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. Le diabète en 10 questions 
  avec Dr N’Goran Hervé

. Zoom sur la semaine du Hub 
  franco-ivoirien pour l’éducation  

. Rentrée académique 2021-2022 : 
  Vœu de la Direction Générale  

- La collaboration entre l’AFD 
  et l’INP-HB se poursuit

- Réunion de prise de contact : 
  le Directeur Général rassure 
  ses collaborateurs

. INP-HB :

- Lancement officiel
  de la rentrée académique
  2021-2022

- Les lauréats de "Huawei ICT 
  compétition" 2020 primés.
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e top départ de la rentrée académique a été donné le lundi 
20 septembre 2021 à l’amphithéâtre Ezan Akélé du Site Sud 
de l’INP-HB. A l’occasion de cette rencontre solennelle qui 
s’inscrit dans le cadre de la semaine du hub franco-ivoirien 

pour l’éducation, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, Prof Adama Diawara, a dispensé un cours 
inaugural en physique sur le thème : « la mécanique des points » 
aux élèves de première année des Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles. Ce fut une semaine riche en activité et en 
découverte.

Agence Française de Développement (AFD) et l’INP-HB se 
sont engagés le 06 septembre 2021 à maintenir des 
relations étroites afin de permettre l'atteinte des objectifs 
visés par le Contrat de Développement et de Désendette-

ment (C2D) phase 2. Celui-ci sera axé sur la reconstruction du site de 
Danga, véritable vitrine de l'INP-HB à Abidjan et la construction de 
nouveaux logements à Yamoussoukro, en vue d'accroitre les 
capacités d'accueil. Grâce à ces projets d’envergure, l’INP-HB pourra 
poursuivre sereinement sa stratégie d'internationalisation afin de 
devenir un campus d'excellence, capable d'accueillir les étudiants 
provenant de tous les pays d'Afrique.

Par ailleurs, des perspectives ont été évoquées sur les possibilités de 
monter des projets en phase avec le C2D 3. La construction du pôle 
scientifique et technologique de Yamoussoukro a également fait 
l’objet de discussions.

LA COLLABORATION ENTRE L’AFD 
ET L’INP-HB SE POURSUIT

LANCEMENT OFFICIELLE DE LA RENTRÉE 2021-2022
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Prof Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lors du cours inaugural à l’INP-HB



uite à sa nomination à la tête de l’INP-HB le 13 août 2021, le 
nouveau Directeur Général a rencontré respectivement les 
directeurs d’écoles et de départements, les personnels 
administratifs et techniques, les enseignants-chercheurs et les 

responsables de projets. Cette plateforme d’échanges a permis au 
capitaine du navire INP de faire connaissance avec ses collaborateurs 
et par ricochet, capter leurs préoccupations.

Après avoir félicité ses collaborateurs pour toutes leurs actions qui 
ont contribué au repositionnement de l’Institut, Dr Diaby Moussa les 
a incités à poursuivre sur cette lancée afin de préserver ces précieux 
acquis mais également à œuvrer aux côtés de la nouvelle équipe 

pour l’atteinte de ses objectifs. Il s’est engagé en retour à créer les 
conditions d’un climat de travail sain et apaisé. 
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RÉUNION DE PRISE DE CONTACT : 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL RASSURE SES COLLABORATEURS
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INP-HB a encore relevé le défi de l’excellence lors de la 1ère 
édition de « Huawei ICT Compétition Côte d'Ivoire »., un 
concours qui vise à développer des talents de l’industrie des 
télécommunications, de l’information et de la communica-

tion (TIC).

Cette édition qui a débuté en janvier 2020, a vu la participation de 
plus de 1280 étudiants issus de 25 établissements. L’aventure s’est 
poursuivie avec 69 finalistes repartis en 23 équipes. Au terme du 
concours, l’équipe network de l’INP-HB s’est hissée au 3ème rang 
mondial. La cérémonie de remise de prix aux lauréats, a eu lieu le 
jeudi 09 septembre à l’ESATIC à la faveur du lancement de la 2ème 
édition de ce concours.

LES LAURÉATS DE "HUAWEI ICT 
COMPÉTITION" 2020 PRIMÉS.
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Réunion du DG de l’INP-HB avec les personnels
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Une Rentrée académique en physique 

ZOOM SUR LA SEMAINE DU HUB 
FRANCO-IVOIRIEN POUR L’ÉDUCATION

La journée du 20 septembre fut spéciale pour les élèves de première 
année des Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). Contraire-
ment aux années antérieures, ils ont entamé leur programme de 
physique avec un professeur particulier qui n’est autre que le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’attention qu’ils ont participé 
à ce cours inaugural portant sur : « la mécanique du point ». Au terme 
de celui-ci, le Président de la Société Nationale de Physique (SIPHYS), 
Prof Adama Diawara a également donné aux élèves, des conseils 
susceptibles de leur permettre d’aborder l’année universitaire en toute 
sérénité. 

Après des vacances bien méritées, les élèves et personnels de l’INP-HB ont repris le chemin de l’école. Pour le début de cette 
rentrée académique, la communauté INP a eu droit à un programme spécial et inédit, initié par le Directeur Général et son 
équipe : La semaine du hub franco-ivoirien pour l’éducation. A l’occasion de ce grand rendez-vous académique placé sous le 

signe de la coopération ivoiro-française dans le domaine de l’éducation, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche a 
procédé au lancement officiel de la rentrée dans un amphithéâtre plein à craquer. 
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Le Ministre Adama Diawara à la semaine du Hub franco-ivoirien à l’INP-HB
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Hormis les écoles françaises, l’INP-HB a également ouvert ses 
portes aux universités nationales dont Bouaké et San-Pedro et Sous 
régionale (l’Université Amadou Mahtar Mbow du Sénégal). Pour 
son Directeur Général, Dr Diaby Moussa, il est en effet impératif de 
tirer le système d’enseignement supérieur ivoirien vers le haut et 
cela passe par le développement d’une collaboration plus étroite 
avec les universités. 
Par ailleurs, fort de son expérience en matière de Classes 
préparatoires, la Direction Générale de l’Institut s’est dite prête à 
accompagner l’Université Amadou Mahtar Mbow du Sénégal et 
celle de San-Pedro, dans le cadre du projet de création de leurs 
classes préparatoires. Plusieurs projets d’intérêts commun ont 
également fait l’objet de discussion. 

La semaine du hub n’a pas été de tout repos. Au menu, plusieurs 
séances de travail entre l’INP-HB et ses partenaires (français, 
ivoiriens et africain), une cérémonie de remise d’attestation à la 1ère 
promotion du Mastère MP-TAU, présidée par l’ENPC, des 
conférences sur l'entrepreneuriat et les métiers de l’industrie 
hôtelière. 
Le week-end s'est achevé par une cérémonie de célébration de 
l’excellence à travers le concours Ivoire Science,  qui a vu la 
participation effective de M. Abdourahmane Cissé, Secrétaire 
Général de la présidence et de Mme Anne-Marie Konan Payne, 
présidente de la fondation Delayam. Organisée par des anciens de 
l’INP-HB ayant intégré l’Ecole Polytechnique de Paris, le concours 
Ivoire Science vise à promouvoir les sciences auprès des élèves de 
Côte d’Ivoire.

La semaine du Hub : un rendez-vous des prestigieuses écoles françaises

Cette semaine a été pour l’INP-HB, l’occasion de mettre en exergue, 
l’excellence de sa coopération avec le système d’enseignement 
français. Dans le cadre de ses projets en cours (Mastère Profession-
nel Transport et Aménagement Urbain - MP-TAU) et à venir 
(ouverture du Mastère en entrepreneuriat, création de l’école de 
tourisme et de l’hôtellerie), de nombreuses séances de travail ont 

été effectuées avec ESIGELEC, HEC paris, l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées (ENPC) et Vatel, quatre grandes écoles françaises 
respectivement spécialisées dans les domaines de l’électrotech-
nique et de l’électromécanique, du commerce, des travaux Publics 
et de l’Hôtellerie. 
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« Les médicaments ne représentent que la moitié de votre traitement il faut y mettre une bonne hygiène de vie ».

Aujourd'hui, selon les calculs de l’OMS, 9,3 % des adultes âgés de 20 à 79 ans soit le chiffre incroyable de 463 millions 
de personnes vivent avec le diabète. Face à ce mal que certains spécialistes nomment "le tueur silencieux", il est 
important d’avoir une bonne connaissance de ses mécanismes afin de le traiter au plus tôt et au mieux quand il survient. 
Dr N’Goran Hervé, médecin généraliste au CHU de Bouaké nous aidera à y voir plus clair. 

Le diabète quel que soit le type est un trouble 
métabolique associant une hyperglycémie et une 
glycosurie, dues à une insuffisance de la sécrétion 
d’insuline ou à une mauvaise utilisation tissulaire de 
celle-ci. 

Le diabète de type 1, aussi appelé diabète sucré, est le 
moins fréquent des diabètes. Il est lié à un manque 
d'insuline ou à un défaut d'action de cette hormone. 

Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par 
une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux 
trop élevé de glucose (sucre) dans le sang. Le diabète de 
type 2 peut évoluer sans symptôme pendant plusieurs 
années et générer des complications sans avoir été 
diagnostiqué.

Le diabète gestationnel ou diabète de grossesse 
touche 3 à 20 % des femmes enceintes. Il se définit par 
une hyperglycémie, soit un taux élevé de sucre dans le 
sang qui se produit pendant la grossesse chez une 
femme qui ne vivait pas avec le diabète auparavant. Dans 
90 % des cas, il disparaît après l’accouchement.

Quels sont donc les types de diabète ? 

Il existe 3 types de diabète : le diabète de type 1, le 
diabète de type 2 et le diabète gestationnel.

LE DIABÈTE EN 10 QUESTIONS
$9(&�'5�1̵*25$1�+(59�
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Bonjour Dr, qu’est-ce que le diabète ?
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Quel est le mécanisme ? 

Le glucose est un aliment essentiel pour certains organes 
comme le cerveau, son taux doit être constant. Le 
processus régulateur de la glycémie fait intervenir une 
hormone hypoglycémiante (l’insuline) chargée de 
maintenir un taux constant de glucose dans le sang. La 
déficience en hormone hypoglycémiante rompt 
l’équilibre entre ces facteurs et les hormones 
hyperglycémiantes l’emportent.

Le sucre cause-t-il le diabète ? 

Le sucre ne cause pas véritablement le diabète. La cause 
principale est le manque d’insuline mais la consomma-
tion d’une grande quantité d’aliments riches en sucre 
s’associe à une augmentation de l’incidence d’obésité, 
l’un des principaux facteurs responsables de l’apparition 
du diabète.

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes les plus courants sont les suivants :

• Fatigue, somnolence.

• Augmentation du volume et de la fréquence des urines.

• Soif intense.

• Bouche sèche.

• Vision embrouillée.

• Faim exagérée.

• Irritabilité

• Perte de poids

Quelle quantité de sucre devrait on
consommer par jour ? 

5 à 6 cuillères à café équivalent de 25 grammes.

Qui risque de faire un diabète et 
que faire si on est diabétique ?

Les sujets ayant un antécédent familial de diabète, les 
adultes avançant en âge, les personnes obèses ou ayant 
un surplus de poids, les sujets ayant une alimentation 
déséquilibre trop riche en graisses et en sucres, les sujets 
ayant un mode de vie sédentaire, les hypertendus, les 
fumeurs et les femmes ayant fait un diabète gestationnel 
ou ayant accouchée d’un bébé de plus de 4 kg…
En cas de diabète, il faut pratiquer une activité sportive 
régulière, avoir une alimentation équilibrée, se faire 
suivre régulièrement par un médecin. 

Peut-on en guérir ?

Le diabète en principe ne se guérit pas mais cette maladie 
chronique s’aggrave inévitablement avec le temps car le 
pancréas se fatigue et produit de moins en moins 
d’insuline. Cela dit, si le traitement a été précoce et 
toujours suivi avec sérieux, le ralentit cette détérioration.

Quels conseils pouvez-vous donnez 
aux personnels de l’INP-HB ?

Peu importe le type de diabète dont vous souffrez, la 
façon dont vous le prendrez en main exercera une 
influence déterminante sur la qualité de votre vie. Les 
médicaments ne représentent que la moitié de votre 
traitement ; il faut y mettre une bonne hygiène de vie. 

Quelles sont les complications du 
diabète ?

Les complications sont entre autres le coma, les maladies 
cardiovasculaires, les troubles oculaires conduisant à la 
cécité, les complications dégénératives touchant le lit 
vasculaire  artériel, les nerfs, les complications cutanées 
telles que les furoncles et les plaies suppurantes, le pied 
diabétique pouvant conduire à l’amputation et à 
l’impuissance. 

SANTÉ & HYGIÈNE
S H&

10

8

9

4

3

5

6

7



J O U R N A L  D E  C O M M U N I C A T I O N  I N T E R N E

Actu’
Directeur de la Publication

Superviseur
Directeur de la Rédaction

Rédaction
Maquettiste, Infographiste

 Correction 
Impression

: M. Diaby Abdoul Kader Moussa
: M. Loum Georges Laussane
: Mme Niamké Bobelé F.
: Mme Koffi Grâce, Mlle N’Goran Yvette
: M. Konan Joël, Mlle Rita Ablédji
: Comité de relecture S/D DISE
: Service Imprimerie INP-HB

À SAVOIR
AS

Actu’ Nº15 du 03/10/2021
08

La Direction Générale de l’INP-HB
souhaite à tous une excellente

rentrée académique 2021 - 2022


