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Un séjour fructueux pour l’INP-HB
en terre canadienne
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UN SÉJOUR FRUCTUEUX POUR L’INP-HB
EN TERRE CANADIENNE

D

ans le cadre de la politique d’internationalisation de
l’INP-HB, une délégation dudit Institut conduite par le
Directeur Général, Dr Moussa Diaby, a séjourné au
Canada du 04 au 11 juin 2022.
Cette mission a permis d’une part, de poser les jalons d’une
collaboration future avec certaines institutions et d’autre part, de
signer des partenariats en vue d’accompagner l'INP-HB dans le
domaine de la Recherche, l’échange de compétences (professeurs,
étudiants), la promotion de l’entreprenariat, des incubateurs et du
Technopôle. Au total ce sont 06 universités qui ont été visitées. Il
s’agit entre autres de l’Université de Moncton, l’Université de Laval
au Québec, le CEGEP de Trois-Rivières, l’Université du Québec,
l’Université d’Ottawa et l’université de Toronto.
Au terme de cette mission fructueuse, le Directeur Général de
l’INP-HB a exprimé sa profonde gratitude à S.E.M. l’Ambassadeur
de Côte d’Ivoire au Canada, Bafétigué Ouattara, pour son
implication véritable à les accompagner dans les différents
processus de partenariat.

La délégation de l’INP-HB avec l’Université du Québec

Le Directeur Général de l’INP-HB (à gauche) et
le Président de l’ULAVAL (à droite).

Rencontre entre M. Moussa Diaby, Directeur Général de l’INP-HB (à gauche) et
SEM. L’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Canada (à droite).

Le Président de l’Université de Moncton (à gauche) et Le
Directeur Général de l’INP-HB (à droite).

La délégation de l’INP-HB et le CEGEP de Trois-Rivières

L’INP-HB et l’Université d’Ottawa

L’INP-HB et l’Université de Toronto
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DELOITTE/ INP-HB : UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

L

a Direction de l’Ecole Supérieure de
Commerce et d’Administration des
Entreprises (ESCAE) a accueilli le
mercredi 15 juin 2022, une
délégation de Deloitte conduite par son
Associé
Directeur
Général
Afrique

A

Francophone. A l’occasion de cette visite, le
Cabinet Deloitte and Touch, partenaire de
l’ESCAE depuis une trentaine d’années, a
instruit les élèves sur les métiers de l’Audit à
Deloitte. Il a par la suite offert dix (10) vidéos
projecteurs, cinq (5) ordinateurs de dernière

génération et cent (100) ouvrages de finance
et comptabilité à l’ESCAE.
Au nom de la Direction Générale de l’INP-HB,
M. Palé Sié, Secrétaire Général, a remercié
Deloitte pour ses dons et son attachement à
l’Institut.

MOOV INNOVATION 2022 : L’ÉQUIPE DE L’INP-HB
SE HISSE AU PREMIER RANG

près avoir pris part le 18 juin
2022, au concours « Moov
innovation », un programme
initié depuis 2018, par Moov
Côte d’Ivoire en vue d’encourager
l’entreprenariat des jeunes, l’innovation et
l’utilisation des TIC au service du développement sociétal, cinq étudiants de l’INP-HB
dont quatre de l’Ecole Supérieure de
l’Industrie (ESI) et un de l’International Data
Science Institute (IDSI), ont en équipe,
remporté la somme de 10 000 000 de F.CFA.
Ce challenge auquel ont participé des
étudiants de l’Ecole Supérieure Africaine des
Technologies de l'Information et de la
Communication (ESATIC), de l’Université
Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), de
l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB),
de l’Université Nangui-Abrogoua (UNA) et
ceux de l’INP-HB, visait à développer une
agence virtuelle pour Moov Africa CI afin de
répondre non seulement aux besoins de
digitalisation de ses services mais aussi,
faciliter le quotidien des abonnés. À l’issue
des délibérations, l’application « Moov
Connect » développée par Golli Kouadio

Michael, Aude Marie Kouassy, Gauvin
Amissan Ariel, Franck Hermann Zrouama et
Traoré Zié Amara, de l’INP-HB, a rencontré
l’assentiment du jury.
De retour à l’INP-HB, les lauréats ont été
reçus et félicités par la Direction Générale le

lundi 20 juin 2022, en présence du
Professeur Doumbia Vafi, Directeur Général
de l’Enseignement Supérieur, qui n’a pas
manqué de saluer leur esprit de créativité.
Poursuivant, il les a encouragés à plus de
détermination dans le travail car ils sont les
leaders de demain.
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INP-HB/ IECA : VERS UNE COLLABORATION POUR
UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS

n côte d’Ivoire, plus de 6000
tonnes de déchets convergent
chaque jour vers les décharges
ou les Centres d'enfouissement
technique alors qu'ils pourraient être
reconditionnés et réutilisés sous diverses
formes. En vue de résoudre cette situation,
l’INP-HB et l’Institut de l’Economie
Circulaire d’Abidjan (IECA) ont émis le 20
juin 2022 au cours d’un séminaire, la
volonté de s'accorder sur un projet de
partenariat visant la formation sur
l'économie circulaire et la valorisation des
résultats de recherche.
Pour le Directeur Général Adjoint chargé de
la Coopération Internationale et du
développement
du
Technopôle
de
l’INP-HB, Prof Yourougou Pierre, « Ce projet
permettra de valoriser à l’échelle mondiale,
les résultats des recherches effectuées au
sein de l’Institut ». Dans le cadre de la mise

en œuvre de ce partenariat, les échanges se
poursuivront entre le Centre d'excellence
d’Afrique pour la valorisation des déchets

INP-HB : BIENTÔT UNE SÉRIE LANCÉE
PAR LES POLYTECHS

L

e Directeur Général de l’INP-HB, Dr Moussa Diaby a reçu le
samedi 18 juin, un groupe d’élèves de l’Institut dans le
cadre de la présentation de l'épisode zéro d'une série
dédiée exclusivement aux polytechs et dont l’objectif est de
mettre en exergue, le savoir-faire des élèves de l’INP-HB afin de
faire converger leurs connaissances.
Cette initiative est l’œuvre de l’équipe Leyonto dirigée par Koné
Moussa, élève de l’ESI.

en produits à haute valeur ajoutée (CEA
VALOPRO) de l’INP-HB et l’IECA.

SERVICE CIVIQUE : BIENTÔT LA FORMATION DE 500 JEUNES À L’INP-HB

« 500 jeunes de 18 à 35 ans, issus de 14 Districts de Côte d’Ivoire et
ayant au minimum, le niveau troisième, bénéficieront d’un encadrement militaire et seront instruits aux valeurs civiques et citoyennes ».
L’annonce a été faite le mardi 21 juin 2022, par le Ministre de la
Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service
Civique au cours de la cérémonie de lancement du Service National
Civique (SNJ) et du volontariat.
Dans le cadre de la phase pilote de ce projet organisée par l’Office du
Service civique National (OSCN) en collaboration avec l’INP-HB,
l’Institut s’engage à mettre à la disposition de ces 500 jeunes, sa
parcelle expérimentale, sa ferme, ses laboratoires ainsi que son
studio d’enregistrement », a fait savoir son Directeur Général, Dr
Moussa Diaby.
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NSIA ASSUR CHALLENGE 2022 : DES ÉTUDIANTS DE L’ESCAE
PROPOSENT DES SOLUTIONS INNOVANTES

D

ans le souci de promouvoir le
métier de l’assurance, la culture
de l’excellence et de l’innovation.
NSIA Assurance CI a lancé le
jeudi 25 juin 2022 au salon d’honneur du
site Centre de l’INP-HB, la 1ère édition du
concours « NSIA Assur Challenge 2022.
Cette rencontre a vu la participation d’une
forte délégation de NSIA Assurances CI.,
conduite par la Directrice Générale, Mme
Yvette Akoua.

S

La compétition a opposé dix (18) élèves de
l’Ecole Supérieure de Commerce et
d’Administration des Entreprises (ESCAE),
constitués en équipes de trois (03). Pour
cette première édition, les candidats ont eu
à choisir entre 03 thématiques notamment,
l’expérience client, la digitalisation des
services et l’innovation produit non-vie
(assurance santé, assurance automobile/moto, assurance habitation, assurance
incendie…). A l’issue de cette compétition,

le premier prix composé d’une somme de
300 000 F.CFA et de trois (03) stages, est
revenu à Kouassi Adjoua Grâce Carine
Esther, Gnegnené Sahi Roxane et Thalmas
Lasme Jecolia Louange, du groupe 1 dont
la présentation a porté sur la digitalisation
des services. Les équipes classées 2ème
(groupe 2) et 3ème (groupe 6) ont respectivement reçues une enveloppe de 225 000
F.CFA et de 150 000 F.CFA y compris des
stages à hauteur de 03 par équipe.

CONFÉRENCE : LES ÉLÈVES DE L’INP-HB REÇOIVENT LES
CLÉS DU SUCCÈS D’UNE ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE

ous la houlette de la Direction
Générale, le Bureau des Elèves
de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny
(BDE INP-HB) a organisé le 24 juin 2022, la
1ère édition de la conférence de l’entrepreneur autour du thème : « entrepreneuriat,
projet de vie professionnelle ».
A travers cette plateforme d’échanges entre
élèves de l’INP-HB, entrepreneurs chevronnés et représentants de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), le BDE entendait donner aux
participants, des outils nécessaires pour
mieux réussir leur projet entrepreneurial.
Dans cette optique, plusieurs structures
d’accompagnements et de financements de
projet, ont été présentées aux participants.
En marge de cette rencontre, l’INP-HB et la
Direction Régionale du Commerce et de
l’Industrie (DRCI) du District de Yamous-

soukro, ont procédé à la signature d’une
convention afin de contribuer à la productivité et la compétitivité du secteur industriel

dans la région du bélier. Cela implique la
mise en œuvre de projets de formation, de
production et de développement.
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DES PERSONNELS DE L’INP-HB FORMÉS SUR LES APPELS
À PROJETS ET FINANCEMENTS

ans le cadre de la politique
d’appui au secteur Formation/
Recherche de la Direction Générale,
le Service Appels à Projets et
Financement de la Sous-Direction de
l’Innovation et de la Valorisation de la
Recherche (S-D INVAR), de l’INP-HB, a
organisé une conférence le lundi 27 juin
2022 à l’Amphi Adou Jean Jonas.
Au cours de cette rencontre, enseignantschercheurs, nouveaux enseignants-chercheurs
et personnel technique de la régie
financière ont été instruits autour du thème :
« connaissance des mécanismes des appels
à projets, un levier important de financement de la recherche ».
Abordant la question liée à la diversité des
appels à projets et des opportunités de
financement, Professeur Yao Benjamin,
Directeur de l’Ecole Doctorale Polytechnique, a mis le focus sur les mécanismes de
financement des principaux bailleurs.
Conscient qu’il n’est pas toujours aisé

d’obtenir des financements, il a invité les
participants à persévérer, à faire de la veille
informationnelle, à améliorer leur niveau
d’anglais et surtout, à étudier les projets de
certains collaborateurs qui ont déjà réussi à

CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES GRANDES
ÉCOLES FRANÇAISES D’EXCELLENCE :
L’INP-HB BAT LE RECORD AVEC 69 ADMIS

L’

INP-HB s’est distingué une fois de plus aux concours
internationaux. Sur les 89 lauréats ivoiriens ayant reçu leur
attestation de réussite le lundi 27 Juin 2022, l’Institut en a
enregistré 69. Il s’agit notamment de 04 admis pour
Polytechnique, 07 pour HEC Paris, 03 pour l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP), 02 pour Centrale SUPELEC, 21 pour
l’Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP) Paris et 32 pour l’Ecole
Centrale de Casablanca.
A l’occasion de cette cérémonie dédiée à l’excellence, le Directeur
Général de l’INP-HB, Dr Moussa Diaby, s’est félicité de ces résultats
qui illustrent parfaitement la qualité de la formation qui se déroule
au sein dudit Institut ainsi que sa vocation à avoir un rayonnement
sous-régional et international.

obtenir plusieurs financements.
A sa suite, le Sous-Directeur du Budget,
M. Loua Diomandé, a parlé de l’importance
de l’apport des projets financés dans les
ressources propres de l’INP-HB.

BIENTÔT LA CRÉATION D’UN CENTRE DE
FORMATION DES ARTISANS MINIERS

D

ans le cadre de la mise en œuvre du projet SECORCI,
programme d’appui à l'orpaillage pour la sécurisation et
le développement économique et social, une délégation
de l’INP-HB s’est rendue à Tengréla du 26 au 29 juin 2022.
La mission a été conduite par son Directeur Général, Dr Moussa
Diaby, sur invitation du Conseiller Technique auprès du Conseil
National de Sécurité.
A travers ce projet, l’INP-HB entend contribuer à la mise en œuvre et
à la pérennisation du futur Centre de Formation sur l'Artisanat Minier
(CEFAM) de Papara, une localité de la région de Tengréla. Ce
programme permettra non seulement de former et d’accompagner
les artisans miniers mais aussi, de créer les conditions favorables à
l’exploitation aurifère artisanale.
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FOCUS
A LA DÉCOUVERTE DE TONI : L’ÉLÈVE POUR QUI LES
CONCOURS INTERNATIONAUX N’ONT AUCUN SECRET

I

ssu des classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) de l’INP-HB, précisément de la filière MPSI (Mathématiques Physiques et
Sciences Industrielles), Toni Nelson Jean-Brice, élève âgé de 20 ans, a réalisé une belle performance aux concours internationaux. A
lui seul, il a empoché cinq concours notamment celui de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics de Paris (ESTP) Paris, de l’Ecole
Polytechnique (l’X), de l’EMINES, de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA) et du concours
ingénieur de l’INP-HB communément appelé Gbinzin.

Toni, un élève studieux
Toni Nelson obtient le baccalauréat en août 2020 avec la mention bien
au Lycée Classique d’Abidjan. Une fois à l’INP-HB, il éprouve certes
quelques soucis d’adaptation mais cela est loin de le freiner dans son
élan. « Dans l’ensemble tout allait bien, seulement en MPSI prime (classe
intermédiaire entre la MPSI et la MP étoile) j’ai eu du mal à m’adapter au
début face au rythme effréné de travail » nous confie-t-il. En prépa étoile
(classe regroupant les meilleurs élèves de la première année), la pression
monte d’un cran mais Toni parvient à maintenir le cap de l’excellence.

Sa méthode de travail
« En classe, je reste concentré à 100% afin de comprendre 60 à 70% du
cours sur place. Pour cela, je m’efforçais de dormir à 23h30 » affirme-t-il.
Chaque matin, Toni relie ses cours et le soir, il fait quelques exercices
d’application. Il a pour habitude de commencer par les exercices les plus
simples afin de réserver le plus dur pour la fin.

Une préparation rigoureuse pour des résultats
probants
Notre lauréat a véritablement commencé à se préparer en deuxième
année. Tout au long de cette année, il s’est attelé à étudier avec
abnégation ses cours sans toutefois mettre un focus particulier sur l’un
des concours. Grâce à son passage en prépa étoile, Toni a pu bénéficier
d’un suivi particulier. « Dans cette classe, nous avons été formés pour
passer les concours internationaux notamment celui de l’X qui est à mon
avis, le plus difficile. Je tiens également à souligner que les professeurs
m’ont donné beaucoup de conseils et quelques méthodes pour optimiser

mon temps de travail ». Le plus important pour lui durant ce parcours a été
la confiance de ses amis placée en lui. « Ils croyaient en moi et me
sollicitaient constamment pour mieux comprendre certains cours ou
exercices. Je me devais par conséquent de ne pas les décevoir » la-t-il
laissé entendre.

Bien que préparé, Toni avait cependant quelques appréhensions à
l’issue de certaines compositions. « Pour l’X, j’avoue que je n’avais
aucune certitude car lors de l’épreuve d’anglais, je n’avais quasiment
rien fait vu la difficulté du sujet. Je m’en suis même remis au chapelet
( je l’avais en poche). Idem pour l’EMINES, car j’étais persuadé d’avoir
totalement raté les épreuves de physiques et de mathématiques au
regard des échanges que j’ai eu avec mes amis après les épreuves ».
En définitive, les espoirs de Toni étaient fondés sur le concours de
l’ESTP Paris et celui du concours ingénieur de l’INP-HB. « Pour le
gbinzin, je ne me suis point inquiété vu le nombre de choix que j’avais
fait » dit-il en arborant un sourire. Fort heureusement, il y a eu plus de
peurs que de mal car Toni a bel et bien tiré son épingle du jeu.

Bientôt l’atterrissage à Polytechnique Paris
Après avoir réalisé cette belle performance, Toni fait le choix
d’intégrer l’X, la plus prestigieuse école d’ingénieur de France. Son
ambition est de devenir un très bon ingénieur en énergie verte pour
la formation de nombreux jeunes africains susceptibles de lutter
contre le réchauffement climatique.
Ses remercîments vont à l’endroit du Directeur Général de l’INP-HB,
Dr Moussa Diaby, du Directeur des CPGE, M. Kouakou N’Goran David
ainsi qu’à tout le personnel enseignant pour la qualité de la
formation reçue. « L’aventure continue. Ne vous découragez pas et
croyez toujours en vos capacités » tel est le conseil que notre brillant
Toni laisse à ses amis.
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LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
BON OU MAUVAIS
POUR LA SANTÉ ?

A

u cours de la dernière décennie, l’on assiste au foisonnement de marchés de compléments alimentaires. Cela est dû à la
sensibilisation accrue des consommateurs aux soins de santé préventifs à travers les publicités dans les médias amplifiée par
les influenceurs. Réduire la fatigue, faire baisser le cholestérol, favoriser le sommeil, se protéger du cancer… les compléments
alimentaires peuvent tout faire, à en croire ses promoteurs. Les industries pharmaceutique et agroalimentaire déploient des
stratégies marketing pour la promotion de ces produits ; cela fait rêver mais tiennent-ils leur promesse ? Que contiennent-t-ils
exactement ? En a-t-on vraiment besoin ? Sont-ils sans risque pour notre santé ? Passons en revue ce qu’il faut savoir sur ces compléments alimentaires.

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?
La définition officielle et légale indique que les compléments
alimentaires constituent une denrée alimentaire, “source
concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés”. Ce ne sont donc
pas des médicaments, pas plus que des alternatives aux
médicaments prescrits par un médecin ou délivrés par un pharmacien. Autrement dit, les compléments alimentaires n'exercent pas
d'action thérapeutique et n'ont pas vocation à prévenir ou guérir
une maladie. Ils ont comme seul point commun avec les
médicaments leur présentation, qui peut prendre la forme de
gélules, pastilles, flacons, sirops, ampoules, gélules, capsules,
sachets et comprimés. Ces produits sont destinés à être pris par
voie orale et sont vendus sans ordonnance et sont largement
distribués dans les pharmacies, les grandes surfaces, les magasins
spécialisés en diététique ou bien sur Internet.
Les compléments alimentaires sont soumis au droit alimentaire. Pour
qu’une denrée alimentaire puisse être mise sur le marché comme
complément alimentaire, elle doit remplir des exigences spécifiques.

Quels sont les substances contenues
dans les compléments ?
Les compléments alimentaires peuvent contenir 8 familles de
composants. Les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, les
acides gras essentiels, les acides aminés et protéines, champignons
et les plantes (à l'exception des plantes destinées à un usage
exclusivement thérapeutique, c'est-à-dire servant uniquement à la
fabrication de médicaments, tel le houx, le séné ou l'éphédra), les
prébiotiques et probiotiques, les enzymes, les excipients. Il faut noter
que les plantes autorisées dans la composition des compléments
alimentaires sont définies selon divers critères. Elles doivent
posséder des effets nutritionnels ou physiologiques qui ne les font
pas entrer dans la catégorie des plantes ayant des propriétés
thérapeutiques. Si c’est le cas, elles sont considérées comme un
médicament et ne peuvent pas être employées comme ingrédient
dans un complément alimentaire. Quant aux vitamines, les dosages
proposés doivent être inférieurs à ceux utilisés dans les médicaments
contenant ces mêmes substances et prescrits pour soigner une
maladie, par exemple la vitamine B12 dans le cadre d’une anémie.
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Quelles sont les informations que l’on doit
retrouver sur l’étiquette d’un complément
alimentaire ?
L’étiquette d’un complément alimentaire doit comporter les
indications suivantes :
• Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant
le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments
ou substances,
• La quantité des vitamines et des sels minéraux présents dans le
produit doit être indiquée sous forme numérique ou unités de
poids,
• Le pourcentage des vitamines et des sels minéraux par rapport à
la recommandation de consommation quotidienne doit être
indiqué,
• La consommation journalière recommandée doit être inscrite,
• L’étiquette doit indiquer comment le produit doit être utilisé
(quantité, fréquence, circonstances particulières),
• Un avertissement indiquant qu'il est déconseillé de dépasser la
dose journalière indiquée,
• Une mention précisant que les compléments alimentaires ne
doivent pas être utilisés en remplacement d'une alimentation
saine et diversifiée,

Y a-t-il des risques encourus ?
Les compléments alimentaires sont des produits supposés
améliorer les apports nutritionnels bénéfiques à notre organisme.
Or Il existe plusieurs risques liés à la consommation de compléments alimentaires. Comme l'assure Irène Margaritis, Responsable
de l'unité Évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses),
« ils sont très loin d'être anodins ! » Entre décembre 2010 et
octobre 2014, 282 signalements d'effets indésirables liés à la
consommation de compléments alimentaires ont été jugés
recevables par le dispositif de nutrivigilance de l'Anses.
À la différence d’un médicament, aucun test d’efficacité ni de
toxicité n’est demandé pour commercialiser un complément
alimentaire. Alors si les compléments sont mal utilisés, ils peuvent
entraîner des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs et avoir des effets toxiques en raison notamment de
surdosage ou de surconsommation (dépassement des doses ou
prises concomitantes de plusieurs compléments alimentaires).
En effet, même si deux compléments alimentaires ont des objectifs
différents, ils peuvent avoir des ingrédients en commun,
notamment des vitamines et des minéraux. Dans ces conditions, la
prise simultanée de ces deux produits, même aux doses recommandées individuellement par leurs fabricants respectifs, peut
provoquer un surdosage.

• Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus
hors de la portée des enfants.

Dans quels cas peuvent-ils être utilisés ?
Différentes études ont montré que les compléments alimentaires
s'avèrent précieux pour compenser les carences alimentaires. Ils ne
peuvent modifier l'évolution d'une maladie que si celle-ci est
provoquée par une carence, comme le scorbut (dû à un manque
d'apport en vitamine C), une maladie jadis fréquente chez les
marins qui passaient de longues périodes en mer sans consommer
de fruits et légumes frais.

À retenir
Les compléments alimentaires et les vertus qu’on leur attribuent sont nombreuses. Il en existe pour tous les
goûts sur le marché où allégations trompeuses et publicités mensongères sont monnaies courantes. On ne le
dira jamais assez avant d’avaler un complément alimentaire, surtout vous qui présentez des pathologies et qui
avez un traitement médical en cours, consultez d’abord votre médecin traitant ou pharmacien pour vous
enquérir des risques éventuels. Approvisionnez-vous dans les pharmacies plutôt que de se les procurer sur les
sites web qui sont difficiles à contrôler. Évitez les prises prolongées, répétées ou multiples tout au long de l’année
et respectez les doses maximales indiquées par l’étiquetage du produit tout en tenant compte des quantités déjà
apportées par l’alimentation. Si l’on présente des carences en vitamine et en nutriment, les compléments
pourraient être utiles. Mais ce qui serait bénéfique, c’est de rééquilibrer son alimentation au lieu de chercher des
solutions miracles.
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Feu Dr. Joachim GBALLOU
Directeur de l’Ecole Supérieure du Pétrole et de l’Energie
(ESPE) de l’INP-HB

Nous venons avec regret vous annoncer le décès de Dr. Joachim GBALLOU,
Directeur de l’Ecole Supérieure du Pétrole et de l’Energie (ESPE).
Le décès est survenu le samedi 25 Juin 2022.
La Direction Générale présente ses sincères condoléance
à la famille biologique et à la Comunauté INP.
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Actu’
03 JUILLET 2020 - 03 JUILLET 2022

2 ans déjà

Joyeux

Anniversaire
ACTU’ INP-HB
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Ouvert aux titulaires d’un bac+4, ce programme vise à Former des entrepreneurs
résilients capables de concevoir, de lancer puis de développer de nouvelles activités
économiques génératrices de revenus (AGR) pour accroître l’auto-emploi des jeunes
diplômés.
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