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SOUTENANCE DE 
THÈSE DE DOCTORAT 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

YAULANDE ALOTSE 
DOUANLA ÉLEVÉE AU 
GRADE DE DOCTEUR

LES FEMMES DU MEF 
FONT ŒUVRE UTILE
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Les femmes du Minis-
tère de l’Économie et 
des Finances (MEF) 
ont doté le CNHU et le 
CHU-MEL de dé  bril-
lateurs. La cérémonie 
de remise a eu lieu ce 
mercredi 8 mars 2023.

La célébration de la Jour-
née internationale de la 
femme n’est pas passé 
inaperçue. C’est par une 
œuvre sociale que l’Ami-
cale des femmes du mi-
nistère de l’économie et 
des  nances (AFMEF) a 
célébré l’édition 2023 
de la Journée internatio-
nale de la femme (JIF). 
Soutenue par la Caisse 
de dépôts et consigna-

tions (CDC), elle a fait 
don de dé  brillateurs au 
Centre national hospita-
lier et universitaire Hu-
bert Koutoukou Maga 
(CNHU-HKM) de Coto-
nou, et au Centre hos-
pitalier et universitaire 
de la mère et de l’enfant 
(CHU-MEL) ce mercredi 
08 mars. 

Ce geste de solidarité 
et d’entraide de l’AFMEF 
est fait à l’endroit du 
CNHU et du CHU-MEL, 
deux formations sani-
taires de référence de 
la ville de Cotonou qui 
ont béné  cié de dé  -
brillateurs. Il s’agit d’un 
dispositif médical qui 

aide à la réanimation 
des patients victimes 
d’arrêt cardiaque. Ce 
faisant, les femmes du 
ministère des  nances 
ont apporté leur contri-
bution aux problèmes 
d’équipements auxquels 
ces deux hôpitaux sont 
confrontés.

Très heureux du don qui 
leur est fait, les respon-
sables de ces deux hô-
pitaux ont exprimé leurs 
remerciements à l’ami-
cale des femmes du mi-
nistère des  nances, ain-
si qu’aux responsables 
de la CDC. Ils ont promis 
faire un bon usage de 
l’appareil qui leur est 

off ert, et de sauver des 
vies.

LES RÉFORMES DANS 
LE SECTEUR DE LA 

SANTÉ 

La solution aux pro-
blèmes de la qualité de 
soins dans nos centres de 
santé est en étroite liai-
son avec la gouvernance 
du système sanitaire, qui 
dépend du leadership 
des responsables des 
structures sanitaires ou 
des services. L’action 
du gouvernement à cet 
eff et a consisté d’abord 
à mettre en œuvre des 
réformes pour amélio-
rer la qualité de la gou-
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vernance et renforcer le 
leadership des respon-
sables de structures sa-
nitaires ou des services. 
Ensuite, il a été procédé 
à des réajustements au 
niveau de l’eff ectif des 
agents de santé. Ceci 
a permis de créer des 
sites convergence dont 
la  nalité est d’impacter 
positivement la qualité 
de service.

S’agissant toujours de la 
qualité des soins autour 
de laquelle il y a beau-
coup à dire aussi bien 
du point de vue des 
normes que de l’accueil, 
le gouvernement a mis 
en place la commission 
de contrôle de la qua-
lité. Cette commission 
s’est révélée d’une très 
grande pertinence et 

d’une véritable utilité 
pour le système sani-
taire. Elle permet non 
seulement d’accompa-
gner certains agents 
dans leur quête de pro-
fessionnalisme mais elle 
a surtout plein pouvoir 
pour prendre les me-
sures qui s’imposent 
face à tout dysfonction-
nement et dégât, même 
avant d’en référer au Mi-
nistre ou au gouverne-
ment.

Grâce à ces actions har-
dies que le gouverne-
ment a posées, des amé-
liorations sensibles sont 
déjà perceptibles dans 
les hôpitaux et l’on peut 
être davantage satisfait 
de ce début de change-
ment d’autant plus que 
70% des recommanda-

tions faites par la com-
mission ont déjà été 
prises en compte.

La qualité des services 
est fonction de la qua-
lité de la ressource hu-
maine mais aussi des 
conditions de travail. Le 
constat avant le début 
de la mise en œuvre des 
réformes était que les 
agents de santé qui sont 
censés donner des soins 
de qualité aux popula-
tions dans les hôpitaux 
publics abandonnaient 
plutôt leurs postes dans 
ces hôpitaux pour pas-
ser le clair de leur temps 
à s’occuper des patients 
dans le privé. Face à cela, 
le gouvernement, a tra-
vers un décret en date du 
17 Juillet 2018 a suspen-
du l’exercice en clientèle 

privée aux agents de 
santé de l’État.

Cette mesure a induit 
certaines attitudes dé-
plorables de la part de 
certains agents qui se 
rendent à leurs postes 
soit pour passer le 
temps à se tourner le 
pouce ou bien pour 
procéder à la limita-
tion du nombre de pa-
tients qu’ils sont cen-
sés recevoir par jour. 
Ceci à conduit le gou-
vernement à mettre 
en place une nouvelle 
organisation en ce qui 
concerne les gardes et 
astreintes des agents 
de santé.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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La chercheure Yau-
lande Alotse Douanla 
a accédé depuis mer-
credi 8 mars 2023 au 
grade de docteur en 
physique de l’atmos-
phère. Elle a soutenu 
sa thèse de mémoire à 
l’Institut de mathéma-
tiques et de sciences 
physiques à Dangbo. 

L’impétrante a mené ses 
travaux de recherche 
sur les «In  uences des 
types d’aérosols atmos-
phériques sur l’énergie 
solaire disponible au 
Cameroun». Elle a pré-
senté ses travaux de re-
cherche devant un jury 
international dont deux 

sont intervenus par vi-
sioconférence depuis le 
Burkina-Faso et le Ca-
meroun. 

A en croire Yaulande 
Alotse Douanla, le choix 
de ce thème se justi  e 
par le fait que « l’hu-
manité fait face au-
jourd’hui aux réchauf-
fements climatiques. Et 
pour pouvoir palier à 
ce problème, il est im-
portant de faire recours 
aux ressources natu-
relles. Or nous sommes 
en Afrique, et qui parle 
d’Afrique parle de so-
leil, donc il est impor-
tant de pouvoir trouver 
des moyens d’optimiser 

l’énergie renouvelable 
solaire que nous avons 
en abondance », a t-elle 
fait savoir. 

Après avoir présenté et 
défendu ses travaux, 
l’impétrante s’en est sor-
tie avec une mention 
très honorable et félici-
tation des membres du 
jury. C’est une mention 
bien méritée par rapport 
à certains nombres de 
critère, a justi  é le pré-
sident du jury.  

Au nombre de ceux-ci, « 
la qualité du travail ef-
fectué et qui se déteint 
à travers la qualité des 
publications qu’elle a 

eff ectuées qui sont des 
publications de type 
international dans des 
revues à caractère in-
ternational », a renché-
rit le professeur titulaire 
Gabriel Avossevou. Il va 
ajouter que l’impétrante 
a défendu la thèse avec 
brio « en répondant clai-
rement et avec aisance 
à toutes les questions 
qui lui ont été posées, 
montrant d’une part 
ses capacités pédago-
giques et d’autre part 
que le travail émane 
d’elle-même ». 

Le Docteur Yaulande 
Alotse Douanla a pré-
paré sa thèse pendant 4 
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années. Durant celles-ci, 
elle a publié trois articles 
scienti  ques et pris part 
à trois conférences dont 
deux à l’international. 

A en croire l’un des rap-
porteurs de la cérémo-
nie de thèse, l’originalité 
de ses travaux se justi  e 
par le fait que le travail 
soit resté focus sur l’ir-

rigation que recueillie 
sur le sol d’une part et 
d’autre part par rapport 
à la nature de ces parti-
cules qui se retrouvent 
sur sa trajectoire dans la 
nature. 

Le Docteur Bienvenu 
Agbomahena a fait sa-
voir que l’originalité du 
travail réside aussi de 

l’outil qui est un outil 
d’intelligence arti  cielle 
utilisée pour élucider 
une question qui relève 
du domaine de l’énergie. 

Par ailleurs, l’objec-
tif principal de cette 
thèse est d’identi  er 
l’impact des variables 
atmosphériques no-
tamment celles liées 

aux types d’aérosols, 
sur la quantité d´éner-
gie solaire disponible 
au Cameroun. Le docu-
ment présenté compte 
141 pages et subdivi-
sion en 5 parties. 

Séverin A. 
La Rédaction
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Le Comité exécutif de 
la Fédération française 
de football a mis un 
terme à la mission de 
Corinne Diacre à la tête 
de la sélection natio-
nale féminine. 

Cette décision in-
tervient malgré une 
prise de position offi  -
cielle mercredi, dans 
laquelle la sélection-
neuse des Bleues se di-
sait «déterminée». 

Le Comité Exécutif de 
la FFF, réuni ce jeudi 9 
mars, a décidé de d’écar-
ter la sélectionneuse de 
l’équipe de France Co-
rine Diacre de son poste. 
Critiquée par plusieurs 
de ses cadres, dont Wen-
dy Renard, Marie-Antoi-
nette Katoto et Kadidia-
tou Diani, celle qui était 
en place depuis 2017 
et sous contrat jusqu’à 
l’été 2024 fait ses valises, 
à cinq mois de la coupe 
du monde. 

« Composée de quatre 
membres du Comex 
(Laura Georges, Aline 
Riera, Jean-Michel Au-
las et Marc Keller), cette 
commission a rendu ses 
conclusions et proposé 
ses recommandations. 
Les nombreuses audi-
tions menées ont per-
mis d’établir le constat 
d’une fracture très 
importante avec des 

joueuses cadres et mis 
en lumière un décalage 
avec les exigences du 
très haut niveau. Cette 
fracture a atteint un 
point de non-retour qui 
nuit aux intérêts de la 
sélection», annonce le 
communiqué. 

Si la FFF «reconnaît l’im-
plication et le sérieux 
de Corinne Diacre et 
son staff  dans l’exercice 
de leur mission», il ap-
paraît «que les dysfonc-
tionnements consta-
tés semblent, dans ce 
contexte, irréversibles». 

«Au regard de ces élé-
ments, il a été décidé 
de mettre un terme à 
la mission de Corinne 
Diacre à la tête de 
l’Équipe de France fé-

minine (...) Ce change-
ment de sélectionneur 
s’inscrit dans le cadre 
d’une nouvelle ambi-
tion globale menée par 
la FFF en faveur du dé-
veloppement du foot-
ball féminin et des per-
formances de l’Équipe 
de France, qui devra 
atteindre des objectifs 
élevés lors de la Coupe 
du monde 2023 (du 20 
juillet au 20 août) et les 
JO 2024», explique la 
FFF.

QUI 
POUR REMPLACER 

DIACRE ?

 «Philippe Diallo a de-
mandé à la commis-
sion d’auditionner, 
dans les plus brefs dé-
lais, les candidats au 

poste de sélectionneur 
et de lui formuler ses 
recommandations», 
indique l’instance dans 
son communiqué. 

Avant une dernière 
constatation, cette fois 
sur la communication 
des joueuses : «Le Comex 
a par ailleurs constaté 
que la manière utilisée 
par les joueuses pour 
exprimer leurs critiques 
n’était plus acceptable 
dans l’avenir et compte 
proposer dans la gou-
vernance de l’Équipe 
de France féminine une 
mission complémen-
taire entre le Comex et 
le sélectionneur.»

Séverin A.
La Rédaction
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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE
C’EST TERMINÉ POUR CORINNE DIACRE
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Le Ministère des af-
faires sociales et de 
la micro  nance et le 
ministère du numé-
rique et de la digita-
lisation ont organi-
sé à l’intention des 
femmes handica-
pées, une formation 
sur l’usage des outils 
numériques. 

C’est en marge de la 
journée internatio-
nale de la femme cé-
lébrée le 8 mars. 

Le thème de l’édition 
2023 de la journée inter-
nationale des droits de 
la femme est « POUR UN 
MONDE DIGITAL IN
CLUSIF : INNOVATION 
ET TECHNOLOGUE 
POUR L’ÉGALITÉ DES 
SEXES . 

C’est dans cette logique 
que la formation a eu 
lieu. 

Le lancement offi  ciel 
s’est déroulé le mardi 
07 mars 2023 à la salle 
numérique du centre 
de promotion sociale 
des aveugles de Para-
kou. C’était en présence 
de Véronique Tognifo-
dé, ministre des aff aires 
sociales et de la micro-
 nance et de Aurélie 

Adam Soulé Zoumarou, 
ministre du numérique 
et de la digitalisation. 

Les objectifs de cette ini-

tiative sont multiples. 

D’abord la forma-
tion vise à amener ces 
femmes vivant avec un 
handicap visuel à s’in-
téresser davantage à 
l’usage des outils du nu-
mérique a  n de pro  ter 
suffi  samment des inves-
tissements du gouver-
nement dans ce secteur. 

Cette formation faite de 
plusieurs modules per-
mettra également aux 
béné  ciaires de mieux 
s’orienter sur des  lières 
de métier possibles qui 
leur sont dorénavant ac-
cessibles. 

Certaines béné  ciaires 
malvoyantes de niveau 
universitaire, ont pu ex-
primer leur rêve de de-
venir assistante virtuelle 
ou encore enseignante 
en ligne.  La formation a 
eu lieu dans quatre mo-
dules. 

Le module 1 prend en 
compte la découverte 
de l’environnement nu-
mérique pour les per-
sonnes en situation de 
handicap visuel. 

Les femmes sont entre-
tenues sur l’exploration 
des applications mo-
biles au niveau du se-
cond module. 

Le troisième module 
porte sur le numérique 

comme facteur d’inclu-
sion sociale et la sécurité 
en ligne a été le 4è mo-
dule. 

C’était l’occasion pour la 
Ministre du numérique 
et de la digitalisation de 
présenter les nombreux 
avantages qu’off re le 
secteur du numérique 
aux femmes pour leur 
développement et ras-
surer l’assistance que 
les investissements du 
gouvernement dans le 
projet du numérique 
tiennent compte aussi 
bien des hommes que 
des femmes.

Quant à son homologue 
des aff aires sociales et 
de la micro  nance, elle a 
fait savoir que le numé-
rique est l’avenir, mais 
c’est déjà le présent. 

« Il suffi  t de voir le rôle 
joué dans notre rési-
lience au cours de la 
pandémie de la covid19 
qui a permis même aux 
plus fermés à l’informa-
tique à devenir des as 
des vidéoconférences, 
avec l’avantage de ne 
pas interrompre le tra-
vail dans bien des sec-
teurs. 
C’est donc une oppor-
tunité pour nous aider 
à transcender certaines 
barrières invisibles, qui 
nous ouvre un véritable 
monde inclusif, dont on 
doit aussi connaître les 

règles et les risques », 
a précisé Véronique To-
gnifodé. 

Elle a invité les femmes 
béné  ciaires de cette 
formation à saisir cette 
opportunité pour mieux 
apprendre. 

Il faut souligner que la 
formation s’est égale-
ment déroulée de façon 
simultanée au centre de 
promotion sociale des 
aveugles de Cotonou 
avec d’autres béné  -
ciaires.  

Elle est appuyée par 
plusieurs partenaires 
techniques et  nan-
ciers du gouverne-
ment intervenant dans 
la thématique protec-
tion sociale et genre.

Séverin A.
La Rédaction 
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L’attaquant parisien 
Neymar a probable-
ment dit adieu à sa sai-
son 2022-2023. 

Ce lundi 6 mars 2023, 
le PSG a indiqué que le 
Brésilien allait se faire 
opérer de la cheville 
droite, touchée une 
nouvelle fois contre 
Lille le 19 février. 

La star parisienne se ren-
dra à Doha pour une in-
tervention de «répara-
tion ligamentaire». «Un 
délai de 3 à 4 mois est 
prévu avant son retour 
à l’entraînement collec-
tif», précise le PSG.  

«A la suite de sa der-
nière entorse, le staff  

médical du PSG a re-
commandé une opé-
ration de réparation 
ligamentaire a  n d’évi-
ter un risque majeur 
de récidive. Un délai 
de 3 à 4 mois est prévu 
avant son retour à l’en-
traîne-ment collectif», a 
indiqué le champion de 
France en titre.

Après la seconde IRM 
passée par le joueur le 
21 février dernier, le Pa-
ris Saint-Germain n’avait 
pas pré-cisé la durée de 
son indisponibilité. 

Mais Christophe Galtier 
avait d’ores-et-déjà an-
noncé son forfait pour 
le match le plus impor-
tant de la saison du club, 

mercredi à Munich en 
huitième de  nale re-
tour de C1. 
Sauf surprise, Neymar 
ne sera pas remis sur 
pied avant la dernière 
journée de L1 prévue le 
week-end du 3 et 4 juin 
mais aussi en cas d’éven-
tuelle quali  cation en 
 nale de Ligue des 

champions (le 10 juin à 
Athènes).

«Son absence n’est pas 
anodine. Il fait partie 
des meilleurs passeurs 
de Ligue 1 (17 passes 
décisives toutes com-
pétitions confondues 
cette saison) et c’est 
quand même une ab-
sence préjudiciable 
pour nous», déclarait le 

technicien parisien ven-
dredi dernier. 

Après une première par-
tie de saison pré-Coupe 
du monde canon, le 
Brésilien n’a pas réussi à 
enchaîner sur le même 
rythme après le revers 
de la Seleção face à la 
Croatie en quarts de  -
nale. 

Très marqué par cette 
élimination, Neymar 
aura le temps néces-
saire pour tourner la 
page... et se projeter 
déjà vers la saison 
2023-24.

Séverin A.
La Rédaction
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