
Prix Ibni Oumar Mahamat Saleh

Année 2022

Proclamation des résultats

Anne Philippe, présidente de la Société Française de Statistique (SFDS)

Olivier Goubet, président de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI)

Fabien Durand, président de la Société Mathématique de France (SMF)

ont le plaisir d’annoncer que les prix Ibni Oumar Mahamat Saleh 2022 sont décernés à

Ousmane KOUTOU & Winnie OSSETE



Le prix Ibni a été créé en 2009 à la mémoire d’Ibni Oumar Mahamat Saleh, mathématicien et
homme politique tchadien, afin de poursuivre son engagement pour une formation de qualité des
jeunes mathématiciens africains.

Le prix Ibni est décerné par un comité scientifique mis en place conjointement par nos sociétés
savantes et le CIMPA, Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées.

Une ou deux personnes sont lauréates tous les deux ans.

Les fonds nécessaires font l’objet d’une souscription. Le prix IBNI 2022 bénéficie aussi du soutien de
la Fondation des Sciences Mathématiques de Paris et de l’Institut Denis Poisson.

Plus d’informations sur les modalités de candidatures et d’attribution du prix sont disponibles à
https ://www.idpoisson.fr/prix-ibni/

————————————–

Ousmane KOUTOU est burkinabé. Il a fait ses études à l’université Nazi Boni (Bobo Diou-
lasso, Burkina Faso) où il a soutenu une thèse en octobre 2020 en bio-mathématiques sous la direction
de Boureima Sangaré, intitulée

Modélisation, analyse mathématique et contrôle optimal des maladies transmissibles : cas du pa-
ludisme, de la bilharziose et de la COVID-19.
Il est actuellement professeur assistant à l’Université Joseph KI-ZERBO à Ouagadougou.

Winnie OSSETE est congolaise. Elle a fait ses études à l’université Assane Seck, (Ziguinchor,
Sénégal) où elle a soutenu une thèse en juin 2020 en géométrie complexe sous la direction de Salomon
Sambou et Alain Yger, intitulée

A New Insight On Ronkin Functions Or Currents.
Elle est actuellement vacataire à la Faculté des Sciences et Techniques de l’université Marien Ngouabi
de Brazzaville - Congo.


