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« WEEK-END AKWABA »
Fini, les années lycées !
Après avoir brillamment réussi le baccalauréat et passé haut les
mains le concours d’entrée à l’INP-HB, ces jeunes studieux ont
regagné avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme, l’équipe des
« grands bâtisseurs de la Côte d’Ivoire ».
En guise de bienvenue, un week-end festif leur a été entièrement
dédié par la Direction Générale .

Deux jours de bonne ambiance.
Le week-end du 16 et 17 octobre 2020 n’a pas été de tout repos
pour les nouveaux venus.
Eh oui, ces « petits génies » ont eu droit à deux journées riches en
activités et en découvertes. La première s’est ouverte avec l’activité
communautaire dénommée « envipropre » qui a consisté au
nettoyage et à l’assainissement des cités estudiantines, le tout,
dans une ambiance bon enfant.
Pour la 2ème journée, les élèves et personnels ont pris d’assaut les
installations sportives du site sud de l’INP-HB pour une séance
de fitness. « C’était tout simplement Waouuh » a lancé, l’un des
étudiants qui s’est dit très requinqué à l’issue de cette activité.

Après cette séance, cap a été mis sur le grand amphi pour la
« cérémonie de bienvenue aux 20INP ». Ils ont reçu à cet effet, le
mot de bienvenue de la Direction Générale ainsi que quelques
conseils de bonne conduite de M. Brou Yao, Sous-Directeur de
l’Extrascolaire et de Mme Adjoumani, chef de la cité du centre.
Cette plateforme d’échanges entre anciens et nouveaux
polytechs, a permis aux anciens de présenter à leurs cadets, les
différentes écoles et filières de l’INP-HB avant de mettre un
accent sur les réalités de la vie universitaire.
La cérémonie a été clôturée par le « show » de la communauté
congolaise sur la « Sapologie », un concept qui signifie « l’art de
bien s’habiller ».
Dans l’après-midi, une part belle a été faite au tournoi de
l’intégration. Après les jeux, la soirée gastronomique ! A 19h00,
rendez-vous a été pris pour la « bouffe partie » dans un gymnase
(centre) complètement métamorphosé, digne d’un restaurant
cinq étoiles. Sons et lumières étaient de mise.
Le « Week-end Akwaba » a été tout simplement phénoménal !
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fille de M. Taha Mathurin, enseignant-chercheur au DFR Maths Info et Directeur
des études des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)
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SANTE & HYGIENE
Entretien avec Dr Kouassi Eric,

Chirurgien-dentiste au centre de santé de l’INP-HB
sur l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire
ous aimons tous la bonne bouffe et c’est super ! Seulement, nous ne faisons toujours pas attention à notre hygiène bucco-dentaire. Eh ouiii, notre alimentation a un impact direct sur notre santé générale mais aussi sur notre santé bucco-dentaire.
Allons à la rencontre du dentiste pour en savoir davantage.

Bonjour Docteur Kouassi, qu’est-ce que l’hygiène bucco-dentaire ?
L’hygiène bucco-dentaire, encore appelée hygiène buccale, est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire
qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. Disons que ces pratiques visent à garder la bouche propre, saine
et en bonne santé.

Comment l’alimentation impacte-t-elle notre
santé bucco-dentaire ?
Nos modes et habitudes de consommation ont des conséquences sur
notre hygiène buccale. En effet, un mauvais régime alimentaire peut
générer des affections gingivales et favoriser l’apparition de caries. En
outre, en l’absence d’un brossage dans les heures qui suivent la prise
alimentaire, l’alimentation peut aussi favoriser la multiplication des
bactéries de la plaque dentaire. La consommation d’aliments
cariogènes a aussi des effets nocifs sur la santé bucco-dentaire.

Pourquoi l’hygiène bucco-dentaire est-elle
indispensable ?
Il est important d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire parce que
cela nous permet d’éviter les maladies dentaires et donc d’être en
bonne santé. Mais au-delà, elle permet d’avoir des dents saines, une
bonne haleine et je dirai, un beau sourire.

Tout à l’heure, vous avez abordé la question liée
aux maladies dentaires. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
Il existe effectivement des maladies bucco-dentaires. Celle que nous
connaissons tous, c’est la carie dentaire. Mais il y a également la
gingivite (caractérisée par des gencives gonflées, douloureuses et qui
saignent au brossage), la parodontite (complication de la gingivite,
ayant pour origine l'affaiblissement du système immunitaire. Les
gencives se rétractent, se décollent, dénudent une partie des racines et
provoquent le déchaussement et la chute des dents) et bien d’autres
maladies.

Pouvez-vous donnez quelques
principes d’une bonne hygiène
bucco-dentaire ?
Pour avoir une bonne hygiène, il faut juste appliquer quelques
gestes simples. C’est-à dire :
❍ Se brosser deux fois par jour après le repas pendant deux à
trois minutes afin d’éliminer les éventuels résidus alimentaires ;
❍ Utiliser une brosse à dents qui respecte la sensibilité de vos
gencives (une brosse à poil doux de préférence)
❍ Eviter la consommation des aliments ou boissons trop sucrés
ou trop acides.
❍ Faire le détartrage au moins une fois par an
❍ Ne pas attendre d’être malade pour consulter le dentiste.
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Dans le cadre du contrat de
désendettement
et
de
développement
(C2D)
Franco-Ivoirien, M. Frédéric
Alexis, Actuaire certifié, nous
a rejoint en septembre, en
tant
que
Conseiller
Technique du Directeur
Général de l’INP-HB, en
remplacement de M. Wilfrid
Granger.
Il s’investit en priorité pour le
rayonnement international
de l’INP-HB à travers un soutien à la stratégie de
communication ainsi qu’au renforcement des
partenariats académiques et avec les entreprises. Il
intervient également auprès des étudiants et des
personnels, en participant activement au club de
Taekwondo et de self-défense du campus."
Tous nos vœux de réussite vous accompagnent !

L’INP-HB a désormais un nouvel
Agent Comptable Principal
(ACP) en la personne de M.
Kouamé Boidou Franck-Désiré.
Administrateur des Services
Financiers, M. Kouamé est
diplômé de l’Ecole Nationale
d’Administration
d’Abidjan
(ENA). Il a par ailleurs fait des
études en management et gestion
des projets, en gestion de
décaissement et en passation des
marchés. Avant son départ pour
le Gabon, où il a consacré 10 années de sa vie en tant que
payeur de la Côte d’Ivoire à Libreville, M. Kouamé a été chef
du service comptabilité dans une structure de la place, puis
Agent Comptable du Projet d’Assistance Post-Conflit
(PAPC)/Banque Mondiale. Il succède à Mme Koffi Née
N’Goran Ahou Jeanne, l’ACP actuellement Trésorier Payeur
à Koumassi.
L’INP-HB lui souhaite plein succès dans ses nouvelles
fonctions !
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L’INP-HB a accueilli la quatrième promotion d’étudiants
congolais. Au nombre de 25 dont 10 en Classes Préparatoires et 15 en Cycles courts, ces étudiants sont très fiers
d’appartenir à cette institution d’élite.
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Désormais le journal interne de l’INP-HB (ACTU INP-HB)
ne sera disponible qu’en version numérique. Il sera transmis
à tous les personnels à travers la plateforme de l’Institut.
Nous participons ainsi à la lutte contre le changement
climatique, en adoptant les bonnes pratiques de l’ère du
digital.
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