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reize (13) enseignants chercheurs de l’INP-HB ont été 
promus à des grades supérieurs par le Conseil Africain et 
Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) à l’occasion 
de la 44e session des Comités Consultatifs interafricains (CCI) 

qui s'est tenue du 28 au 30 juillet 2022 à Conakry. 

Chiffrés à 100 %, ces résultats sont une fierté pour l'Institut dans la 
mesure où les 13 demandes d'inscription et de promotion ont rencon-
tré l'assentiment du CAMES.

Au nombre des promus figurent : 
- 06 Maîtres de Conférences dont un (01) inscrit en lettres et sciences 
humaines, un (01) en mathématique-physiques et chimie, un (01) en 
sciences et techniques de l’ingénieur et trois (03) dans le domaine des 
sciences naturelles -agronomie ; 
- 04 Professeurs Titulaires Pour les mathématiques-physiques-chimie ;
- 03 Maîtres Assistants dont un (01) en sciences économiques et 
gestion, un (01) en sciences et techniques de l’ingénieur et un (01) en 
sciences naturelles-agronomie.

L’INP-HB RÉALISE 100% AU CAMES 

T

e 05 août 2022, à l’occasion du prix national d’excellence initié 
par le Président de la République, Alassane Ouattara, Yéo 
Nalourgo Nibé, élève en Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE) de l’INP-HB, s’est vu décerné le prix 2022 du 

meilleur étudiant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 

Friand des mathématiques et physiques, Yéo Nalourgo a obtenu le 
bac en 2020 à l’âge de 15 ans au Lycée Moderne d’Oumé, avec la 
mention bien. A l'issue du concours d'entrée à l'INP-HB, il a intégré en 
première année, la prépa MPSI (Mathématiques Physiques et Sciences 
Industrielles). Classé parmi les dix meilleurs élèves de sa classe, il a 
maintenu le cap de l’excellence de sorte à devenir le major de sa 
promotion (2020-2021), ce qui lui valut la reconnaissance de l’Etat de 
Côte d’Ivoire. A la faveur de cette cérémonie, Yéo Nalourgo a égale-
ment reçu les honneurs du Directeur Général de l’INP-HB, Dr Moussa 
Diaby et du Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation 
Professionnelle et de l'Apprentissage, Dr Koffi N’Guessan. Pour Yéo, ce 
prix marque le couronnement d’un travail acharné.

Admis en 2022 aux concours d’entrée aux cycles ingénieurs de 
l’INP-HB, filière Génie Civil Travaux Publics (GCTP) et de l'Ecole 
Polytechnique Paris, notre lauréat fera bientôt flotter le drapeau 
ivoirien au sein de l’X, la prestigieuse école d’ingénieur française.

PRIX NATIONAL D'EXCELLENCE 2022 : UN ÉLÈVE DE 
L’NP-HB HISSÉ AU PREMIER RANG

L
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uite à un reportage mettant en lumière les initiatives 
d’invention de Marcellin Kouakou Kouakou, l’auteur de la     
« IV MAX », véhicule artisanal monté avec du matériel de 
fortune, une délégation de l’INP-HB conduite par son Direc-

teur Général, s’est rendue à Tié N’Diékro le dimanche 21 août 2022 
afin de rencontrer ce « génie » de 29 ans.

Les échanges se sont poursuivis le lundi 22 août à l’INP-HB au cours 
d’une rencontre qui a vu la participation du Maire de Tié N’Diékro, M. 
Yao Casimir et du jeune Marcellin Kouakou. Pour le Directeur Général 
de l’INP-HB, il est en effet impératif d’accompagner ce talent de 
niveau CP1, qui est parvenu à réaliser une telle prouesse. Pour ce faire, 
il bénéficiera d’un accompagnement technique de l’Institut dans les 
domaines de la mécanique, de l’électrique, de la chimie etc. à l’effet de 
perfectionner ses inventions. Ce qui contribuera à améliorer sa condi-
tion de vie et celle de sa population, a-t-il relevé.

Heureux de cette rencontre qu’il a qualifiée d’historique, le Maire de 
Tié N’Diékro a remercié la Direction Générale de l’INP-HB pour ce 
geste salutaire qui aidera le jeune inventeur à aboutir à un projet qui 
le valorisera ainsi que sa région. Emboitant le pas au Maire, Marcelllin 

Kouakou a exprimé sa gratitude à l’Institut pour avoir entendu son cri 
de cœur, celui de bénéficier d’un soutien pour concrétiser ses projets. 

L’INP-HB RÉALISE LE RÊVE DE MARCELLIN KOUAKOU : 
UN JEUNE INVENTEUR DE TIÉ N’DIÉKRO

S

PROJET BIO4AFRICA : UN ATELIER DE 
CONCEPTION DE LA PROPOSITION DE 

VALEUR ORGANISÉ 

ans le cadre du projet Bio4Africa, l’INP-HB a abrité le 11 
août 2022, un atelier qui a réuni des enseignants, des 
chercheurs, des responsables de sociétés coopératives 
agricoles et d’élevages, des responsables financiers, des 

économistes et des représentants de l’administration centrale en 
charge des politiques socio-économiques et de contrôle de qualité. 
Cet atelier visait à faire la co-conception des modèles commerciaux 
inclusifs et durables pour les technologies biosourcées. Les résultats 
de cet atelier de proposition de valeur contribueront à accélérer le 
développement de modèles commerciaux durables. 
Financé par la commission européenne au titre de la subvention 
Action, Rechercher et Innovation, le projet Bio4Africa vise à soutenir le 
déploiement de la bioéconomie en Afrique rurale via le développe-
ment de solutions et des chaînes de valeurs basées sur une approche 
circulaire pour stimuler l’utilisation en cascade des ressources locales 
et diversifier les revenus des agriculteurs. 

es admis aux concours internationaux ont été récompensés 
le mardi 02 août 2022 à l’occasion d’une cérémonie organi-
sée en leur honneur au Golf Hôtel d’Abidjan. Dédiée à la 
célébration de l’excellence, cette rencontre a enregistré la 

présence de M. Abdourahmane Cissé, Secrétaire Général de la 
Présidence Ivoirienne, de M. Adama Diawara, Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Directeur Géné-
ral de l’INP-HB, M. Moussa Diaby

Au nombre de 26 dont 16 issus de l’INP-HB, les admis ont reçu des 
ordinateurs portables et les félicitations du Secrétaire Général de la 
présidence. Par ailleurs, conscients des efforts consentis par l’Etat 
ivoirien dans la formation de sa jeunesse, les officiels ont incité les 
récipiendaires au travail mais surtout, au retour en Côte d’Ivoire à 
l’issue de leur formation afin de contribuer au développement de 
leur pays. 

LES ADMIS AUX CONCOURS INTERNA- 
TIONAUX CÉLÉBRÉS PAR LE MINISTRE, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE

L D
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Zoom sur les 04 admis issus de l’INP-HB 

CONCOURS DE L’X 2022 : 
L’INP-HB EN TÊTE DE PELOTON

Après avoir brillamment obtenu le BAC C dans des établissements 
publics ivoiriens (Lycée Classique d’Abidjan, Lycée Moderne d’Oumé 
et EMPT de Bingerville), ils ont intégré la filière Mathématiques 
Physique et Sciences Industrielles (MPSI) des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE) de l’INP-HB, durant l’année scolaire 
2020-2021. Brillants avec d’excellents résultats, ils ont regagné dès le 
second semestre de la première année en MPSI, la classe d’élite afin 
de recevoir les rudiments nécessaires pour affronter les concours 
internationaux. A l’issue d’’une préparation intensive et rigoureuse, 
nos quatre élèves ont réussi les épreuves écrites et orales du presti-
gieux concours d’entrée à l’Ecole polytechnique le 14 juin 2022. Il 
s’agit notamment d’Akpalé Espoirs Emmanuel (18 ans), Soro Tiena 
Ange Sigata Emmanuel (20 ans), Toni Nelson Jean-Brice (20 ans) et 
Yéo Nalourgo Nibé (17 ans).

De 2016 à 2021, 29 étudiants issus des CPGE de l’INP-HB ont intégré 
cette prestigieuse école d’ingénieurs française. Le compteur passe 
cette année à 33 avec les admis de la session 2022. Ce partenariat a 
été rendu possible, suite à des opérations de lobbying de Dr Moussa 
Diaby, l’actuel Directeur Général de l’INP-HB auprès de son prédéces-
seur, de l’Ecole Polytechnique (France), du Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale, et des Ministères ivoiriens chargés 
de l’Enseignement Supérieur et du Budget.

Des candidats déclarés admis à plusieurs 
concours
Au niveau des Ecoles d’Ingénieurs de l’INP-HB, Akpalé et Soro ont été 
admis dans la filière STIC (Sciences et Technologies de l’Information et 
de la Communication) de l’Ecole Supérieure d’Industrie (ESI). Quant à 
Toni et Yéo, ils ont été admis respectivement dans les filières GCGT 
(Génie Civil Géomètre-Topographe) et GCTP (Génie Civil Travaux 
Publics) de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP). Aux concours 
de l’ENSEA, Ils ont également fait parler d’eux. Hormis ces concours, 
Toni à également été admis à l’ESTP Paris (France) et l’EMINES (Maroc).

L’INP-HB fortement représenté à l’X

u 22 au 23 mars 2022, le salon d’honneur du site Centre de l’INP-HB a abrité les épreuves écrites du concours d’entrée à       
l’Ecole Polytechnique de Paris (l’X). Durant ces deux journées, une centaine de candidats venus du Bénin, du Burkina, du lycée 
français Blaise Pascal d’Abidjan et des Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) de l’INP-HB, ont affronté les épreuves de 
mathématiques, français, physiques et anglais, sous la supervision des encadreurs de l’X.

A l’issue des épreuves orales, la Côte d’Ivoire a enregistré pour cette édition, 08 admis dont 04 de l’INP-HB, 03 du Lycée Blaise Pascal       
d’Abidjan et 01 de l’ESTEM Maroc, positionnant ainsi l’Institut au 1er rang national.

D
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Nous vous invitons, par ce premier sujet de « Ma thèse en Français facile », 
présenté par la sublime Johnson Grâce Yénin Edwige épse Kouassi, 

à plonger dans l’Univers de la Recherche Scientifique.

Votre bulletin mensuel d’information interne ACTU’ INP-HB
vous offre le plein d’informations avec sa nouvelle Rubrique

Chers collègues,

Directrice de la Rédaction

" RECHERCHE "

Bonne lecture

 Niamké
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« MA THESE EN FRANÇAIS FACILE »

internet est un moyen qui facilite la communication à 
distance. Il permet à des entreprises de garder leurs 
informations de natures publiques et privées, dans des 
puissantes machines situées partout dans le monde. Ces 

machines sont de grands coffres forts et portent le nom « d’entrepôts 
de données ». Lorsque ces entreprises désirent accéder aux informa-
tions qu’elles ont stockées, elles font des requêtes (questions) et en 
retour, les entrepôts donnent des réponses. Il faut être autorisé pour 
effectuer des requêtes sur les entrepôts. En effet, avoir des informa-
tions privées dans ces espaces attire des personnes malveillantes qui 
souhaitent découvrir des informations privées auxquelles elles n’ont 
pas droit. 
Ainsi, des mesures de sécurité appelés « contrôle d’accès » sont mis en 
place pour contrôler tout accès à l’entrepôt de données. Certes, les 
mesures de sécurité spécifiées par le contrôle d’accès empêchent les 
requêtes de retourner une information privée concernant un individu. 
Cependant, ces requêtes peuvent retourner des réponses sur des 
informations privées de plusieurs individus. Quelques exemples de 
réponses qui peuvent être obtenus par ce type de requêtes sont : la 
somme (SUM), le nombre (COUNT), la moyenne (AVG) ou l’écart-type 
(STDEV) d’un ensemble de données privées. Ces requêtes regroupent 
les informations privées en fonctions de plusieurs critères spécifiés 
pour produire plusieurs regroupements où les informations sont 
similaires. Malgré les précautions prises pour garantir la sécurité, 
celle-ci n’est donc pas totalement assurée. Des travaux scientifiques 
ont montré que des personnes malveillantes pouvaient découvrir des 
informations privées en combinant plusieurs requêtes pour lesquelles 
elles sont autorisées. Les actions réalisées dans le but de contourner le 
contrôle d’accès dans ces grands espaces de stockage sont appelées 
des « attaques par inférence ». Plusieurs travaux apportent des 
solutions selon différentes approches telles que la restriction des 
requêtes, la perturbation des données et la perturbation des résultats. 
Notre étude s’inscrit dans le cadre de la restriction des requêtes. Les 
solutions similaires nécessitent l’utilisation d’un seuil, obtenu par des 
expériences, pour détecter les inférences. Notre première contribution 

propose une équation de seuil permettant un contrôle d’inférence 
dans les requêtes de type SUM. Cette contribution vient améliorer les 
travaux existants qui utilisent la moyenne pour obtenir des informa-
tions confidentielles à partir des résultats de la requête SUM. Ces 
résultats concernent des sous-ensembles de données selon le regrou-
pement réalisé. Cependant, un mauvais choix du seuil, pourrait 
conduire à un mauvais contrôle. De plus, chaque sous-ensemble est 
constitué différemment et cela impose un traitement spécifique pour 
chacun. Ainsi, notre proposition considère la composition différente 
dans les sous-ensembles. Les résultats montrent que les seuils propo-
sés ciblent uniquement les données privées qui peuvent être obtenus. 
Aussi, nous concluons que la composition des ensembles impacte la 
réalisation des inférences. 
Notre deuxième contribution propose une solution basée sur des 
méthodes intelligentes qui apprennent à partir des données manipu-
lées. Plusieurs attaques ont été réalisées à partir de ces méthodes. 
Cependant, aucune étude à notre connaissance, n’aborde la possibili-
té d’utiliser ces méthodes pour réaliser des inférences dans les entre-
pôts de données. De plus, les liens qui existent dans les données sont 
des facteurs qui peuvent favoriser les inférences. Cette contribution 
explore une attaque par inférence basée sur quatre méthodes intelli-
gentes d’apprentissage, en proposant une règle de contrôle d’infé-
rence appropriée et un module de gestion des inférences. Les 
résultats obtenus indiquent que plus les liens dans les données sont 
forts, plus les performances d’apprentissage des méthodes intelli-
gentes sont élevées. Aussi, des données fortement liées favorisent les 
attaques par inférence de ces données. Il est donc nécessaire de 
traiter chaque requête de façon particulière à partir de la règle de 
contrôle proposée, lorsque l’une de ces méthodes intelligentes est 
utilisée pour obtenir des informations confidentielles. 
Bien que ces deux contributions aident au contrôle des inférences, 
l’historique des requêtes pourrait améliorer ces études, quand un 
utilisateur combine plusieurs accès. Aussi, les entrepôts pouvant 
communiquer en réseau, il serait nécessaire de proposer des 
approches dans un tel contexte.

Johnson Grâce Yénin Edwige épse 
Kouassi, lors de sa soutenance de thèse 
de 170 pages, intitulée, « Sécurisation 
des entrepôts de données dans un 
contexte de cloud computing ».

L’
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éjà septembre ! Les vacances font place à la rentrée. L’heure du retour à l’école a donc sonné. Qui dit rentrée dit fournitures 
scolaires ! C’est l’occasion pour les marketeurs d’accessoires d’école d’exprimer leur créativité en mettant sur le marché des 
sacs à dos hyper tendances. L’une des fournitures indispensables qui n’est plus à présenter est bien le sac à dos. Les enfants 
du primaire, du secondaire tout comme ceux du supérieur, tous veulent se vanter d’avoir le plus beau sac à dos et surtout à 

la mode. Le collégien est confronté au jugement permanent de ses pairs et bien souvent contraint de se comporter comme tout le 
monde. Par exemple, il est coutume de porter son cartable (ou son sac à dos) sur les fesses, les bretelles descendues au plus bas. Or, 
en plus de ne dégager aucune classe, cette habitude est mauvaise pour les épaules, le cou et le dos. Mais Ils n’en ont pas souvent 
conscience. Une chose est sûre la reprise du service du sac à dos ne va pas sans magasinage d’effets scolaires. Entre cahiers, livres et 
classeurs, le sac à dos dont rêvent vos enfants ne va-t-il pas mettre à mal leur dos ? Alors bien que plus beau, le sac à dos de vos enfants 
est-il adapté ? 

D

RENTRÉE SCOLAIRE : 
LE SAC À DOS ET LE MAL DE DOS

Le dos s’étend de la nuque aux fesses. Il est sollicité plus de 1500 fois 
par jour, quoi qu’on fasse le dos est mis à l’épreuve d’où la panoplie 
d’expressions liées au dos « être toujours sur le dos de quelqu’un », 
« tourner le dos », « dos à dos », « avoir bon dos ». Ce n’est pas 
étonnant que le dos soit au cœur d’une pathologie, le mal de dos. Il 
est plus souvent assimilé aux lombalgies, douleurs au niveau des 
lombes, du « bas du dos » ou de la « la région des reins ». Les maux 
de dos ont bon dos, car derrière les classiques « tours de rein », 
lombalgies, scoliose, arthrose, sciatique et lumbagos, se cachent 
souvent d’autres problèmes psychologiques ou nerveux à ne pas 
négliger. Bien que les enfants aient des tissus souples et adaptables, 
certains se plaignent souvent des douleurs du dos mais les parents 
très souvent minimisent cela sous prétexte que cela ne concerne que 
les personnes âgées. 

Les causes du mal de dos chez l’enfant 

De l’autre côté, on trouve des causes liées à la façon de vivre : (1) la 
mauvaise posture dans la vie de tous les jours, en classe ou sur la 
table : dos vouté, épaules en avant, (2) le manque d'activité physique 
ou, au contraire, une activité sportive trop intense par rapport à la 
musculature et (3) le port de charge trop lourdes comme les sacs à 
dos (leurs poids varient entre 10 et 12 kg) ou asymétrique, c'est à dire 
porté sur une seule épaule.

La douleur du bas du dos, est une douleur fréquente chez les enfants 
de 10 à 15 ans. Les raisons sont tant structurelles que conjoncturelles. 
D’un côté, il y a les raisons médicales : Une musculature rachidienne 
(le long du dos) et des abdominaux insuffisants, une dystrophie de 
croissance vertébrale ou maladie de Scheuerman… 
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Le dos, ou plus précisément la colonne vertébrale, est l’élément clé de notre organisme, assurant la stabilité de 
l’ensemble du squelette. Tout au long de sa vie, il faut apprendre à économiser son dos. Cela commence dès le bas 
âge. Il faut éviter l’usure inutile du disque particulier dans des positions qui augmentent inutilement la pression sur 
le disque. D’une façon générale, il faut que la colonne vertébrale garde le plus souvent sa forme naturelle. Chers 
parents, le dos de vos enfants mérite votre attention, il faut donc leur apprendre à avoir une bonne posture et à se 
déplacer avec l’essentiel et surtout à ne pas faire comme les autres. C’est le poids et la taille de l’enfant qui déter-
minent en grande partie le choix d’un sac. Il est donc essentiel qu’ils soient présents lors de l’achat du sac à dos. 
Il est également important de revoir l'hygiène de vie de vos enfants : veiller à ce qu'ils aient un sommeil de bonne 
qualité et réparateur : à 6 ans, l'enfant a besoin de 11 h de sommeil ; l'adolescent dormira entre 8 h et 9 h. Soyez en 
alerte ! si le mal de dos de vos enfants persiste malgré ces aménagements, il est opportun de consulter un          
kinésithérapeute pour identifier la source du problème et trouver une solution pour vous aider à le résoudre.

À retenir

Prévenir le mal de dos des enfants 
c’est possible

L’observation de règles simples permet de prévenir les maux de 
dos lorsqu’on utilise un sac à dos. Voici quelques conseils :

Porter un intérêt au choix de son sac à dos :  il doit être adapté à 
la taille de l'enfant, c'est-à-dire fait à la hauteur de son torse et 
s'arrêter à environ 5 cm au-dessus de son bassin. Il doit être 
rembourré, de la largeur du dos de l’enfant, avec des bretelles 
larges aux épaules et plus étroites sous les bras ainsi que de 
multiples pochettes pour répartir le poids des objets. Privilégiez 
ceux conçus en matériaux légers.

Adopter les bons gestes pour porter son sac. N’hésitez donc pas 
à guider votre enfant dans sa manière de porter et de soulever 
son sac. N’oubliez pas de mentionner l’importance de plier les 
genoux pour ramasser son sac (ou un objet quelconque) au sol 
afin de maintenir le dos droit, et d’éviter un nombre trop impor-
tant de tensions musculaires au niveau des lombaires. Bien 
entendu, il va de soi que porter son cartable avec les deux 
bretelles, au-dessus des fesses et légèrement en-deça des 
épaules, est l’attitude la plus susceptible de maintenir le dos de 
votre enfant en pleine forme !

Placer les objets les plus lourds près du corps, au centre du sac, et 
les objets pointus vers l’extérieur afin d’éviter les points de pression.

Ajuster la longueur des bretelles afin d’éviter que le sac descende 
sur les fesses.

Vérifier le poids du sac. Une fois chargé, il ne devrait pas peser plus 
de 10 % à 15 % du poids de l’enfant. Attacher la ceinture ventrale 
du sac afin que le poids repose sur ses hanches et non sur ses 
épaules.

Ne jamais porter son sac sur une seule épaule ou en bandoulière.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ne pas attacher sa boîte à collation au sac à dos. Conseillez-lui de 
la tenir à la main.

Trier entièrement son sac à dos pour se débarrasser des papiers ou 
objets inutiles qu’il accumule au fil des jours.

Privilégier la consommation d'aliments riches en calcium et en 
phosphore, deux nutriments indispensables à la solidité de son 
squelette en veillant à de bons apports en vitamine D.

Opter pour la natation sur le dos (dos crawlé), l'escalade, le basket 
et le volley et dans un 2ème temps car plus intense, le vélo, la 
marche. Ce sont des activités bénéfiques pour le dos des enfants. 

√
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Moro Adama OUATTARA, 
Ex-Directeur des Affaires Administratives et Financières à l’INP-HB,

survenu le jeudi 04 Août 2022.
Il a été inhumé le vendredi 02 septembre 2022 

dans son village à Boahia, Agnibilékro.

La Direction Générale présente ses sincères condoléances 
à la famille biologique et à la Communauté INP.

Feu M. Moro Adama OUATTARA
Ex Directeur des Affaires Administratives 

et Financière à l’INP-HB

ADIEU 
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Le Directeur Général de l’INP-HB de Yamoussoukro porte à la connaissance des élèves et des parents d’élèves 
que les inscriptions dans ledit établissement au titre de l’année académique 2022-2023 se dérouleront selon le 
callendrier suivant : 

DATE CYCLES

Du Jeu 25/08/2022
au Ven 26/08/2022

CLASSES PRÉPARATOIRES : 2ème année
ESCAE : ING 3ème année ; ESI : ING STGI 1 ;  ESTP : TS BU 2

Mercredi
07/09/2022

ESA, ESI, ESCAE, ESMG, ESTP, ESPE : ING 1ère année

Jeudi
08/09/2022

ESA, ESI, ESTP et ESMG : TS et ING (2ème et 3ème année) ; 
ESCAE : TS (2ème et 3ème année) et ING (2ème année)

Du Ven 25/08/2022
au Sam 26/08/2022

CLASSES PRÉPARATOIRES : 1ère année (nouveaux bacheliers)
SA, ESI, ESCAE, ESMG, ESTP, ESPE : Cycle court 1ère année (nouveaux bacheliers)

* HORAIRES D’INSCRIPTION : DE 7H30 À 16H30
* Les élèves non-inscrits au plus tard le 16/09/2022 seront considérés comme démissionnaires.
* Les formalités doivent être accomplies par l’élève lui-même.


