Communiqué de presse
Abidjan, le 08 Juillet 2021
Remise de diplôme à la 1ère promotion de « Data Science Institute » de l’INP-HB à
Yamoussoukro : Mamadou Bamba, DG du Cluster Orange Côte d’Ivoire, parrain
Yamoussoukro – Le 08 Juillet 2021 – Les étudiants de la première promotion du « Data Science Institute »
de l’Institut National Polytechnique HOUPHOUET BOIGNY (INP-HB) ont reçu leur diplôme. Mamadou
Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire, en est le parrain.
Née du partenariat entre Orange Côte d’Ivoire, l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB),
l’école Polytechnique de Paris (l’X) et l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée
(ENSEA), la Chaire « Data Science Institute » a procédé à la remise de diplôme à la première promotion de son
master, le 8 Juillet 2021, au sein de l’INP-HB à Yamoussoukro, avec le parrainage de Mamadou Bamba,
Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire.
Lancé en 2017, le master « Data Science », propose un cursus d’excellence de niveau international à destination
d’étudiants formés au domaine de la statistique, de l’intelligence artificielle et du Big Data. Ce programme de très
haut niveau permet ainsi de former des experts capables de créer des modèles d'analyse de données innovants,
dont ont besoin les entreprises et les administrations pour orienter leurs prises de décisions. A l’issue de la
formation, ces ingénieurs, spécialistes des sciences des données ont la possibilité d’intégrer le monde
professionnel en qualité d’administrateur de base de données, d’ingénieur Big Data, d’analyste statisticien, de
chargé d’études Data Mining, de Data Analyst ou de Data Scientist. Orange a d’ailleurs recruté onze des douze
diplômés de cette promotion dont un a choisi le parcours de l’entreprenariat.
Dans une dynamique d’amélioration continue et de renforcement des outils pédagogiques, une salle Multimédia
offerte au Data Science Institute de l’INP-HB par Orange Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale a été inaugurée à
l’occasion. Cette salle de cours composée de 20 ordinateurs et d’un puissant serveur permettra aux étudiants
d’effectuer leurs travaux pratiques mais également de suivre les cours à distance.
Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire et parrain de la première promotion, a
déclaré, « C’est un honneur d’être pris pour parrain et donc d’être un modèle pour ces jeunes diplômés tous
aussi talentueux les uns que les autres. Les voir aujourd’hui nous conforte dans notre engagement pour la
formation des jeunes. Grâce à ce master, de nombreux jeunes pourront se former, développer des compétences
au service de l’écosystème numérique et de l’innovation en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, améliorer ainsi
leur employabilité. Les besoins en ressources humaines dans ce domaine sont importants. Nous sommes fiers
d’agir concrètement sur les enjeux de disponibilité des compétences utiles pour demain».
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Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés,
nous comptons +26 millions de clients et contribuons à̀ hauteur de 25% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10
ans, Orange CI impulse l’innovation du secteur ivoirien des télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile
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