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FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE :
L’INP-HB CÉLÈBRE LE VIVRE ENSEMBLE

L

a Direction Générale de l’INP-HB a organisé par le trichement
de la Mutuelle son Personnel (MUPI), une journée à l’attention
de l’ensemble des personnels de l’institut.
Cette journée visait à célébrer la fraternité, l’union et l’entente
au sein de la communauté INP. Le Directeur Général, Dr Diaby Moussa
a profité de cette fête pour fédérer les membres du personnel autour
de sa vision, celle de faire de l’INP-HB le fleuron de la formation des
Ingénieurs et Techniciens Supérieurs en Afrique et exporter la qualité
de son système dans les pays de la sous-région.

A travers une compilation d’images, il a présenté les temps forts vecus
pendant les 100 premiers jours passés à la tête de l’INP-HB et les
actions à privilegier en 2022. Il s’agit de l’extension du campus de
Yamoussoukro et de la reconstruction de l’Antenne de Danga. À
l’occasion de cette cérémonie, l’on a assisté à la présentation du
Bureau Des Elèves (BDE), des nouveaux services avec leurs chefs. En
marge de ces festivités, une convention spécifique a été signée entre
l’INP-HB et la BNI. Cette dernière se propose d’accompagner l’INP-HB
et ses personnels dans la mise en oeuvre de leurs différents projets.

TOURNOI INTER-ECOLES DE L’INP-HB :
C’EST PARTI POUR LA 9ÈME ÉDITION

REMISE DE PARCHEMINS :
MP-MGPC, CREFSEM, DECOFI

L

e Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage, Dr Koffi N’Guessan, a
procédé au lancement officiel du tournoi inter-écoles de
l’INP-HB, qu’il a institué, alors Directeur Général de cet institut,
le 04 Décembre 2021. Dr Moussa Diaby, Directeur Général de
l’INP-HB a remercié Dr Koffi N’Guessan pour cette belle initiative qui
est devenue une tradition ancrée dans les mœurs à l’INP-HB. Solibra,
sponsor officiel, a collecté les CV des étudiants intéressés en vue de
leur insertion au sein de leurs usines.

L

e mois de décembre 2021 a été riche en diplômés pour
l’INP-HB. En effet, le 02 décembre à Hôtel Tiama à Abidjan, 21
auditeurs du Mastère Professionnel en Management des
Grands Projets de Construction (MP-MGPC), ont reçu leurs
parchemins. Puis, le 09 décembre, 27 étudiants du Centre Régional
de Formation Supérieure En Métrologie (CREFSEM), se sont vus
décerner leurs diplômes, au salon d’honneur du site sud. Enfin, le 10
décembre au salon d’honneur du site centre, 25 auditeurs ont
décroché le Diplôme de l’Expertise Comptable et Finance (DECOFI).
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DÉCORATION DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU CNAM

L

e Directeur des Ressources Humaines du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M.
Diakité Djimbala a procédé à la décoration du Professeur
Olivier Faron, Administrateur Général du Conservatoire
National des Arts et Métiers (Cnam), le lundi 20 décembre 2021 à
l'hôtel Tiama à Abidjan.
Professeur Olivier Faron a été fait Commandeur dans l'ordre du
mérite de L'Éducation Nationale pour sa contribution au repositionnement de l’INP-HB sur l’échiquier national et international à

VISITE DE L’AFD ET DU COMEX

L’

INP-HB a reçu des délégations de l'Agence Française de
Développement (AFD) et de la Compagnie Maritime
d’Expertise (COMEX) et du Secrétariat Technique du
Contrat de Désendettement et du Développement (C2D),
le mardi 30 novembre 2021 au salon d'honneur du site centre.
Cette rencontre d'échanges est une initiative de la Direction
Générale pour faire le bilan à mi-parcours des projets financés par
l'AFD, dont a bénéficié l'INP-HB, dans le cadre des phases I et II du
C2D. A cet effet, les principaux projets ont été présentés. Il s’agit du
programme de formation des jeunes Libériens, du projet Centre
d'Excellence d'Afrique pour la Valorisation des déchets en Produits
à haute valeur ajoutée (CEA-ValoPro) et de l'incubation des
Agripreneurs de l'ESA.

travers l’extension de son offre de formation.
L’Administrateur Général a exprimé sa gratitude pour cette
reconnaissance qui traduit l’importance du travail abattu dans le
secteur du service public. « C’est un moment très émouvant pour
moi, je suis très heureux et touché par cette décoration extrêmement prestigieuse », a-t-il laissé entendre.
Le Directeur Général de l'INP-HB, Dr Moussa Diaby a remercié le
Ministre Koffi N'Guessan pour ce partenariat important tissé entre
l'INP-HB et le Cnam.

VINCI ENERGIE CÔTE D’IVOIRE
RECRUTE DES STAGIAIRES À L’ESI

V

INCI Energie Côte d’Ivoire (VECI) a organisé une journée de
recrutement à la faveur des élèves ingénieurs en 2ème et
3ème année de l’École supérieure d’industrie (ESI), option
Sciences et Technologies du Génie Industriel (STGI), ce
vendredi 10 décembre 2021 au salon d’honneur du site centre de
l’INP-HB.
Cette journée fut l’occasion pour VECI d’établir des relations
privilégiées avec les étudiants et de promouvoir le groupe auprès
de ces derniers. Pour l’occasion, VECI recrute des stagiaires pour
leurs projets de fin d’études (PFE), participants à leur formation
professionnelle et à leur employabilité dans les différents domaines
d’activités dans lesquelles exercent le groupe VINCI.
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RENCONTRE AVEC YASSOUA KENZA MARIE-EMMANUELLE,
UN RÉEL MODÈLE DE VIE SCOLAIRE

Y

ASSOUA Kenza Marie-Emmanuelle, née le 11/09/2003 à Cocody, vient du Lycée Sainte Marie de Cocody. Actuellement inscrite
en prépa Mathématique, Physique et Science de l’Ingénieur (MPSI), Kenza a connu une progression exceptionnelle dans son
cursus scolaire. En effet, depuis la classe de 4ème, elle a occupé le 1er rang jusqu'en classe de Terminale C. Elle a été 1ère au
BEPC session 2018, à l’échelle nationale, avec une moyenne de 18,02/20. Trois ans plus tard, elle obtient 340 points au BAC C, avec la
mention TRÈS BIEN. Ces deux performances lui ont valu le prix national d’excellence en 2018 et 2021. Elle a été première dauphine au
concours Miss mathématique 2018 de la Société Mathématique de Côte d’Ivoire et a remporté la médaille de bronze des olympiades
panafricaines en 2021.

Avoir obtenu cette distinction, dans une série scientifique
composée essentiellement d’hommes, je suis contente et fière. Je
remercie Dieu de m’avoir choisie parmi tant de bacheliers. Je lui suis
reconnaissante.

Mes parents sont vraiment regardants sur les résultats scolaires,
surtout mon papa ; il est vraiment strict quand il s’agit d’études. Il dit
toujours que : « les efforts que tu ne fournis pas dans ta jeunesse,
tu vas devoir les déployer à l’âge adulte ». En effet, la paresse
conduira à un travail peu intéressant et/ou faiblement remunéré,
qui demandera beaucoup plus d’efforts que ceux nécessaires,
facilement supportables, lorsqu’on est jeune.

Effectivement j’ai eu la bourse présidentielle qui me permettait soit
d’aller dans une classe préparatoire au Lycée Blaise Pascal, soit à
l’ESTEM du Maroc ou dans une école préparatoire en France. La
prépa que j’ai toujours rêvé de faire depuis la classe de seconde est
la MPSI. Cependant, il n’y avait pas cette option parmi les choix qui
m’étaient proposés. Cela me rendait un peu plus dubitative.
J’ai préféré être à l’INP-HB pour réaliser mon rêve. L’INP-HB est une
grande école reconnue, qui depuis des années, forme les cadres qui
dirigent ce pays. Il a un excellent niveau. Sa réputation n’est pas à
refaire au regard de ses performances aux concours internationaux.
Autre chose qui m’a motivée à venir ici à l’INP-HB, est que je voulais
montrer qu’il possible de réussir, devenir une personne d’exception
sans quitter son pays.
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Avant de venir à l’INP-HB, je craignais d’être critiquée par les élèves
de ma classe, si je n’avais pas de bonnes notes. Mais après avoir
côtoyé les élèves, je me suis rendue compte qu’il n’en était rien. Ils
ne m’ont pas laissé dans mon coin avec des péjugés de type ‘’ elle
est forte, par conséquent, elle peut s‘en sortir toute seule ’’. Ils
savent que ce qu’on fait au lycée n’est pas pareil à ce qui est fait ici.
Donc, lorsque viennent les mauvaises notes, nous nous soutenons.
Ils sont tous gentils avec moi, même les élèves des autres classes
ont cherché à me voir et nous sommes devenus des amis.

Je vais m’efforcer à travailler plus vite et à en faire une habitude car
le rythme ici est soutenu. Au lycée, on avait l’habitude de faire une
leçon sur une semaine alors que maintenant, les cours sont
accélérés, pour pouvoir suivre, il faudrait s’habituer à travailler vite
et ne plus perdre le temps sur les exercices.

Déjà je prie beaucoup quand je rencontre des difficultés. Je sais que
certaines personnes ne croient pas mais moi, je crois que Dieu aide.
Quand je suis stressée je me confie à Dieu et je me sens mieux.
Quand je venais on m’a dit : « tu as laissé la bourse présidentielle
pour venir à l’INP-HB, il faut montrer aux autres que tu n’as pas tort
». Mes parents et mes amis du lycée comptent sur moi. Je ne veux
les décevoir ; cet état des choses induit beaucoup de stress.
Toutefois, je bénéficie du soutien de mes parents et amis.

Je pense avoir fait le bon choix, franchement je me sens bien à
l’INP-HB. Le cadre est favorable, les professeurs sont gentils et
compréhensifs, on sent qu’ils ont envie de nous voir réussir.

Ce que j’apprécie moins, c’est le nombre élévé des effectifs Prépa
dans les classes. En effet, la Prépa, est déjà compliquée, donc se
retrouver à 70 élèves dans une même classe, ce n’est pas évident
pour assurer une bonne compréhension de tous les élèves ni pour
le suivi de chaque élève par les enseignants. Je pense que si on
dispose de plus de professeur, les classes peuvent être scindées en
deux pour des classes de 35 élèves en vue de plus d’efficacité.

J’envisage de me présenter à des concours internationaux et je
compte me spécialiser dans la science des données.

Le conseil que je peux leur donner est de ne jamais se décourager,
de continuer à bosser même si les notes ne sont pas bonnes, de
considérer toutes les matières, de faire beaucoup de sacrifices et de
prier parce que beaucoup de choses peuvent arriver pendant les
examens et les corrections.
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inis les fêtes de fin d’année, place aux cures de détox, des compléments alimentaires aux privations pendant plusieurs jours, en passant
par les monodiètes et les régimes de jus de fruits et légumes, sans oublier de laisser échapper quelques kilos, il en a pour tous les goûts.
Ces régimes promettent monts et merveilles. L’expression cure détox signifie détoxification. L’ objectif visé est de débarrasser
l’organisme des toxines accumulées. En quelques années, la cure détox est devenue l’incontournable réflexe, après des excès en
nourriture, pour être en meilleure santé. Mais est-ce un effet de mode ou un réel bienfait ? Comment cela marche t-il ? Qu’en disent les
scientifiques ?

L’organisme humain, au cours de son fonctionnement, produit de
l’énergie pour maintenir l’état général du corps mais il sécrète
également des toxines.
Notre alimentation quotidienne, en fonction de sa composition,
peut favoriser l’accumulation de composants nocifs pour notre
santé, particulièrement sur des organes tels que le foie. Ce
phénomène s’accentue notamment après les périodes de fêtes où
l’on s’autorise quelques excès.

Les vendeurs de cure ou de produits détox ont pour promesse de
débarrasser l’organisme des toxines accumulées pour perdre du
poids, vivre plus longtemps, mieux dormir, avoir une belle peau… Pour
eux, la cure détox est forcément faite pour vous. Or ils ne peuvent pas
mettre un nom sur la substance incriminée. Et pourtant, ces cures
s’achètent parce que souvent promues par les stars.

Pour savoir si les cures détox sont réellement efficaces et sans
dangers, le professeur Hosen Kiat et le docteur Alice Klein, deux
médecins australiens, ont observé à la loupe huit cures détox
commercialisées aux Etats-Unis. Première difficulté : « les cures
détox commerciales identifient rarement les toxines spécifiques
qu’ils disent éliminer, ou les mécanismes par lesquels ils sont
éliminés, ce qui rend difficile l’étude approfondie de leurs
promesses » écrivent-ils dans un article de revue publié au début de
l’année 2015 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics.
L’idée de « détoxifier » le foie vient d’une conception erronée de sa
fonction. Les gens perçoivent cet organe comme le filtre d’une
piscine qui retient tous les déchets. Or, qu’est-ce qu’on fait si on
veut que la piscine reste propre ? On nettoie le filtre ! L’ennui, c’est
que le foie ne fonctionne pas tout à fait de cette manière. Son rôle

ne consiste pas tant à retenir les déchets qu’à transformer des
molécules en vue de les éliminer. Cependant, la vérité est que votre
foie est un organe autonettoyant et il ne nécessite aucune aide
supplémentaire pour fonctionner. En fait, plusieurs fois, une telle
désintoxication forcée peut causer plus de mal que de bien.

Certaines cures détox comprennent plusieurs étapes qui impliquent
le jeûne, un régime alimentaire restreint ou la consommation
exclusive de certains jus pendant plusieurs jours. Elles suggèrent
aussi la consommation de suppléments à base de plantes à effets
diététiques, diurétiques, voire laxatifs. Un régime aussi extrême
peut provoquer de multiples effets secondaires nocifs tels que
l’inflammation du foie et l’affaiblissement du système immunitaire.

À
retenir
Le foie a un énorme potentiel d’auto-récupération.
Par conséquent, la soi-disant détoxification du foie
est non seulement inutile, mais elle peut s’avérer
dangereuse. La seule solution fiable pour nettoyer
pour de vrai le foie, c’est de boire beaucoup d’eau,
de s’éloigner autant que possible de l’alcool, de
pratiquer une activité physique régulière et de
surtout prendre l’habitude de manger équilibré au
quotidien.
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Félicitations
au couple KONAN
M. Konan Yao Joël, Infographiste-photographe
et chef du service communication de l’INP-HB,
et Mlle Kouamé Aya Grace élève sage-femme
ont convolé en juste noce le samedi 11
décembre 2021.
Heureux mariage et beaucoup de bonheur !
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Bonne et heureuse
année 2022
Quelle soit petillante et pleine de bonheur
pour vous et vos familles !

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 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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