Communiqué 22 janvier 2019
Signature d’un accord entre l’École des Ponts ParisTech et l’Institut National
Polytechnique Houphouët Boigny sous l’égide de la Banque Mondiale

De gauche à droite : Sophie MOUGARD, directrice de l’École des Ponts ParisTech, Makhtar DIOP, Vice-Président de la
Banque Mondiale pour les Infrastructures et Koffi N'GUESSAN, directeur général de l'INPHB

A l’occasion du 19ème forum «Transforming Transportation» qui s’est déroulé le 18 janvier à
Washington, l’École des Ponts ParisTech et l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny ont
signé un partenariat stratégique en présence de Monsieur Makhtar DIOP, Vice-Président de la
Banque Mondiale pour les Infrastructures.
Dans le cadre du projet d’intégration
ville-port du grand Abidjan, soutenu
par la Banque Mondiale, les deux
institutions décident d’unir leurs
efforts pour développer le capital
humain dans le domaine des
transports et de l’aménagement
urbain. Ceci contribuera à renforcer la
compétitivité économique de la Côte
d’Ivoire et sa vocation de hub régional.
Dans un premier temps, la coopération
portera sur un Mastère professionnel

en transport et aménagement urbain qui ouvrira début 2020. Ce programme sera conçu
conjointement par les deux institutions, en collaboration étroite avec les opérateurs du secteur
et les pouvoirs publics ivoiriens. Une co-direction pédagogique assurera la pertinence
professionnelle de ce mastère et son intégrité académique. Pour ce faire, les enseignements
seront assurés par l’École des Ponts ParisTech et l’Institut National Polytechnique Félix
Houphouët Boigny. Un programme d’échanges de bonnes pratiques entre enseignants et
chercheurs contribuera à développer les capacités du corps enseignants des deux institutions.
Ce programme contribuera également à formaliser un savoir-faire en matière de conception
de formations de niveau master, avec des partenaires industriels afin d’accompagner la
transformation de l’économie et l’émergence des nouveaux métiers liés à la transition
numérique et écologique du continent africain.
Cette coopération structurante ouvre la voie à d’autres formes de coopération telles que des
échanges d’étudiants et de chercheurs, des programmes conjoints en formation initiale et
continue, et des projets de recherche communs.
Monsieur Makhtar DIOP, Vice-Président de la Banque Mondiale pour les Infrastructures,
déclare « Aider l’Afrique à atteindre une masse critique de ressources humaines pour impulser
son développement durable est un objectif majeur de la Banque Mondiale. Je félicite les deux
institutions pour cette coopération qui s’inscrit parfaitement dans cette orientation et qui
promeut une conception du transport et de l’aménagement du territoire plus respectueuse de
l’environnement, plus inclusive et plus performante».
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À propos de l’École des Ponts ParisTech
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants
qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du
territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 16 chaires d'enseignement et de recherche de
l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité
sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de
Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée
ISO 9001 : 2008. Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École
des Ponts ParisTech.

À propos de l’Institut National Polytechnique FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY
L’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) a été créé par décret 96-678 du 04
Septembre 1996, de la restructuration de l’École Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), l’École Nationale
Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), l’Institut Agricole de Bouaké (IAB) et de l’Institut National

Supérieure de l’Enseignement Technique (INSET). Quatre établissements que l’on désigne communément sous
le vocable de Grandes Écoles de Yamoussoukro.
Missions
- Formation : Formation initiale et continue à travers des formations diplômantes et qualifiantes (recyclage,
perfectionnement)
- Innovation : Recherche - développement
- Transformation : Assistance et production au profit des entreprises et administrations
Ambitions
- Nos principales ambitions sont :
- Le développement de notre leadership tant au plan national qu'à l'échelle continentale dans le domaine de la
formation et de la recherche technique et technologique
- Être le premier maillon de la future technopole de Yamoussoukro.
www.inphb.edu.ci

