiteurs- Février 2018
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Prof. Nicholas HALL,
Université Toulouse III, Paul Sabatier, Laboratoire
d’Etudes Géophysique Océanographique Spatiales
(LEGOS),France

Waves, Tides and Tropical dynamics
Photo 5, ICMPA, Février 2018

During the week from 12th to 16th February, Prof. Nicholas
Hall from the Université Toulouse III, Paul Sabatier,
Laboratoire

d’Etudes

Géophysique

Océanographique

Spatiales (LEGOS), France, gave a course in Waves, tides
and tropical dynamics.
“This course starts with a basic consideration of wave
kinematics. We go on to look at surface water waves and
we derive dispersion relations for deep and shallow
Photo 6, ICMPA, Février 2018

water. Some examples follow including dispersion in deep
water and refraction in shallow water of varying depth.
The rotation of the earth is then included leading to
inertia gravity waves and coastal Kelvin waves. We then
consider various types of Rossby waves for non-divergent
and divergent barotropic flow and baroclinic flow. We
return to gravity waves at the equator and derive the
dispersion relations first for equatorial Kelvin wave, then
for the entire family of equatorial wave solutions. Next
we look at internal waves at small scales (without
rotation) and finally we finish with a description of the
mechanisms leading to the generation of tides, and
different types of tides around the world.” (Photos 5 et
6)
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Visiteurs- Février
rier 2018
Prof. Kinvi KANGNI,
KANGNI
Department of Mathematics and science,
science
University Felix HouphouetBoigny
Ivory Coast

Course in Harmonic analysis
During the week from 15th to 24th February,, Prof. Kinvi KANGNI from the
Department of Mathematics and science, University Felix Houphouet
Boigny Ivory Coast, gave a course in Harmonic analysis.
Boigny,
analysis
Photo 7, ICMPA, Février 2018

“Harmonic analysis is an extension of Fourier analysis and have many
applications in quantum mechanics, image and signal processing, in
solving differential equations, in cosmology, etc.
These are the different points studied: Topological group and
homogeneous spaces; Haar Measure on locally compact groups; Theory
of representations (General cases, the case of abelian and compact
groups, the case of Lie groups and Lie algebras, differential
differenti
representations);

Applications

representations and Applications

to

Fourier

Analysis;

Induced

to semi-direct
semi
product groups

(Poincaré groups, Mautner group), to some physical groups…
ICMPA Publishing2018
International Chair in
Mathematical Physics and
Applications
(ICMPA-UNESCO Chair)
072 BP 50 Cotonou,
Republic of BENIN

The students were very interested to this theory and some of them
asked
ked me to be their PhD supervisor.” (Photos
Photos 7 et 8)
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Téléphone :
(229) 21 38 61 28
Téléphone mobile :
(229) 95 80 93 39
Adresse électronique :
cipma_secretariat@cipma.net
Nous sommes sur le Web !
Adresse :
http://www.cipma.net/

Photo 8, ICMPA, Février 2018 (Prof. Kinvi, 3ème à partir de la droite)

