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Le Centre Régional des Œuvres Universitaires

d'Abidjan 2 (CROU-Abidjan 2) est un

Etablissement Public National (EPN) à caractère

administratif. Il est connu pour trouver un

logement et pourvoir à la restauration des

étudiants mais ce ne sont pas ses seules

activités. 

Le CROU-Abidjan 2 a, entre autres, pour

mission de promouvoir les clubs culturels et

sportifs. L'Institution appuie également toutes

les initiatives des étudiants.

Notre claim interne depuis la création de cette institution

n'a pas changé: "CROU-Abidjan 2, au service des

étudiants".

A l’heure du numérique, de nouveaux outils s'offrent à

nous afin de mieux être au service de nos étudiants.  

Produire et adapter régulièrement une

stratégie digitale de communication corporate

est devenu aujourd’hui un impératif dont les

organisations ne peuvent se priver au regard

de l’évolution de notre société.Né du soucis de

répondre à cet âge d'or du digital, Le journal

CROU-Abidjan 2 MAG se veut d’être un outil

d’information, de communication du centre

Régional des Oeuvres Universitaires Abidjan 2. 

Le CROU-Abidjan 2 MAG a aussi la volonté de

favoriser entre le personnel, une grande

solidarité dans une gestion participative pour

le rayonnement de l’institution.

Il permettra de renforcer le lien entre la

direction de l'entreprise, l'ensemble de l'équipe

du CROU Abidjan 2 et les étudiants.

-   Dr. OUATTARA Bafétigué - 
Directeur du CROU-Abidjan 2

Se digitaliser afin de
permettre une grande

solidarité dans une
gestion participative pour

le rayonnement de
l’institution
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Passation de charges

 Le jeudi 28 janvier 2021, Monsieur Oseine
OUATTARA le Directeur sortant et le Dr 
 Bafétigué OUATTARA son successeur, ont
procédé à une cérémonie de passation de
charges. Elle a eu lieu en présence du
Directeur des Ressources Humaines du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique (MESRS),
Monsieur DIAKITE Djimbala et de quelques
membres dudit ministère. Monsieur Oseine
OUATTARA a saisi  l'occasion pour faire son
bilan depuis son accession à la tête du
Centre Régional des Œuvres Universitaires
Abidjan 2. Par ailleurs, il a félicité le
personnel pour leur dévouement dans le
travail, leur loyauté et a exhorté les agents à
travailler avec la même ardeur avec son
successeur. Quant au Dr. Bafétigué
OUATTARA, il a appelé à une grande
solidarité dans une gestion participative
pour le rayonnement du CROU-Abidjan 2.
C'est dans une atmosphère décontractée
que les deux Directeurs se sont séparés.

 
PRISE DE SERVICE
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Le Docteur Bafétigué reçoit les dossiers 

Le Directeur du CROU-Abidjan 2 appelle à une
solidarité dans une gestion participative

La photo de famille 
Abdoulaye OUATTARA



Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires
Abidjan 2, Dr. Bafétigué OUATTARA, ne perd pas le temps
pour un meilleur épanouissement des étudiants. Dès sa
nomination le 20 janvier et sa prise de service le 28 janvier
2021, il est allé s’imprégner des réalités des étudiants en
visitant toutes les structures. Des visites appuyées par des
actions pour accélérer les opérations permettant aux
apprenants d’étudier dans un bon environnement .

Dr. Bafétigué OUATTARA a visité, tour à tour, les cités d’Adjamé
220 Logements, de Williamsville et d’Abobo. A Adjamé 220
Logements, il a salué le cadre dans lequel loge les étudiants. 

A la cité de Williamsville qui s’ouvre dans quelques semaines, le
Directeur du CROU-Abidjan 2 a traduit sa satisfaction au regard
des travaux déjà réalisés dans cette cité et a félicité tous les
acteurs impliqués dans cette rénovation. Dr. Bafétigué OUATTARA
a exhorté toutes les parties prenantes à poursuivre dans cette
dynamique afin de terminer les travaux dans les plus brefs délais.
Et ce, a-t-il indiqué, pour le bien- être des étudiants. Pour
exprimer sa volonté de voir les apprenants logés incessamment
dans les résidences universitaires de Williamsville et celles
d’Adjamé 220 Logements, le Directeur du Centre Régional des
Œuvres Universitaires Abidjan 2 a lancé les opérations d’admission
et de réadmission, achevées il y a quelques jours.

 Toujours dans la même veine, le Directeur du CROU-Abidjan 2
était le mercredi 21 avril 2021 à la cité d’Abobo 1, en réhabilitation.
Dr. Bafétigué OUATTARA est allé s’imprégner de l'état
d'avancement des travaux de ladite cité. Il a aussi pris
connaissance des travaux de réhabilitation du restaurant
universitaire des cités Abobo 1 et 2. A l’Université Nangui
Abrogoua, le responsable du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2, après avoir touché du doigt les conditions
de prise en charge des étudiants au restaurant universitaire du
CROU-Abidjan 2, est allé s’enquérir de l’évolution des chantiers de
son institution. Il s’agit du restaurant estudiantin de 1200 places,
du nouveau bureau de l’administration du CROU-Abidjan 2, des
projets du Programme de Décentralisation des Universités
(PDU), de l’espace sport couvert, de la salle polyvalente, du bloc
résidence, de la
Conciergerie, des logements du directeur de cité et du concierge.
Outre ces visites de terrain, le Directeur du CROU-Abidjan 2 a
rencontré les structures estudiantines ainsi que les clubs culturels
et sportifs. Il a réitéré aux étudiants sa volonté à privilégier une
gestion participative avec l’implication de tous pour le bonheur
des étudiants.
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100  PREMIERS JOURS DU
DIRECTEUR

Le Directeur du CROU-Abidjan 2 a
partagé un repas avec les étudiants.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA à l'œuvre

Dr. Bafétigué OUATTARA sur le
chantier du nouveau restaurant.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA à
la Cité Universitaire de

Williamsville.
La rédaction

P 04

La cité de Williamsville s'ouvre bientôt

Le Directeur s'imprègne des travaux à
Abobo 1 et 2



 Le Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 a reçu le Préfet de
Police d’Abidjan. Le Commissaire Divisionnaire
Major Siaka DOSSO est venu féliciter le Dr.
Bafétigué OUATTARA pour sa nomination à la
tête du CROU-Abidjan 2. Le Préfet de Police
d’Abidjan a salué les actions déjà menées par le
Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 pour le bien-être des
étudiants. Le Commissaire Divisionnaire Siaka
DOSSO a traduit son engagement à soutenir les
initiatives du CROU-Abidjan 2. Le Dr. Bafétigué
OUATTARA s’est dit honoré par cette visite d’une
haute autorité de la sécurité nationale. Le
Directeur du CROU-Abidjan 2 s’est réjoui de
l’engagement du Préfet de Police d’Abidjan à
être à ses côtés pour la réussite de sa mission.

Le Dr.Bafétigué OUATTARA chez les
commissaires de police du 11 ème et 13 ème
arrondissements

 Le Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 (CROU-Abidjan 2) a
rendu le mercredi 21 avril 2021, une visite de
courtoisie au Commissaire Léopold DALLI
Sérikpa du 11ème Arrondissement. Le premier
responsable du CROU- Abidjan 2, Dr. Bafétigué
OUATTARA, a remercié le Commissaire pour la
bonne collaboration qui existe entre les deux
institutions et tous les efforts de sécurisation
entamés depuis la réhabilitation de la cité de
Williamsville. Quant au Commissaire Léopold
DALLI Sérikpa, il a fait le point de la situation
sécuritaire de ladite cité. Il a aussi indiqué que
le 11ème arrondissement travaillera en étroite
collaboration avec la Direction du CROU-
Abidjan 2 pour le bien-être des étudiants. Dr.
Bafétigué OUATTARA était également, ce
mercredi 21 avril, dans les locaux du
Commissariat du 13ème Arrondissement situés
à Abobo. Il a salué l'excellente collaboration
entre le CROU-Abidjan 2 et ce Commissariat. Le
Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 a souhaité la poursuite
de cette bonne collaboration pour le bonheur
des étudiants. Quant au Commissaire du
13ème arrondissement, GNIZAKO Marie Laure,
elle a traduit tout son engagement à être aux
côtés du Directeur du CROU-Abidjan 2 pour la
réussite de sa mission.

CROU ABIDJAN 2 MAG

Visite du Préfet de Police

Les commissaires du 11 -ème et du 13 ème
arrondissements ...

... engagés pour appuyer le CROU-
Abidjan 2.
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Le Directeur du CROU-Abidjan 2 salue le soutien du Préfet de
Police d'Abidjan.

RENCONTRE AVEC LES
ACTEURS DE LA

SECURITE

RENCONTRE DU DIRECTEUR
AVEC LES ACTEURS DE LA

SECURITE
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Le Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 était aux côtés
des étudiants de la Cité des 220
Logements d'Adjamé, lors de la fête de
Ramadan. C'était le mercredi 12 mai
2021. 
M. BAILLY Zadi,  responsable de ladite cité,
représentant le Directeur du CROU-
Abidjan 2, a réaffirmé l'engagement du
Docteur Bafétigué OUATTARA à toujours
soutenir, en toutes occasions, les
étudiants .
 
Le Directeur du CROU-Abidjan 2, outre
l'appui financier, a offert, pour cette fête
de Ramadan, un mouton. Un geste salué
par le porte-parole des étudiants de la
Cité des 220 Logements d'Adjamé, M.
BAKAYOKO Mamadou. Pour lui, cet appui
traduit, une fois de plus, la volonté du
Directeur à être entièrement à la
disposition des étudiants pour leur bien-
être. 
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M. BAILLY Zadi représentant le Directeur du CROU-Abidjan 2.

Les étudiants de la cité des 220 logements ont bien
fêté.

Le Directeur du CROU-Abidjan 2 et le Député-Maire d'Adjamé
aux côtés des étudiants.

Célébration  de L'Aïd EL
FITR

Hila AHOUMAN

RAMADAN 2021

Rupture collective à la
cité des 220 logements
Le Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2, Dr. Bafétigué OUATTARA,
a pris part à la rupture collective, le jeudi 06 mai
2021 à la cité des 220 Logements à Adjamé.
C'était en présence du Premier Magistrat de la
commune, Monsieur Farikou SOUMAHORO et du
Secrétaire Général de la FESCI de la cité,
Monsieur Mamadou BAKAYOKO. Le Docteur
Bafétigué OUATTARA a salué cette initiative du
Député-Maire Farikou SOUMAHORO qui, a
indiqué le Directeur du CROU-Abidjan 2, va
consolider les liens entre les étudiants et la
mairie d'Adjamé. Quant au Premier Magistrat, il a
traduit toute sa satisfaction au regard de toutes
les bonnes actions du Directeur Bafétigué
OUATTARA en faveur des étudiants. Aussi, s'est-il
engagé à soutenir les initiatives du CROU-Abidjan
2. Une satisfaction partagée par le Secrétaire
Général de la FESCI de la cité des 220 Logements.
Monsieur Mamadou BAKAYOKO a réaffirmé
l'engagement des étudiants à être aux côtés du
Docteur Bafétigué OUATTARA pour leur
épanouissement.
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Le Centre Régional des Œuvres Universitaires

Abidjan 2 (CROU-Abidjan 2) a mis à l'honneur ses

Femmes, le mercredi 31 mars 2021, à l'occasion de

la célébration de la Journée Internationale des

Droits de la Femme. C'était à l'esplanade du

CROU-Abidjan 2.

Le Directeur de l'Institution, Dr. Bafétigué 

 OUATTARA, a rendu hommage aux braves et

vaillantes Femmes du Centre Régional des Œuvres

Universitaires Abidjan 2 et aux étudiantes de la

cité d'Adjamé 220 logements. 

 Le Dr. Bafétigué OUATTARA a réaffirmé sa

volonté de toujours mettre les femmes au cœur de

toutes ses actions. Il a appelé ses sœurs à

prendre toute leur place, à travers un leadership

fort, dans tous les enjeux du développement.   

À l'occasion de la Journée Internationale des Secrétaires,

célébrée chaque 14 avril, le Directeur du Centre Régional

des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a reçu, le jeudi 15

avril 2021, les Secrétaires de son institution. 

Dr. Bafétigué OUATTARA a salué le travail des

secrétaires qui, a-t-il souligné , jouent un rôle

capital dans le bon fonctionnement de toute

administration. 
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DROITS DE LA FEMME JOURNÉE INTERNATIONALE DES SECRÉTAIRES

«Les secrétaires

 constituent le pilier de notre Administration, à travers

leur organisation, leur fiabilité, leur confidentialité et

leur capacité à mieux gérer le temps », a soutenu le

Directeur du CROU-Abidjan 2.

PROMOTION DE LA FEMME

Dr. Bafétigué OUATTARA a salué le travail des secrétaires
lors de la Journée Internationale 

Abdoulaye OUATTARA
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Etudiante inscrite en année de thèse à l’Université Nangui Abrogoua
précisément à l’UFR Science Fondamentale et Appliquée, KAMBIRE
Diopina Gnowille, est distinguée meilleure étudiante en Sciences,
Technologie, Ingénierie et Mathématique STEM des Universités
Publiques de Côte d’Ivoire.
Elle a reçu, le 15 avril dernier, son prix des mains du
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

 Le Directeur du CROU-Abidjan 2, Dr. Bafétigué OUATTARA,
a reçu la Secrétaire Générale de la Fédération
Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire de l'Université
Nangui Abrogoua section Sciences Naturelles (FESCI-SN),
l'étudiante ZANGRE Célestine, accompagnée de quelques
membres de son bureau. Le Docteur Bafétigué OUATTARA
et les leaders estudiantins ont affirmé leur volonté à
mutualiser leurs efforts pour le bonheur des étudiants.
ZANGRE Célestine a salué toutes les initiatives du Directeur
du CROU-Abidjan 2 en leur faveur, depuis son arrivée à la
tête de l'institution.

 Le Directeur du CROU-Abidjan 2,  Dr. Bafétigué OUATTARA,
a reçu la visite du président de la Maison de l'Étudiant
(MDE), Yao Blé ANOUMAN, accompagné de quelques
membres de son bureau. 

Le Dr. Bafétigué OUATTARA a affirmé son engagement à
prendre en compte les aspirations des étudiants dans
toutes ses initiatives. 
Il a exhorté ses hôtes à prôner l'excellence dans leurs
études. 

Quant à l'étudiant Yao Blé ANOUMAN, il a fait savoir que la
Maison de l'Étudiant est entièrement disposée à 
 accompagner le Directeur du CROU-Abidjan 2 dans sa
mission. 

La MDE est une structure mise en place par le Centre
Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2. Elle est
chargée de coordonner les actions et les activités (sport,
entretien de l'environnement, l'hygiène alimentaire, la
nutrition et la sécurité alimentaire, le tutorat,  l'accueil, la
formation, les emplois occasionnels, etc.).  qui se déroulent
dans l'espace universitaire. 
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KAMBIRE Diopina Gnowilla, meilleure étudiante en STEM

Les étudiants à l'honneur

Le Directeur à l'écoute des étudiants

Docteur Bafétigué OUATTARA et les leaders estudiantins mutualisent leurs
efforts

LES ETUDIANTS A L'HONNEUR

Véronique MAKAYA
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Le Dr. Bafétigué OUATTARA a échangé
avec la Jeunesse Estudiantine

Catholique (JEC)

Le Directeur auprès des Clubs du CROU-Abidjan 2

DES ACTIONS EN
IMAGES

Le Directeur a visité la Cité d'Abobo 1

Le Dr. Bafétigué OUATTARA a traduit sa volonté à travailler avec les
associations d'étudiants
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CROU-ABIDJAN MAG
DEUIL

Le Directeur du Centre Régional des
ŒUVRES Universitaires Abidjan 2 a la
profonde douleur d’annoncer à
l’ensemble du personnel le rappel à
Dieu de Monsieur EDO Séka, père de
l’Agent Comptable, Madame KOUAME
née EDO Ahinsan Yolande et de
Monsieur EDO Edo Maxime, Assistant
de l’Agent Comptable.
Décès survenu, dans la nuit du
samedi 13 mars 2021 au Groupe
Médical du Plateau (GMP).
L’inhumation a eu lieu le samedi 07
mai 2021 à Allahin sous préfecture de
Kessiguié. 

Le Directeur du Centre Régional des
ŒUVRES Universitaires Abidjan 2 a la
profonde douleur d’annoncer à
l’ensemble du personnel le rappel à
Dieu de Madame TANOH née DIBY
LOUKOU ( Mlle 462401 U),
précédemment agent au service
Restaurant dans la nuit du dimanche
02 mai 2021, à la Polyclinique de
l'Indenié.
L’inhumation a eu lieu le samedi 07
mai 2021 au cimetière d'Abobo-Baoulé.

Yako à la famille EDO 

Le CROU-Abidjan 2 pleure Madame TANOH Loukou
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Dans le cadre de la saison sportive 2020-2021 organisée par l'Office
Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU), le Centre
Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2, porte à la connaissance
des étudiants de l'Université Nangui Abrogoua (UNA), qu'un
recrutement exceptionnel est ouvert à leur intention, en vue de
participer aux compétitions dans les disciplines suivantes : Football,
Handball, Basketball, Athlétisme, Rugby, Natation. A cet effet, tous les
étudiants désireux de prendre part aux dites compétitions, sont priés
de prendre attaches avec le service des sports pour les modalités
pratiques de leur inscription.
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L'EQUIPE DE LA REDACTION

INFOS SERVICE

HILA DORIS

ABDOULAYE
OUATTARA

VERONIQUE
MAKAYA
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 C'était à l'Institut National de la Jeunesse et des
Sports que s'est déroulée la compétition de
l'Office Ivoirien des Sports Scolaires et
Universitaires (OISSU) qui a opposé l'équipe
dame du Club handball du CROU-Abidjan 2 à
celle de l'Université Nord-Sud, le mercredi 05 mai
2021. Au terme du match, l'équipe handball du
CROU-Abidjan 2 s'est inclinée face à l'équipe de
l'Université Nord-Sud sur le score de 12 buts à 06.
Quant à l'équipe homme du Club handball du
CROU-Abidjan 2, elle est sortie victorieuse sur le
score de 21 buts à 09 face à l'Université Nord-
Sud. Félicitations à nos champions et courage
pour le reste de la compétition.

Les équipes de basketball du CROU-Abidjan 2 ont rencontré les équipes de l'Université
Nord-Sud à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). C'était ce mercredi 05
mai 2021. Les deux formations du CROU-Abidjan 2 se sont inclinées face aux équipes de
l'Université Nord-Sud sur les scores de 30 paniers à 28 et 28 paniers à 26. Courage à nos
basketteurs qui n'ont pas démérité et bonne chance pour la suite de la compétition.
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Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2,
Dr.Bafétigué OUATTARA, a assisté aux premiers matchs des équipes
du CROU-Abidjan 2. C'était le samedi 01 mai 2021 à l'Institut National
de la Jeunesse et des Sports (INJS) à Marcory, dans le cadre du
tournoi de l'Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires
(OISSU). Ces rencontres de football se sont disputées avec les
équipes de l'École PIGIER et de l'INJS. La formation A du CROU-
Abidjan 2 s'est imposée sur le score de 3 buts à 0 face à l'équipe de
l'école PIGIER. Quant à l'équipe B qui n'a pas démérité face à la
formation de l'INJS, elle s'est inclinée sur le score de 2 buts à 0.
Félicitations et courage à nos équipes pour la suite de la compétition.

OISSU 2021

Le Directeur apporte son soutien aux
clubs 

OISSU 2021

Hila AHOUMAN

Le CROU-Abidjan 2 bien représenté
au niveau du Handball

Les Basketteurs étaient du Rendez-vous
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