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Grands événements  
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Doyen 
 

• Journée récréative 
de la CIPMA 
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formation en 
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l’anniversaire de 
naissance du 
Président Titulaire 
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La Lettre de la CIPMA 
N° 04, Avril-Mai-Juin-Juillet 2018 

A la rencontre du Doyen 

Georges A. Agbahungba, Ph.D. Soil Science 

Forestry Agronomist 

First of all, Dr George A. Agbahungba 

graduated at both, National University of 

Benin and University of Ibadan, 

IngenieurAgronome, MSc, Soil Microbiology in 

1978. He has been involved in fire wood and 

tree fallow improvement research activities 

with fast growing species. Therefore, he 

became director / coordinator of forest 

research program of Benin agricultural 

research department (former DRA, now 

INRAB). He developed tree fallow planting 

(technology) with leguminous as substitute of 

natural bush fallow (within shifting 

cultivation) and also agroforestry systems for 

small house hold farmers. 

He has been appointed in 1985, director of a 

fire wood plantation project in southern 

Benin (founded by Benin, AFD, OPEP and 

PAM) to experiment above research through 

extension and government afforestation 

program and also promoted director of forest 

and wildlife of Benin (forover 6 years). 

Furthermore he joined (was back to) INRAB as 

deputy director in 1991, coordinating 

scientific research aspects. He has been 

lecturing silviculture and agroforestry courses 

since 1981 at the faculty of agriculture 

sciences and graduated young students 

for master (MSc). He coordinated 

scientific research and became deputy 

director general of INRAB. He 

subsequently did his Ph.D. thesis at 

University of Cocody Abidjan (Côte 

d’Ivoire) with high honor in 2007 after 

hard works on soil organic 

management with enfaces on 

agroforestry systems.

He was retired 

scientist, continued lecturing 

postgraduate students for both forest 

ecology and methodology of scientific 

research at the International Chair of 

Mathematic Physics and Applications, 

UNESCO Chair of the University of 

Abomey

coordinator of geo informatics program

for postgraduate students at MSc and PhD 

level. 

He has published many papers 

scientific sectors of agriculture and 

forest development. He has been a 

representative of Benin at many 

international scientific an

fora, mainly for wildlife through fauna 

and flora protection with CITES and Plant 

Genetic Resources.

 

 

 

Photo 1, ICMPA,  
DrAGBAHUNGBA Georges A. 

 

 

   

since 1981 at the faculty of agriculture 

sciences and graduated young students 

for master (MSc). He coordinated 

scientific research and became deputy 

rector general of INRAB. He 

subsequently did his Ph.D. thesis at 

University of Cocody Abidjan (Côte 

d’Ivoire) with high honor in 2007 after 

hard works on soil organic matter 

management with enfaces on 

agroforestry systems. 

He was retired in 2004 but as research

scientist, continued lecturing 

postgraduate students for both forest 

ecology and methodology of scientific 

research at the International Chair of 

Mathematic Physics and Applications, 

UNESCO Chair of the University of 

Abomey-Calavi. There, he is a 

rdinator of geo informatics program

for postgraduate students at MSc and PhD 

published many papers for several 

scientific sectors of agriculture and 

forest development. He has been a 

representative of Benin at many 

international scientific and development 

fora, mainly for wildlife through fauna 

and flora protection with CITES and Plant 

Genetic Resources. 
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“ Aucune société ne peut se développer si 
elle n’est capable de produire et de 

partager des connaissances.” 
 

Hkn 
 



  
 
     

 

 
 

 
Photo 2, ICMPA, Avril2018 
 

 

 
Photo 3, ICMPA, Avril 2018 

 
 
 

 
Photo 4, ICMPA, Juin 2018 

 
 

 
 
 

 

EVÉNEMENTS 

 

Témoins pour les  
cameras 
videoinstalléessur la 
plage et un capteur de 
presssion 

 
 

 

 
 

À travers le Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie 

Spatiales (LEGOS) et le Laboratoire d’Aérologie (L.A.) de Toulouse 

(France), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a 

organisé du 2 au 6 avril 2018 à Cotonou (Bénin) une formation 

régionale sur la « modélisation en océanographie côtière » 

hébergée par la Chaire Internationale en Physique Mathématique 

et Applications de l’Université d’Abomey-Calavi (CIPMA/UAC).  

L’objectif de cette formation était d’acquérir les bases nécessaires 

à la mise en place de simulations numériques hydrodynamiques de 

haute-résolution aussi bien dans des régions océaniques côtières que 

dans des complexes lagunaires ou des zones estuariennes.Une 

vingtaine d’étudiants, issus du Master « Océanographie et 

Applications » co-diplômé par l’UAC et l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse, et chercheurs d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Togo) et 

d’Afrique Centrale (Cameroun, Gabon, Congo), ont participé à cette 

formation.  

Outre l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur les 

concepts de modélisation côtière, cette formation avait également 

pour but de promouvoir un rapprochement des chercheurs et 

étudiants des pays du Golfe de Guinée autour de cette thématique. 

 

 

Atelier de formation en Symphonie 
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Photo 5, ICMPA, Avril 2018 

 
 
 

 
Photo 6, ICMPA, Avril 2018 
 
 
 

 
Photo 7, ICMPA, Avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Le samedi 21 avril 2018 a eu lieu à la plage aménagée aux alentours 

de l’hypermarché Erevan, zone de l’aéroport international Bernardin 

Cardinal Gantin, la journée récréative de la CIPMA qui a mobilisé une 

quarantaine de participants. Les staffs administratif, enseignant ainsi 

que les étudiants, toutes filières confondues, ont, en toute liesse et 

convivialité, passé cette journée. Nombreuses activités ont meublé 

cet instant de distraction telles le foot, le rugby, les divers jeux et 

les discussions à bâtons rompus. Aussi avons-nous partagé en toute 

gaieté le déjeuner, qui a sonné par ailleurs le glas de cette journée. 

 

 

 

 

 

Le 7 juin 2018, le Président Titulaire de la Chaire célébrait son 

anniversaire de naissance. Pour ce jour si précieux dans sa vie, il a 

convié autour de lui, le 8 juin, sa famille, ses proches, ses amis, ses 

collègues ainsi que toute la communauté de la CIPMA, pour partager 

dans la convivialité un cocktail qu’il a offert en la circonstance. Il en 

a profité pour remercier les uns et les autres pour les nombreux 

messages et appels reçus dans ce sens et pour les divers souhaits 

formulés à son égard. La fête était tout simplement belle ! 
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EVÉNEMENTS 
 

JOURNÉE DE LA CIPMA 

ANNIVERSAIRE 



  
 
     

 

 
 

 
Photo 8, ICMPA, Juillet 2018 

 

 
Photo 9, ICMPA, Juin 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ICMPA Publishing2018 
International Chair in 
Mathematical Physics and 
Applications  
(ICMPA-UNESCO Chair) 
072 BP 50 Cotonou,  
Republic of BENIN 
 
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/ 

Page 4 sur 4 

 

Professeur Franck ADEKAMBI 
 

University of Johannesburg  
 

Email: fadekambi@uj.ac.za 
 

Intitulé du Cours : Assurance Non-Vie 
 
"Cet enseignement sur les Modèles Mathématiques en Assurance Non-Vie s’est déroulé 
du lundi 23 Juin au mardi 03 Juillet 2018, du lundi au vendredi, de 9h à 12h puis de 
13h à 16h, soit un total de 40 heures d’enseignement. Il a permis aux étudiants de se 
familiariser à la modélisation du montant et la fréquence des sinistres fait par un 
assuré (assurance automobile, assurance habitation, assurance responsabilité 
professionnelle, dégâts des eaux, etc…) et partant, leur permet de pouvoir modéliser 
le montant de sinistres d’un portefeuille d’assurance. Les étudiants en année de 
master en Statistique appliquée au Vivant, peuvent ainsi utiliser des modèles 
statistiques pour estimer les paramètres de tels modèles pour un échantillon donné. 
Nous avons également appris à identifier les étapes nécessaires dans le processus de 
modélisation de risques, comprendre les hypothèses sous-jacentes pour chaque 
famille de modèles étudiés,  reconnaitre quelle hypothèse est applicable pour une 
ligne d’affaire donnée et ajuster de manière appropriée ces modèles en tenant 
compte de l’impact de la modification des couvertures de risques (co-assurance, 
franchise, réassurance, les systèmes de Bonus malus et leurs tarifications en 
assurance automobiles, le calcul des réserves pour les sinistres encourus mais non 
encore déclarés, etc…).  

J’envisage l’encadrement de quelques étudiants dans ce programme de master en 
Statistique appliquée aux Vivants. Le programme diaspora, initiative salutaire du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, doit être 
pérennisé pour permettre à nos jeunes frères étudiants de bénéficier de l’expertise 
de leurs compatriotes vivants à l’étranger. Ceux en master de Statistique appliquée 
aux Vivants pourront ainsi apprendre les applications des outils statistiques 
indispensables dans le domaine de l’assurance." 

 

Visiteur 


