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SÉMINAIRE DE RÉFLEXION SUR LE MODE
D’ORGANISATION DE L’INP-HB

L

Les entités de l’INP-HB en séance de travail au séminaire de reflexion

e salon d’honneur de l’INP Centre a
abrité le vendredi 15 octobre 2021,
un séminaire de réflexion qui fait
suite à la volonté du Directeur
Général, d’analyser les dysfonctionnements
soulevés lors de ses rencontres avec les
différentes entités et personnels de
l’INP-HB, et de privilégier une gestion
participative pour l’atteinte des objectifs
assignés à l’Institut.
Ce séminaire a permis en outre de proposer

D

des solutions pour la mise en œuvre des
actions prioritaires qui sont entre autres la
poursuite de l’extension de l’offre de
formation et l’augmentation de la capacité
d’accueil de l’INP-HB, la dynamisation de la
recherche à travers l’Ecole Doctorale, le
maintien d’un environnement sain de
travail et le développement de la culture de
l’excellence. En plus de ces solutions, il est
impératif d'assurer le suivi des étudiants
admis dans les écoles prestigieuses et

mobiliser le réseau des alumni de
l’INP-HB, etc.
Au terme des échanges constructifs et
fructueux, le Directeur Général de l’INP-HB,
M. Moussa Diaby a remercié l’ensemble des
participants pour la qualité et la diversité
des propositions. La Direction Générale
prendra les dispositions nécessaires pour la
mise en œuvre des recommandations du
séminaire.

VISITE DE TRAVAIL EN FRANCE : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ANNONCE LA
CRÉATION D’UNE FONDATION INP-HB

ans le cadre du Sommet France
Afrique, le Directeur Général de
l’INP-HB, accompagné d’une
forte délégation, a effectué une
visite de travail en France du 1er au 10
octobre 2021.
Au cours des « Global Days Africa 2021 » à
Montpellier auquels il était convié, Dr Diaby
Moussa a fait un bilan du Hub franco-ivoirien pour l’éducation en soulignant son
apport pour l’institut.
Cette visite s’est achevée par une journée
d’échanges consacrée aux étudiants en
mobilité, professionnels et alumni INP-HB à
l’Ecole Polytechnique. Lors de cette journée,
le Directeur Général a fait mention des
projets à venir et ceux en cours. Il s’est
appesanti sur la question liée à la gestion
des bourses des étudiants en mobilité
internationale et celle portant sur le projet

Dr Moussa Diaby, DG de l’INP-HB avec les étudiants en mobilité en France
de création de la fondation INP-HB. Pour
consolider le lien entre les alumni et
l’Institut, Dr Diaby Moussa compte sur

l’implication de tous les alumni.
Ceux-ci ont exprimé leur ferme volonté
d’aider l’institut à atteindre ses objectifs.
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PROJET FONTSI 2021 : L’INP-HB REMPORTE 03 PRIX
D’UNE VALEUR DE 80 MILLIONS DE FRANCS CFA

L

a première session du projet FONTSI
(Fonds National pour la Science, la
Technologie et l’Innovation) a enregistré 09 lauréats dont 03 issus de
l’INP-HB (Institut National Polytechnique
Félix Houphouët-Boigny).
À l’issue d’une sélection rigoureuse faite
par un comité d’experts indépendants et un
comité scientifique, l’équipe de l’INP-HB a
remporté 03 prix d’un montant total de 80
millions de F.CFA, dans le domaine de la
recherche appliquée. Elle se compose de
deux enseignants-chercheurs et d'un
doctorant, notamment, Professeur Yao
Benjamin, Dr Yapi Yapo Magloire et Dr
Droguy Yves. Leurs projets ont porté
respectivement sur :
Le Développement de Procédés Innovants
utilisant des Ressources Naturelles et
Energies Renouvelables pour le traitement
des Contaminants Emergents déchargés
par les Effluents des Hôpitaux ;
La Production et utilisation de pellets à
base de plantes tannifères locales pour le
contrôle de parasitoses gastro-intestinales

Présentation des prix Fontsi au DG de l’INP-HB
chez les ovins : une alternative aux
anthelminthiques de synthèses ;

La Mise en place d'une mini-usine de
transformation de noix de cajou.

L’INSTITUT AGRO ET L’ESA,
UN PARTENARIAT EN BONNE VOIE !

À

l’occasion du nouveau Sommet France Afrique et des
Global Days Africa organisés à Montpellier une délégation
de l’ESA (Ecole Supérieure d’Agronomie) conduite par le
Directeur Siaka Koné, a pris part à plusieurs tables-rondes
sur l’enseignement supérieur pour présenter des modèles
importants de partenariat franco-africain. Lors de ces rencontres
l’opportunité a été saisie pour élargir le champ de partenariat avec
l’Afrique en impliquant d’autres établissements.
La délégation de l’ESA a également échangé avec la nouvelle
directrice de l’Institut Agro, Mme Alessia Lefébure et les
responsables de la direction des relations internationales, des
départements d'économie et des sciences animales ainsi que du
pôle halieutique, mer et littoral, sur le campus de Rennes, du 11 au
12 octobre. L’objectif de cette rencontre est d’institutionnaliser et
renforcer la coopération des deux parties prenantes à travers la
mise en place d’un partenariat avec Agrocampus Ouest, école
interne de l’Institut Agro.
Ont faits l’objet d’une analyse approfondie, la question de
l'extension du double diplôme d'ingénieur aux cycles d'ingénieur
Agrocampus Ouest, la mise en place de dispositifs d'échange plus
favorables à une insertion des doubles diplômés en Côte d'Ivoire,

Rencontre entre l’Institut Agro (France) et l’ESA (Côte d’Ivoire)
des recrutements d'étudiants ivoiriens post-bac et post-prépa dans
les différents cycles d'ingénieur de l'Institut Agro.
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FOCUS
AU CŒUR DE L’EDP,
LE GRENIER DES « DOCTEURS »

D

epuis sa création en 1996, l’INP-HB abritait six (06) écoles. Celles-ci avaient pour vocation d’assurer la Formation initiale et
continue des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs dans les domaines du Commerce, des Travaux Publics, de l’Agronomie,
de l’Industrie, des Mines et de la Géologie. En 2013, l’Ecole Doctorale Polytechnique (EDP) a ouvert ses portes par décision n°68
du 14 novembre 2013, du Directeur Général de l’INP-HB. Elle est dirigée par une équipe de professionnels expérimentés chapeautée
par M. Yao Benjamin, Professeur titulaire.

Une école d’excellence orientée vers le
développement et l’innovation
L’EDP s’appuie principalement sur huit (08) Unités Mixtes de
Recherche et d’Innovation (UMRI). A l’instar des écoles renommées
à l’international, elle ambitionne d’être une école tournée vers les
problématiques de développement local et du secteur socioprofessionnel. Pour ce faire, une politique a été élaborée. La première
consiste à recruter et à former des cadres du secteur professionnel
afin de leur délivrer le diplôme de doctorat.
La seconde, celle qui semble la plus prometteuse vise à traiter des
sujets qui répondent directement aux besoins des entreprises à
travers un recrutement de jeunes ingénieurs et de grade Master,
quitte à les accompagner à créer leurs entreprises. Fort heureusement, bon nombre de jeunes doctorants sortis de l’EDP
s’intéressent à la création de startups.
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FOCUS
Des résultats scientifiques encourageants

Programmes et projets

De 2013 à 2021, 90 thèses ont été soutenues au nombre desquelles
il convient de noter :

En termes de projets, l’École Doctorale a développé un microscope
multi-spectral pour le diagnostic automatisé du paludisme, des
technologies de transformation de la pomme de cajou en produits
dérivés, des bioénergies à partir de déchets. L’EDP a également mis
sur pied des programmes dont un traitant du développement de
machines agricoles, un second destiné au développement
d’aliments pour l’amélioration de la qualité et un troisième portant
sur la réhabilitation et la valorisation des forêts.

- 22 cotutelles avec de prestigieuses institutions françaises ;
- 15 codirections avec des universités et grandes écoles ivoiriennes
et africaines ;
- 6 thèses soutenues dans le cadre de collaboration industrielle.
Ces données traduisent avec éloquence, la politique d’ouverture à
l’international de l’EDP et valident sa stratégie de collaboration
avec le secteur privé.
Que dire des résultats de recherche. A ce jour, l’EDP enregistre plus
de 350 publications et quelques brevets et programmes de
recherche.

Production d’aliments très nutritifs
La noix de cajou est prisée et commercialisée mais la pomme est
délaissée. Or la pomme de cajou est, en elle-même, une excellente
source de nutrition et a une forte teneur en vitamine C. Les
chercheurs de l’EDP l’ont bien compris. Grâce à leur ingéniosité, ses
chercheurs ont développé une innovation qui valorise la pomme de
cajou à travers la production de produit dérivés tels que le jus, le
vin, le vinaigre et les biscuits. Cette innovation leur a valu un prix
dans la thématique amélioration de la qualité des produits et de la
bonne gestion des intrants.

Brevets
L’EDP a un Brevet d’invention sur la production de bioplastique à
partir de déchets agricoles et un autre qui porte sur une ruche
horizontale pour une meilleure productivité du miel.
À cela s’ajoute un Brevet d’invention sur la formulation de produits
alimentaires à partir de miel et matières premières locales et un
quatrième relatif à une pompe hydraulique villageoise pour faciliter
l’accès à l’eau potable dans les zones rurales.

Différents prix remportés
2021 : L’EDP a obtenu trois (3) prix à la première session du projet
FONTSI (Fonds National pour la Science, la Technologie et l’Innovation) d’une valeur de 80 millions de F.CFA.
2019 : 1er prix dans la catégorie thématique 5 (amélioration de la
qualité des produits et de la bonne gestion des intrants), à la
troisième édition du concours de l’Innovation Agricole Durable
(CIAD) organisé par le Fonds Compétitif pour l’Innovation Agricole
Durable (FCIAD).
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SANTÉ & HYGIÈNE

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS,
UN DANGER POUR LA SANTÉ

L

es perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques qui empêchent le bon fonctionnement du système hormonal ou
endocrinien et peuvent favoriser certaines pathologies. Ils peuvent avoir des effets nocifs sur des fonctions aussi essentielles que
sont la reproduction, la croissance, le développement ou encore le métabolisme. Ces dangers concernent les personnes
directement exposées mais également leur descendance. Le rôle des perturbateurs endocriniens (PE) a été suspecté au début des
années 1950 et rendu populaire par les médias 20 ans après avec le scandale du distilbène.

Mécanisme du système
endocrinien
La santé dépend du bon fonctionnement
du système hormonal ou endocrinien. Il est
constitué de glandes (thyroïde, ovaire,
testicule, hypophyse, pancréas, etc.) qui
sécrètent des hormones (œstrogène,
testostérone, insuline…). Ces hormones
sont libérées ensuite dans la circulation
sanguine et jouent un rôle de « messager
chimique ». Elles ont des fonctions
essentielles et variées : stimuler la
croissance et le développement du fœtus
et de l’enfant, contrôler les grandes
constantes
physiologiques
(exemple
température corporelle, glycémie, pression
artérielle), faciliter la reproduction, etc.
Comme le diabète, la moindre altération
du système endocrinien peut perturber
l’équilibre de l’organisme.

Hypothalamus

Hypophyse

Parathyroïdes

Pourquoi les PE sont-ils dangereux pour l’organisme ?

Thyroïde

Glande
surénales
Pancréas
Ovaires

Mode d’action des perturbateurs
endocriniens
Les PE qui se fixent sur le récepteur hormonal d’un organe ou d’un tissu peuvent
alors créer un stimulus et modifier le
comportement de celui-ci, même lorsqu’une
hormone n’a été sécrétée.

Les perturbateurs peuvent aussi bloquer
l’action des hormones en se fixant en
grand nombre sur les récepteurs que ces
dernières doivent utiliser. Ils peuvent
mimer l’action d’une hormone par leur
structure moléculaire similaire à celle
d’une hormone naturelle (comme le
bisphénol A qui a des propriétés
oestrogéniques).

Testicules

Système andocrinien humain

Les perturbateurs endocriniens peuvent
agir à de très faibles doses, comme le font
naturellement les hormones. Si les effets
néfastes peuvent se voir directement sur
les personnes exposées, pour d'autres
molécules l'effet peut traverser des
générations. Ainsi, le distilbène, molécule
prescrite pour éviter les fausses couches,
avait provoqué des malformations
génitales chez les enfants des femmes
concernées.
Pour d'autres perturbateurs endocriniens,
leur action est parfois si discrète que les
effets sur la santé ne sont pas encore
prouvés et sont difficiles à mettre en
évidence (c'est le cas du bisphénol A).
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SANTÉ & HYGIÈNE
Exemples de familles de molécules à effet perturbateur endocrinien et leurs sources potentielles.
Famille chimique

Sources potentielles

Exemples

Phtalates

Plastiques, cosmétiques

Dibutyl phtalate

Alkylphénols

Détergents, plastiques, pesticides

Nonylphenol

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques

Sources de combustion : fumée de cigarette,
émission des moteurs diesels, incendies

Benzo(a)pyrène

Polychlorobiphényles

Transformateurs électriques

PCB, Arochlor

Anciens pesticides

Résiduels de stockage, pollution rémanente

DDT, Dieldrine, Chlordane

Autres pesticides

Agriculture, nettoyages urbains, jardins
particuliers

Atrazine, Ethylène thiourée,
Heptachlor, Lindane, Malathion

Retardateurs de flamme

Mousses pour les mobiliers, tapis, équipements
électroniques, vêtements

Polybromodiphényles (PBDE)

Dérivés phénoliques

Désinfectants, plastiques, cosmétiques, boite de
conserve, lentilles de contact, film alimentaire

Bisphénol A, Parabens,
Halogéno-phénols

Source : Expertise collective AFSSET INSERM, 2008.

Quelques conseils pour se protéger des PE
Aérez votre maison 10 mn matin et soir quelle que soit la saison ;
Préférer les produits naturels (le vinaigre blanc...) aux produits
destinés aux ménages souvent composés de substances chimiques
complexes et de PE.
Lavez soigneusement les fruits et les légumes, surtout s’ils ne
sont pas bio ;
Évitez la consommation excessive de soja, de blé... perturbateur
naturel qui se comporte comme un “anti-iode” (l’iode étant
indispensable à la thyroïde). Il est déconseillé notamment aux
personnes qui ont des problèmes de thyroïde, aux femmes
enceintes, aux femmes qui ont eu un cancer hormono-dépendant,
en particulier un cancer du sein, aux enfants de moins de 3 ans.
Préférez les poêles en céramique, les contenants en verre et
évitez les boîtes de conserve en métal, les canettes de sodas (dont
l’intérieur est tapissé de bisphénol A), le petit électroménager

fabriqué à partir de polycarbonate (une bouilloire de ce plastique
rejette du bisphénol), le film étirable sur un récipient contenant des
aliments gras aux micro-ondes (une très mauvaise équation qui
peut libérer des phtalates) ;
Ne faîtes jamais chauffer vos aliments dans du plastique et
préférez faire bouillir de l’eau dans une bouilloire en inox. Evitez
également les conserves, les canettes et la vaisselle en plastique.
Les emballages en carton ou en papier des aliments fast-food type
pizza, burger, etc. peuvent aussi être contaminés par les
perturbateurs endocriniens. Donc, mieux vaut les éviter ;
Un autre moyen de contrôle est de veiller à la provenance des
eaux, qui pourraient être souillées par des hormones provenant de
déchets hospitaliers ou les urines de femmes sous contraceptif
hormonal. Il existe également des aliments possiblement
contaminés à l’origine par les boues des stations d’épuration, les
pesticides, les engrais.

À
retenir
Les molécules chimiques font partie intégrante de notre vie quotidienne. Elles sont invisibles mais se trouvent
tout autour de nous, dans l’air que nous respirons, dans les aliments que nous mangeons, dans l’eau que nous
buvons. Elles sont dans les jouets, dans les biberons, les produits d’entretien et cosmétique, les pesticides.
Nous ne pouvons les éviter complètement. Toutefois, observer les quelques règles ci-dessus présentées,
permettra de limiter le risque d’exposition au quotidien.
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Enseignant-chercheur au Département de Formation et de Recherche Forêts, Eaux et
Environnement (FOREN), M. Wandan Eboua Narcisse est depuis le 26 octobre 2021, le
nouveau Directeur des Ressources Humaines de l'INP-HB.
Après son obtention du BAC D en 1977 au Lycée Classique d’Abidjan, M. Wandan a
décidé d'embrasser une carrière en agronomie. Ainsi, en 1980, il obtient le Diplôme
Universitaire d’Etudes Scientifiques (DUES) Agro II à l’Université d’Abidjan, en 1982 le
Diplôme d’Agronomie Générale (DAG) à l’ENSA d’Abidjan et en 1984, le Diplôme
d’Agronomie Approfondie (DAA) option physique chimie appliquée à l’agriculture à
l’INP (ENSA) de Toulouse. Rentré en Côte d’Ivoire, M. Wandan a intégré l’ENSA
d’Abidjan en tant qu’enseignant-chercheur. Depuis Mars 1996, il est à l’INP-HB où il a
assuré plusieurs fonctions dont la Direction du département FOREN.
M. Wandan est photographe émérite pour la nature (American Society of Entomology). Comme sport, il pratique
le judo et le taekwondo. Actuellement, M. le DRH est Conseiller municipal de la ville balnéaire d’Assinie.
M. Wandan Eboua Narcisse est marié et père de trois (3) enfants.
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43 candidats ont été sélectionnés pour la compétition
nationale en ligne le 02 novembre 2021. Les candidats ont
fait face à un défi de 90 mn avec 90 questions au terme
duquel 10 candidats ont été retenus pour la compétition
régionale le 15 novembre 2021. Le Directeur Général les a
félicités puis exhortés à assurer la relève comme leurs
prédécesseurs en allant le plus loin possible.

Le CEA-ValoPro (Centre d’Excellence Africain
pour la Valorisation des déchets en Produits à
haute valeur ajoutée) organise la cérémonie
de lancement officiel de ses activités le 16
novembre 2021. Cet événement sera suivi
d’une série de réunions de travail.
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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 Florence
: Mme Koffi Grâce, Mlle N’Goran Yvette
: M. Konan Joël, Mlle Rita Ablédji
: Comité de relecture S/D DISE
: Service Imprimerie INP-HB
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