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A La 
découverte du 

Dr Koffi 

N’Guessan,

● Ko! N’Guessan, un homme au parcours impressionnant
● Ko! N’Guessan, un homme de vision
● L’homme des partenariats et des grands dé"s 
● Un homme passionné par le sport et l’environnement
● De grands chantiers en cours de réalisation 
● Témoignages 

un homme 

de valeur

pétri de talents.



!"#$%&'(&)*#'&+'&,')(&'-."-(,/&012&
3456',,"-& 17($'-(& '-& 89:8& 6-&
+$);<='&+'&+%=1>#")?'&@&;4A-,($(6(&
+'& B1#="($1-& '(& +'& C'D?'#D?'&
E%=1>#")?$F6'& +'& G"16-+%& "6&
H"='#16-/& ")#*,& +',& %(6+',& +'&
>%1>#")?$'&@&;46-$I'#,$(%&+'&H1D1+J&
KL7$+M"-NO& P4"--%'& ,6$I"-('/& $;& ."$(&
,1-& '-(#%'& @& ;4QD1;'& 3"($1-";'&
R6)%#$'6#'& +'& R("($,($F6'& '(&
+4QD1-1=$'& L));$F6%'& KQ3RQLN&
+4L7$+M"-& '-& ("-(&
F64'-,'$>-"-(SD?'#D?'6#O& & A;& >#"I$&
)#1>#',,$I'='-(& ;',& %D?';1-,& '-&
1DD6)"-(&+'&89:T&@&899U&;"&.1-D($1-&
+'& E$#'D('6#& +',& V(6+',O& & L)#*,&
"I1$#&."$(&,',&)#'6I',&)"#&,1-&(#"I"$;&
"D?"#-%& '(& ,1-& ;'"+'#,?$)& "I%#%/&
012&3456',,"-&+'I$'-(&'-&899W/&;'&
E$#'D('6#&5%-%#";&+'&;4Q3RQLO&A;&J&
#',('#"&M6,F64'-&XY8WO&

Ko! N’Guessan, 
un homme au 
parcours impressionnant 
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Qui est cet 
administrateur 
hors pair ?
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Vue aérienne de lINP-Centre Partant du Lac
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Que dire de son amour pour l’espace vert ?
hors pair ?
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Félicitations M. le Ministre, toute la communauté INP est fière de vous ! 
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Cette distinction est amplement méritée car elle le 
résultat de son travail acharné. Mon vœu est qu’il 
excelle dans ses nouvelles fonctions afin de redonner 
de la valeur au Ministère de l’Enseignement 
Technique, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.

                                                                                                                   
Stanger Gisèle,

 Secrétaire/EDP
★★★★★

★★★★★

★★★★★

J’ai eu Dr Koffi comme enseignant en 
démographie. C’est un homme 
sociable, ouvert et accessible à tous 
les étudiants. Ce grand manager nous 
a transmis des valeurs telles que : la 
rigueur, l’esprit du travail bien fait et le 
dépassement de soi. De tous les 
Directeurs d’Ecoles que j’ai pu 
côtoyer, il est le meilleur.  

                                                                                                                               
Parfait Dokki, étudiant

Dr Koffi est un gagnant, c’est quelqu’un qui a foi en ce 
qu’il fait. Sa gestion a permis de redorer le blason de 
l’INP-HB. Au niveau de la formation, plusieurs 
programmes de formation professionnelle ont vu le jour. 
Aujourd’hui, l’INP-HB est centre d’excellence africain 
pour les Mines et la valorisation des déchets en haute 
valeur ajoutée. C’est par sa vision que le plus grand 
atelier technologique (atelier LUBAN), de Côte d’Ivoire a 
été implanté à l’INP-HB. 
 Au vu de ce qu’il a accompli à l’INP-HB, je crois qu’il fera 
des merveilles au Ministère de l’Enseignement Technique, 
de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage. 

                       Koffi Ekoun Magloire, Directeur du 

Département GME

★★★★★

TÉMOI
GNAGES 

‘’

‘’

‘’

‘’

★★★★★

‘’

‘’

‘’

‘’

Je suis heureux de la nomination de Dr 
Koffi N’Guessan. Je lui souhaite plein 
succès dans ses nouvelles fonctions. Je 
reste convaincu que l’expérience 
acquise à l’ENSEA et à l’INP-HB l’aide-
ront à relever les défis de ce Ministère.

                                                                                                                              
Djangone Bi Lorre, étudiant

★★★★★

‘’

‘’

C’est un grand bosseur ! De l’ENSEA à 
l’INP-HB, il a su montrer son amour pour 
le travail bien fait. Sa nomination à ce 
poste nous donne de l’espoir car il va 
redynamiser ce Ministère au grand 
bonheur de la jeunesse africaine.

                                                                                                                
Lazeni Coulibaly, internaute

★★★★★

‘’

‘’

M. le Ministre, je vous remercie au nom de la 
communauté libérienne de l’INP-HB. Merci pour les 
beaux moments partagés avec nous. Nous avons été 
impressionnés par votre leadership. Vous êtes une source 
d’inspiration pour nous.

                                                                                                 
Mohamed Ibn Massangay, étudiant libérien
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Cette distinction est amplement méritée car elle le 
résultat de son travail acharné. Mon vœu est qu’il 
excelle dans ses nouvelles fonctions afin de redonner 
de la valeur au Ministère de l’Enseignement 
Technique, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.

                                                                                                                   
Stanger Gisèle,

 Secrétaire/EDP

J’ai eu Dr Koffi comme enseignant en 
démographie. C’est un homme 
sociable, ouvert et accessible à tous 
les étudiants. Ce grand manager nous 
a transmis des valeurs telles que : la 
rigueur, l’esprit du travail bien fait et le 
dépassement de soi. De tous les 
Directeurs d’Ecoles que j’ai pu 
côtoyer, il est le meilleur.  

                                                                                                                                       
Parfait Dokki, étudiant

★★★★★

‘’‘’

C'est pas étonnant, c'est un homme qui avance avec 
la modestie et mérite cette avancée au sommet de 
l'éducation. 
Bravo à mon père Koffi et chapeau

                                                                                                              
Ouakouma Tanguy, Internaute
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★★★★★
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‘’

‘’

Je suis heureux de la nomination de Dr 
Koffi N’Guessan. Je lui souhaite plein 
succès dans ses nouvelles fonctions. Je 
reste convaincu que l’expérience 
acquise à l’ENSEA et à l’INP-HB l’aide-
ront à relever les défis de ce Ministère.

                                                                                                                              
Djangone Bi Lorre, étudiant

C’est un grand bosseur ! De l’ENSEA à 
l’INP-HB, il a su montrer son amour pour 
le travail bien fait. Sa nomination à ce 
poste nous donne de l’espoir car il va 
redynamiser ce Ministère au grand 
bonheur de la jeunesse africaine.

                                                                                                                
Lazeni Coulibaly, internaute

Toutes mes admirations Monsieur le 
Ministre. Vous méritez d'être à ce poste 
car vos actions au sein de l'INP-HB sont 
remarquables.

Lorng Meledje, internaute

‘’ Un homme de rigueur, discret et plein 
de vision pour la Côte d'Ivoire, que 
dis-je ? L'Afrique !
Bon vent et plein succès à lui !

Issoufou Guira Chavez, internaute

★★★★★

‘’

‘’ ‘’

Toutes nos félicitations
 à ce grand acteur de l'enseignement statistique, 
d'économie et de Démographie. C'est une juste 
récompense. Il va maintenant utiliser ses 
compétences, ses capacités de meneur d'hommes à 
un autre niveau.
Homme intègre, homme humble nous ne doutons pas 
de sa réussite. La Côte d'Ivoire a la chance de 
disposer d'un tel talent. Moi qui peux me targuer d'être 
un de ses proches, un de ses amis, un de ses frères, je 
ne peux que me réjouir de ce nouveau défi.
Koffi, proud of you.
Congratulations

                                                                                                                                  
Guy She Etoundi, Internaute

Tout simplement un grand bosseur. De l'institut de statistiques à 
l'INP-HB il a su montrer son amour pour le travail bien fait. C'est 
donc un grand espoir pour redynamiser l'enseignement 
technique pour le bonheur de notre jeunesse. Plein succès à vous 
monsieur le Ministre pour ce nouveau challenge.

Lazeni Coulibaly, Internaute

‘’

‘’

Toutes mes félicitations au Dr Koffi 
Nguessan dont la nomination à ce 
poste ne me surprend guère en raison 
de ses hautes compétences. Je lui 
souhaite beaucoup de réussite et la 
protection divine.

Mamadou Mbengue, Internaute

La FIERTÉ est le sentiment qui m’anime. 
Cette nomination est amplement 
méritée DG. Pour être à vos côtés, je 
puis témoigner de votre engagement 
à œuvrer pour la réussite de tous vos 
projets. 
Bonne chance pour ce nouveau 
challenge.

Mah Koudedia Konaté, CEA-MEM

★★★★★ ★★★★★

‘’‘’
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C'est pas étonnant, c'est un homme qui avance avec 
la modestie et mérite cette avancée au sommet de 
l'éducation. 
Bravo à mon père Koffi et chapeau

                                                                                                              
Ouakouma Tanguy, Internaute

★★★★★

‘’

‘’

Je ne suis absolument pas surpris de sa nomination à ce 
poste ministériel car elle était prévisible. Je lui avais fait 
cette confidence en 2013 au regard de la qualité de son 
travail. Nous sommes satisfaits car c’est une fierté pour 
l’INP-HB. 
                                                                              

Diomandé Loua,

 Sous-Directeur du Budget

‘’

Toutes nos félicitations
 à ce grand acteur de l'enseignement statistique, 
d'économie et de Démographie. C'est une juste 
récompense. Il va maintenant utiliser ses 
compétences, ses capacités de meneur d'hommes à 
un autre niveau.
Homme intègre, homme humble nous ne doutons pas 
de sa réussite. La Côte d'Ivoire a la chance de 
disposer d'un tel talent. Moi qui peux me targuer d'être 
un de ses proches, un de ses amis, un de ses frères, je 
ne peux que me réjouir de ce nouveau défi.
Koffi, proud of you.
Congratulations

                                                                                                                                  
Guy She Etoundi, Internaute

Le bilan de Dr Koffi N’Guessan est largement positif. Il 
a permis de hisser l’INP-HB au niveau des standards 
internationaux. Il a en outre contribué à la 
réhabilitation des infrastructures et ce, grâce certains 
financements (C2D, Centres d’Excellence de la 
Banque Mondiale). Sa capacité de travail, son 
audace et sa volonté de réussir ont été un atout 
majeur pour notre Institution. Il a en effet remis 
l’INP-HB sur les rails. 

                                                                                              
Prof Tanoh Aka, Dir de l’ESI

                                                                                                                                    

Grâce à son leadership, l’INP-HB est 
réapparu aux yeux du monde comme 
une institution forte aussi bien au 
niveau de la formation des étudiants 
que de la recherche innovation et la 
production. Par ailleurs, de nombreux 
partenariats ont été noués avec des 
universités africaines et internationales 
de renommée. Dr Koffi a le souci du 
détail, le souci du travail bien fait et du 
résultat. Sa nomination est tout 
simplement le couronnement de sa 
carrière.
 

                                                                                           
Kobenan Jean-Moise, 

Enseignant-Chercheur

‘’ ‘’

‘’

★★★★★

★★★★★

REVE - AUDACE -PASSION (RAP) 
Bonne chance grand Homme.

Desiree Triphene Loh, internaute

★★★★★

‘’

★★★★★

‘’

Dr Koffi N’Guessan a impulsé la recherche au niveau de l’INP-HB avec la création de l’Ecole 
Doctorale Polytechnique en 2013. Au niveau du CAMES, nos enseignants ont obtenu plusieurs 
promotions (73 Enseigenants de rang A).  En termes de prix d’excellence, l’INP-HB arrive en tête 
de peloton avec le 1er prix de la meilleure action  de valoristion de la recherche et de 
l’innovation, en 2019 et 2020.  Au niveau des publications scientifiques, l’INP-HB apparait dans les 
indicateurs à travers Elsevier et Scopus.  
L’Institut dispose en outre de laboratoires bien équipés qui permettent aux doctorants et aux 
étudiants de mener la recherche dans de  meilleures conditions. 
                                                                                                                     

                                                                                              Prof YAO Benjamin, Dir de l’EDP‘’

‘’


