
3 février 2022 Anniversaire, Nouvelles du Prix Ibni

3 february 2022, Anniversary,  News from the Ibni Prize 

The english version follows.

Cher ami, chère amie,

1) Pétition: Il y a 14 ans, le 3 février, Ibni Oumar Mahamat Saleh a été enlevé à son 
domicile à N’Djamena par des forces armées. Il est presque certainement mort dans 
les jours suivants. La pétition « Ibni Oumar Mahamat Saleh » a réuni 3535 
signataires 
(https://www.idpoisson.fr/petition-ibni/).
Nous ne pouvons oublier, nous voulons connaitre les circonstances de sa mort, et 
que justice soit faite.

2) Prix Ibni: Le Prix Ibni https://www.idpoisson.fr/prix-ibni/ est devenu un prix de 
thèse, décerné
 à deux lauréats ou lauréates tous les deux ans https://www.idpoisson.fr/prix-ibni-
description/.    Le Prix
Ibni a été décerné en 2020 à Zobo Vincent de Paul Ablé et Audace Dossou-Olory, 
https://www.idpoisson.fr/wp-content/uploads/2020/07/prix-Ibnifrancais.pdf.
Le site web du prix est désormais hébergé par l'Institut Denis Poisson que nous 
remercions sincèrement https://www.idpoisson.fr/

3) Souscription: Le financement du Prix Ibni n’est pas encore réuni pour 2022, vos 
dons sont précieux. La souscription pour le Prix Ibni est désormais recueillie par 
l ’Assoc ia t ion pour la Promot ion de la Sc ience en Af r ique ht tp : / /
www.scienceafrique.fr/ Pour les modalités de dons a l’APSA, les informations se 
trouvent ici, http://www.scienceafrique.fr/2.html 
Pensez-bien à préciser « Prix Ibni » si vous leur faites un don pour la souscription. 
Vous pouvez également adhérer à l’APSA tout en souscrivant au Prix Ibni. Dans ce 
cas, merci d’ indiquer le montant consacré au Prix Ibni et le montant consacré à 
votre adhésion. Si vous êtes contribuable en France vous recevrez un reçu fiscal.
Le prix IBNI 2022  est en cours ; plus de 20 candidatures que le jury examinera dans 
les mois à venir, c’est un signe encourageant qui montre que ce prix s’ancre peu à 
peu dans le paysage des mathématiques en Afrique.

4) Images des maths: Un billet de Charles Boubel, faisant le point sur des 
informations divulguées récemment, a été publié le 3 février 2022
http://images.math.cnrs.fr/Ibni-Oumar-Mahamat-Saleh-quatorze-ans-de-silence.html

 Nous n’oublions pas Ibni Oumar Mahamat Saleh et nous continuons à demander la 
vérité à son sujet au président du Conseil national de transition   Haroun Kabadi et 
au  président français Emmanuel Macron. Nous partagerons en cet anniversaire la 
douleur de la famille d’Ibni Oumar Mahamat Saleh et leur exigence de vérité.

 Marc Peigné & Marie-Françoise Roy
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Dear friends,

1) Petition. You are one of the 3535 signatories of the petition for « Ibni Oumar 
Mahamat Saleh
  (https://www.idpoisson.fr/en/petition-ibni/) There will be thirteen years on February 
3 since Ibni Oumar Mahamat Saleh was abducted from his home in N’Djamena by 
armed forces. He died almost certainly soon after. We cannot forget this, we want to 
know the circumstances of his death, we want justice to be done.

2) Ibni Prize. The Ibni Prize (https://www.idpoisson.fr/en/prix-ibni/ ) became a thesis’ 
prize and is awarded to two persons every two years 
(https://www.idpoisson.fr/en/prix-ibni-description/). 
The Ibni Prize 2020 has been awarded to Zobo Vincent de Paul Ablé and Audace 
Dossou-Olory, 
https://www.idpoisson.fr/wp-content/uploads/2020/07/prix-Ibnienglish.pdf.
We are very grateful to Institut Denis Poisson https://www.idpoisson.fr/ for hosting 
the website of the prize.

3) Subscription. The subscription for the Ibni Prize is now collected by APSA 
(Associat ion pour la Promotion de la Science en Afr ique): ht tp: / /
www.scienceafrique.fr/  You will find here how to make a donation:
http://www.scienceafrique.fr/2.html.
 If you make a donation for the Ibni Prize subscription, make sure to specify « for the 
Ibni Prize ». You may also want to become a member of APSA. In that case, indicate 
the amount for your membership and the amount for the Ibni Prize. You will get a tax 
receipt for the French income tax deduction.

4) Images des Maths. A paper by Charles Boubel, taking into account recently 
disclosed informations, has been published on February 3 2022
http://images.math.cnrs.fr/Ibni-Oumar-Mahamat-Saleh-quatorze-ans-de-silence.html

We do not forget Ibni Oumar Mahamat Saleh and we keep asking the truth about 
what happened to him to the president of   the National Council of transition Haroun 
Kabadi and the French President Emmanuel Macron. On this anniversary, we share
the grief of Ibni’s family and ask for justice.

Marc Peigné & Marie-Francoise Roy
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