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Les meilleurs élèves des CPGE de
l'INP-HB en mission d'immersion
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LES MEILLEURS ÉLÈVES DES CPGE DE L'INP-HB EN MISSION
D'IMMERSION AU LYCÉE LOUIS-LE-GRAND

ncré
dans
sa
politique
d’excellence et d’accompagnement à la formation des élèves
de l’Institut, M. Moussa Diaby,
Directeur Général de l’INP-HB a noué un
partenariat avec le Lycée Louis-le-Grand de
Paris.
Ce partenariat visant à organiser un voyage
d’études des meilleurs élèves de premières
années des CPGE (Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles) de l’INP-HB, s’est
concrétisé par une mission d’immersion
conduite par le Professeur David Kouakou,
Directeur du CPGE.
Ce sont au total huit (premiers élèves du
CPGE dont quatre (4) de la filière MPSI
(Mathématique- Physique et Science
Industrielle), deux (2) de la filière BCPST 1
(Biologie-Chimie-Physique-Science de la
terre) et deux (2) de la filière ECS 1
(Economie
et
Commerciale
Option
Scientifique) qui ont été retenus par la
Direction Générale.
L’objectif de ce stage d’immersion est de
montrer aux élèves un autre système de

formation en CPGE qu’ils pourront ensuite
transmettre à leurs amis de classe en
retour. Cette mission se terminera par la

visite de monuments historiques, de l’Ecole
Polytechnique et des anciens élèves des
CPGE de l’INP-HB en formation à Paris.

UNE CONFÉRENCE POUR LA VALORISATION DU BOIS ET LA
PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

L

a première conférence thématique
du projet Bioactive for Agriculture
and Wood Preservatives (B4AP) a
eu lieu les 27 et 28 avril 2022 sur le
site centre de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët boigny (INP-HB).
Organisée autour du thème « bois et
plantes à haute valeur ajoutée, enjeux et
perspectives pour les pays du sud », ces
journées de travaux visaient à partager
quelques
avancées
technologiques
relatives à la gestion du bois et de ses
sous-produits ainsi que celles portant sur
les plantes à haute valeur ajoutée dans la
préservation de l’environnement.
Durant deux jours, professionnels, chercheurs
et enseignants-chercheurs des institutions
nationales et sous régionales, du Centre
National de Recherche Agronomiques
(CNRA), de la Société de Développement des
Forêts (SODEFOR) et des universités
Péléforon Gon de Korhogo, Jean Lorougnon
Guédé, de l'Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques de Madagascar, de l’Université d’Abomey Calavi au Bénin, ont pris part à
cette conférence dont les problématiques
cadrent bien avec les objectifs du développement durables.

Pour Mme Niamké Bobelé Florence,
coordonnatrice du projet, le projet B4AP se
veut être un creuset d’innovation
scientifique pour une agriculture durable.
Dans ce contexte, elle a invité les acteurs du
secteur bois à une gestion plus inclusive et
rationnelle de nos ressources.
Au nom du Directeur Général de l’INP-HB,
Professeur Yao Benjamin, Directeur de
l’Ecole Doctorale Polytechnique (EDP) a

quant à lui, salué cette conférence qui
s’inscrit dans la politique de la Côte d’Ivoire
pour la préservation de notre biodiversité
et de notre couvert forestier. Il a par ailleurs
souhaité que ces assises contribuent à
réduire les nuisances liées aux déchets de
l’exploitation du bois et des ressources
ligneuses en générale.
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UN PARTENARIAT AVEC L’IATS POUR LA FORMATION
DE PILOTES D’HÉLICOPTÈRE

l’issue de plusieurs échanges,
l’Institut National Polytechnique
Félix
Houphouët
Boigny
(INP-HB)
et
la
société
International Aircraft Training Services
(IATS) ont procédé à la signature d’une
lettre d’intention, le mardi 12 avril 2022,
visant à mettre en œuvre une filière
spécialisée dans la formation de pilotes
d’hélicoptère.
Les discussions ont permis à la Direction
Générale de l’INP-HB, conduite par Dr
Moussa Diaby, d’analyser les tenants et
aboutissants de ce projet ambitieux qui
sera ouvert aux ingénieurs formés à
l’INP-HB ainsi qu’à l’ensemble des acteurs
de l’écosystème aéronautique national,
régional et africain.
Cette signature qui s’inscrit dans le cadre
de la politique de diversification des filières
de l’INP-HB, permettra à l’IATS d’assurer la
formation
de
professionnels
dont
l’expertise peut être requise dans certains

modules de formation spécialisés en
transport aérien.
Créé il y a plus de 30 ans et leader sur son
marché en Afrique de l'Ouest, le groupe
IATS intervient dans tous les domaines

d'application des services hélicoptères avec
efficacité et sécurité. Il s’agit entre autres du
transport de personnel sur les plateformes
offshore et onshore, du transport de
personnel, de minerais et d'équipement sur
les mines, des évacuations sanitaires et des

PARTENARIAT : L’INP-HB SILLONNE L’ALGÉRIE

D

ans le cadre de la recherche de
nouveaux partenaires, une
délégation de six personnes
conduite par le Directeur
Général Adjoint, Prof Georges Loum et le
Directeur de l'Ecole Supérieure de Pétrole
et de l'énergie, M. Joachim Gballou a
séjourné en Algérie du 17 au 23 avril 2022.
À l'occasion de cette visite de travail, la
délégation a rencontré la Direction
Générale de l'Institut Algérien de Pétrole
(IAP), grande école spécialisée dans les
métiers de l'industrie du pétrole et des
hydrocarbures. Les échanges ont porté
essentiellement sur un projet de
convention au profit des deux institutions.
À l'initiative de S. E. M l'Ambassadeur de
Côte d’Ivoire en Algérie, la délégation
ivoirienne a également visité l'entreprise
Maghreb Pipes Industries. Les discussions
avec le Président Directeur Général ont
permis d'analyser les possibilités d'une
collaboration future avec l'INP-HB, axée sur
la formation (stages, bourses).
La mission s’est soldée par diner offert à la

résidence de fonction de SEM. VOHO SAHI
en présence d’un ex-conseiller du Ministère
de l’Energie d’Algérie et des représentants

d’associations
de
ivoirienne en Algérie.
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FOCUS
UN GUICHET EMPLOI JEUNES POUR UNE MEILLEURE
INSERTION DES POLYTECHS

C

réé le 08 avril 2015 par le Gouvernement ivoirien (par ordonnance n° 2015-228 du 08 avril 2015) l’Agence Nationale pour l’Insertion
et l’Emploi des Jeunes, dénommée « AGENCE EMPLOI JEUNES » a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique
nationale d’insertion professionnelle et d’emploi des jeunes. Dans ce contexte, plusieurs agences régionales ont été implantées au
sein des districts, départements et communes de Côte d’Ivoire.
Au nombre des guichets de Yamoussoukro, figure celui de l’INP-HB, inauguré le samedi 02 avril par le Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, Prof Adama Diawara et celui de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service
civique, M. Mamadou Touré.

Le guichet emploi jeunes, une aubaine pour les jeunes diplômés
Déterminés à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes diplômés
et à accompagner les étudiants porteurs de projets, l’INP-HB et
l’Agence Emploi Jeunes ont signé une convention de partenariat le
02 avril. Logé sur le site Nord de l’INP-HB, ce guichet permet en
outre, de faciliter l’accès des élèves à l’information. A ce jour,
plusieurs Guichets Emploi Jeunes sont ouverts dans trois Universités publiques à savoir, l’Université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody, l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et l’Université
Jean Lorougnon Guédé de Daloa.

Plusieurs services offerts
Un élève ou un diplômé qui se rend au sein du guichet emploi peut :
- Obtenir toutes les informations relatives aux offres et services
de l’Agence Emploi Jeunes ;
- Être orienté dans sa recherche d’un emploi, d’une formation ou
d’un accompagnement pour le financement de son projet ;

- S’inscrire sur la plateforme de l’Agence Emploi Jeunes (www.emploijeunes.ci);
- Accéder aux offres disponibles sur le site de l’Agence Emploi
Jeunes.

Un processus d’inscription rapide et simple
Etape 1 : Entrez l’adresse www.agenceemploijeunes.ci dans un
navigateur (Google chrome, opéra)
Etape 2 : Cliquez sur la rubrique « Espace Jeunes », ensuite sur «
s’enregistrer »
Etape 3 : Remplissez le formulaire d’inscription en y joignant un CV
et une photo, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider
l’inscription.
À l’issue de la validation de votre inscription, vous recevrez une
notification mail contenant votre numéro identifiant Agence Emploi
Jeunes.
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SANTÉ & HYGIÈNE

MALADIES LIÉES À L’HYGIÈNE DES MAINS :
LAVONS-NOUS CORRECTEMENT ET
FRÉQUEMMENT LES MAINS ?

N

ous côtoyons au quotidien des êtres vivants macroscopiques et microscopiques, bons mais aussi susceptibles de causer divers
troubles. C'est le cas des microorganismes, particulièrement ceux qui sont néfastes pour la santé humaine. 80% des germes se
propagent par les mains qui sont en constante interaction avec l'environnement. Ouvrir une porte, serrer la main de quelqu’un,
tenir la barre du bus, utiliser un clavier d'ordinateur etc., nous expose à de nombreux microorganismes, dont certains sont à
l'origine d'infections et de maladies chez l'homme. La présence d’agents pathogènes n'est pas synonyme de contamination. Cependant,
porter les mains contaminées à la bouche, dans les yeux, le nez et toucher des objets et des aliments avec les mains contaminées peut
provoquer des pathologies. Aujourd’hui le coronavirus est en ligne de mire, cependant, certaines maladies antérieures à cette pandémie
continuent d'atteindre plus d'individus.

Les maladies fréquemment transmises par les mains sales
Fièvre Typhoïde
La fièvre typhoïde est une pathologie infectieuse causée par Salmonella Typhi. Elle se transmet généralement par l'eau ou les aliments, de la
même façon que le choléra. Les personnes infectées excrètent des bactéries vivantes dans leurs excréments et leur urine. Elles sont généralement contagieuses quelques jours avant de développer des symptômes ; les personnes infectées ne savent donc pas qu'elles devraient
prendre des précautions particulières. Si elles ne se lavent pas correctement les mains, le bacille de la typhoïde peut être transmis aux aliments
ou à l'eau et de là, infecter une autre personne. Il peut aussi être transmis directement de personne à personne par des doigts contaminés.

- Symptômes
Une à trois semaines après la contamination survient une fièvre
continue accompagnée de maux de tête, d'anorexie, d'abattement,
de douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation. Dans les
formes bénignes, l’état reste stationnaire pendant une quinzaine de
jours puis la convalescence dure plusieurs semaines. Dans les
formes plus graves où des complications peuvent survenir au
niveau de l’intestin, du cœur ou du cerveau, la fièvre typhoïde peut
être fatale en l’absence de traitement.

- Prévention
La prévention de la fièvre typhoïde et des fièvres paratyphoïdes
repose sur deux principes : les mesures d'hygiène et la vaccination.

Hépatite A
L'hépatite A est une maladie infectieuse du foie causée par Virus de l'Hépatite A (VHA) dont l'évolution peut être bénigne ou grave. Le VHA
est présent dans les selles des personnes infectées. Généralement, c'est en ingérant une substance contaminée par les matières fécales d'une
personne infectée que l'on contracte la maladie. Le virus se transmet plus facilement lorsque les conditions sanitaires et l'hygiène
personnelle laissent à désirer. Le virus peut se transmettre par contact étroit dans les endroits où les conditions d'hygiène personnelle sont
mauvaises, par exemple dans les garderies et les écoles, ou au sein des ménages. La transmission peut également parfois se faire lors de
relations sexuelles.
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SANTÉ & HYGIÈNE
- Symptômes

- Prévention

Les trois quarts des personnes infectées par le VHA présentent des
symptômes. Parmi ces symptômes figurent la fièvre, la fatigue, une
perte d'appétit, des nausées, des douleurs abdominales, une
coloration foncée des urines et une coloration jaunâtre de la peau
et du blanc des yeux (ictère). Les signes et symptômes sont plus
apparents chez les adultes que chez les enfants.

La prévention de l'hépatite A repose sur l'assainissement de
l'environnement, le respect des mesures d'hygiène personnelle et
collective, en particulier l'hygiène des mains, et la vaccination.

La grippe et Le rhume
• La grippe
La grippe est une infection respiratoire aigüe contagieuse due aux
virus influenza, dont la particularité est la grande variabilité
génétique. Très contagieux, le virus de la grippe passe d’un individu
à l’autre très facilement puisque chaque personne malade peut en
contaminer entre 1 et 3 autres. Si une personne contaminée éternue
dans sa main, les microbes se retrouvent sur celle-ci, puis vont être
transmis à une autre personne par contact direct via une poignée
de main ou par contact indirect via un objet souillé.

- Symptômes
La grippe se caractérise par une forte fièvre (autour de 39 °C), des
frissons, une fatigue intense, une sensation d'abattement avec
perte d'appétit, des douleurs musculaires (courbatures) et
articulaires diffuses, une toux sèche et des maux de tête.

• Le rhume
Le rhume est une infection très fréquente du nez (ou plus
précisément des fosses nasales). Il est causé le plus souvent par les
rhinovirus, qui font partie de la famille des picornavirus. Pour
pouvoir provoquer un rhume, les virus du rhume doivent d’abord se
fixer sur les muqueuses de notre nez, de nos yeux ou de notre
bouche. Le rhume peut aussi se propager par le contact des mains
avec une personne infectée ou un objet contaminé (des verres, des
ustensiles, des jouets, etc.), lorsque les mains sont ensuite portées à
la bouche, au nez ou aux yeux.

- Symptômes
Le rhume se caractérise aussi par un écoulement nasal clair qui
conduit à se moucher fréquemment et quelques symptômes
généraux variables d’un cas à l’autre et d’une personne à l’autre :
fièvre et fatigue habituellement peu élevées, mal de tête, yeux qui
pleurent et parfois une toux. Ces signes disparaissent en quelques
jours.

- Prévention de la grippe et du rhume
Étant donné le mode de transmission des virus, on comprend qu'une bonne hygiène est la meilleure prévention contre le rhume et la grippe :
lavez-vous les mains régulièrement, évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche et de vous ronger les oncles, utilisez un papier-mouchoir
quand vous toussez ou éternuez, et jetez-le immédiatement après; nettoyez les surfaces dures avec un désinfectant, éviter de partager des
objets tels que des serviettes et laver le linge sale séparément, à l'eau chaude, en cas d'infection, ne pas préparer d'aliments pour les autres.

À retenir
Les maladies infectieuses causent de nombreux décès dans le monde surtout en Afrique où les conditions
d’hygiène dans certaines zones sont toujours précaires et l’approvisionnement en eau potable reste insuffisante.
Sans nul doute, un grand nombre de décès pourraient être évités en se lavant les mains. À condition de faire les
bons gestes. Lavez-vous bien les mains avant de vous alimenter et après être allé aux toilettes ou après avoir utilisé
tout ce qui est collectif (les bus, par exemple). Ne consommez que des aliments cuits, bouillis et épluchés et des
boissons encapsulées. Même atteint d’une infection, vous pouvez éviter de transmettre des microbes aux autres en
vous lavant les mains. Enfin, maintenez un microbiote sain en limitant le stress, en dormant suffisamment et en «
fertilisant » vos microbes intestinaux grâce à une alimentation riche en végétaux divers et variés. Conseillez à vos
proches de s’approprier les mesures d’hygiène tout en donnant l’exemple !

Actu’

Nº22 du 03/05/2022
06

Spécial 25/60

Célébrons l’Excellence
CÉLÉBRATION DES FESTIVITÉS
DES 25 ANS DE L’INP-HB
THÈME
25 ANS D’EXISTENCE, 60 ANS D’HISTOIRE
Lundi 30 Mai au Samedi 04 Juin 2022
INP-HB Yamoussoukro (RCI)
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Depuis le 04 février 2022, Mme N’Guessan N’Da Laurence a
rejoint l’INP-HB en qualité de Contrôleur Budgétaire.
Administrateur des Services Financiers, elle a précédemment
été à la Direction du Contrôle Budgétaire à Abidjan sise au
Plateau (cité financière 9ème étage) où elle a occupé la
fonction de chef de service, chargé de l’assistance aux contrôleurs Budgétaires. Elle a désormais pour mission de Contrôler
l’exécution du budget de l’INP-HB en recette et en dépense et
tous les actes à incidences financières. Elle a également un
rôle de conseiller auprès de l’ordonnateur.



?

L’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), en collaboration avec l’Université
Nangui Abrogoua, l’Université Abomey Calavi, l’Université Hassan II et l’Université du Québec,
organisent collégialement, dans le cadre du 89ème Congrès de l’ACFAS, un colloque intitulé :
La valorisation du leadership féminin dans les STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) : une stratégie de développement économique et social pour les pays africains ?
Le colloque se tiendra les 11 et 12 mai 2022 à l’Université Laval au Québec, Canada.
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