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Les Activités 
Culturelles et Sportives 
au cœur de nos missions

’’
Nous avons mis au cœur de nos priorités la 
promotion des activités culturelles et sportives. 
Une vision traduite en acte par la redynamisation 
de nos clubs sportifs et culturels.

Dans notre engagement de valoriser le talent 
de nos apprenants, nous avons favorisé la 
participation, il y a quelques mois, de nos 
clubs sportifs au tournoi de l’Office Ivoirien 
des Sports Scolaires et Universitaires 
(OISSU).

Dans l’ensemble, nos formations 
(football, basketball, handball, volleyball et 
athlétisme) n’ont pas démérité. 
A l’issue de cette compétition, notre Club 
Athlétisme a remporté deux (02) 
médailles de bronze.

Dans la même veine, le Club Culturel du 
Centre Régional des Œuvres Universitaires 
Abidjan 2 était présent du 24 au 28 août 2021 
à Aboisso, dans le cadre du Festival Vacances 
Culture. 

Notre orchestre traditionnel, à l’issue d’une 
excellente prestation dans sa catégorie, s’est 
adjugé la première place, lors de cette compétition.

Nos étudiantes ont démontré, au cours de ce 
festival, qu’elles avaient du talent à revendre.

Ces bons résultats sont la preuve que nos 
apprenants ont du potentiel, de la qualité et 
de la compétence à mettre au service de la 
communauté nationale et 
internationale.

Mon institution réitère son engagement à 
être toujours au service des étudiants avec 
un meilleur encadrement dans les domaines 
culturels et sportifs afin de mettre en 
lumière leurs talents et leur

- Dr. OUATTARA Bafétigué -
Directeur du CROU Abidjan II

EDITO
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CITÉS UNIVERSITAIRES

- Abdoulaye OUATTARA -

Au nom du Directeur du CROU- Abidjan 2, Dr. Bafétigué OUATTARA, le Sous- Directeur de 
l'Accueil et du Logement du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2, Madame 
KARAMOKO Bayoro, a procédé à l'installation du personnel administratif de la Cité Universitaire de 
Williamsville, le lundi 05 juillet 2021.

Cette cérémonie a consisté à la mise à disposition de bureaux au personnel administratif. 
Madame KARAMOKO Bayoro a salué le commissaire Léopold DALLI Serikpa, commissaire du 
11ème arrondissement, pour sa collaboration à la sécurisation de la Cité Universitaire de
Williamsville.

Lors de cette cérémonie, Monsieur COULIBALY Adama, Sous-Directeur du Patrimoine et de 
la Maintenance, a réitéré, au nom du Docteur Bafétigué OUATTARA, l'engagement du CROU 
Abidjan 2 à offrir un cadre de vie sain aux apprenants. Par ailleurs, les étudiants, ayant postulé 
pour les réadmissions et les admissions en résidences universitaires des 220 Logements et 
Williamsville ont été instruits qu'ils peuvent consulter les résultats sur le site internet du 
CROU Abidjan 2: https://resultat.croua2.ci/

Visite des Sous-Directeurs de l'Accueil et du Logement,
 du Patrimoine et de la Maintenance à la cité de Williamsville

INSTALLATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA CITE DE WILLIAMSVILE
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-Véronique MAKAYA-

PASSATION DE CHARGES
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PASSATION DE CHARGES AU CROU ABIDJAN II

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires 
Abidjan II a connu deux (02) passations de 
charges: l'une à la Sous-Direction du Patrimoine 
et de la Maintenance (S/DPM) et l'autre à la 
Sous-Direction de l’Accueil et du Logement 
(S/DAL). C’était le lundi 19 juillet 2021. Elles 
se sont déroulées en présence du Docteur 
Bafétigué OUATTARA, du CROU-Abidjan II et 
de Monsieur Djimbala DIAKITE, Directeur 
des Ressources Humaines du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.

Au cours de ces passations de charges, 
les deux Sous-Directeurs sortants ont 
remercié le Professeur Adama DIAWARA, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, pour sa 
confiance placée en leur endroit. Ils ont 
aussi traduit toute leur reconnaissance au 
Directeur du CROU Abidjan II.

Quant aux Sous-Directeurs entrants en 
l’occurrence Madame TRAORE DIODJEME 
Aminata, Sous-Directrice de l’Accueil et du 
Logement et Monsieur DIABATE Drissa, 
Sous- Directeur du Patrimoine et de la 
Maintenance, ils ont remercié le Professeur 
Adama DIAWARA et le Docteur Bafétigué 
OUATTARA.
Ils ont, en outre, salué le travail abattu par 
leurs prédécesseurs.Le Docteur Bafétigué 
Ouattara a remercié les deux Sous-Directeurs

sortants pour tout le travail accompli au sein 
du CROU Abidjan II. Le Directeur a félicité les 
Sous-Directeurs entrants.

FERMETURE MOMENTANNEE DE 
UNIVERSITAIRE DE WILLIAMSVILLE LA CITE

La Cité Universitaire de Williamsville a ouvert 
ses portes aux étudiants le lundi 19 juillet 
2021.Suite aux différents évènements survenus 
le jeudi 05 juillet 2021 à la cité universitaire 
entre le Fédération Estudiantine et Scolaire 
de Côte d’Ivoire (FESCI) et l’Alliance Nationale 
des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire 
(ANECI) qui, ayant occasionnés des blessés, 
le Professeur Adama DIAWARA, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, a jugé bon, pour le 
bien-être et la sécurité des étudiants, de 
fermer temporairement ladite cité le vendredi 
06 juillet 2021, afin de trouver une conciliation 
entre les différentes parties en conflit.
Face à cette situation, le Docteur Bafétigué 
OUATTARA, Directeur du CROU Abidjan II 
invite les étudiants à rester patients pour le 
retour dans le calme à la cité de Williamsville.

Cité Universitaire de WilliamsVille
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CONSEIL DE GESTION

- Hila AHOUMAN -

La session ordinaire du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 de l'année 2021 
s'est tenue à la salle de conférence du CROU ABIDJAN 2. C'était le vendredi 02 juillet 2021, 
sous la présidence de Monsieur DOUMBIA Ibrahima, Responsable de la Fonction Financière 
du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le Directeur du CROU Abidjan 2, Docteur Bafétigué OUATTARA, a participé à cette session 
ordinaire qui a tourné autour du bilan de la gestion du budget 2020 et de l'examen de 
l'exécution du budget 2021.Le point d'avancement de la réhabilitation des cités universitaires 
était également au menu des échanges.

EXAMEN DE L'EXECUTION DU BUDGET 2021

Monsieur DOUMBIA Ibrahim et Docteur Bafétigué OUATTARA...



VACANCES CULTURES

LE CROU ABIDJAN 2 REMPORTE LE PREMIER PRIX EN ORCHESTRE TRADITIONNEL
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- Abdoulaye OUATTARA -

Le Club Culturel du Centre Régional des 
Œuvres Universitaires Abidjan 2 (CROU 
ABIDJAN 2 ) a décroché la première place 
dans la catégorie "orchestre traditionnel" du 
festival "Vacances Culture". Cette 26ème 
édition s'est déroulée du 24 au 28 août 2021 
dans la région du Sud-Comoé à Aboisso.

Le Directeur du CROU ABIDJAN 2, Docteur 
Bafétigué OUATTARA, présent lors de leur 
prestation le vendredi 27 août 2021, a salué 
l'exploit de ses étudiantes. << Cette victoire 
vient renforcer notre volonté de promouvoir, à 
travers des activités culturelles et sportives, 
nos étudiants pour leur épanouissement >>, a 
déclaré le Directeur du CROU ABIDJAN 2. A 
cette occasion,  le Docteur Bafét igué
OUATTARA a renouvelé son engagement à 
s'occuper sainement des apprenants dont il a 
la charge.

<< Nous sommes à la tâche pour offrir un 
meilleur encadrement à nos étudiants dans 
les domaines culturels et sportifs afin de 
révéler leurs talents et leur permettre de 
remporter des prix >>, a-t-il indiqué.
L'Orchestre Traditionnel du CROU ABIDJAN 2 
a séduit le public et les membres du jury lors 
de sa prestation.

Ces apprenants ont démontré par leur 
maîtrise des instruments et des chansons 
interprétées qu'elles avaient du talent à 
revendre. La bonne occupation scénique et 
les excellentes danses ont été également des 
atouts de la victoire des étudiantes du CROU 
ABIDJAN 2.

Cette 26ème édition de Vacances Culture s'est 
déroulée autour du thème " Jeunesse, quand 
l'art et la culture nous rassemblent ". Elle a vu 
la participation de 32 régions du
pays.

L'objectif principal de ce festival était de 
valoriser le potentiel culturel et artistique des 
jeunes.

Prix du meilleur groupe dans la discipline
 orchestre traditionnel

Le Club Culturel entouré par ses encadreurs
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VACANCES CULTURE

- LA REDACTION -

DES ACTIONS EN IMAGES

Le Docteur Bafétigué OUATTARA encadré par les étudiantes du Club Culturel du CROU Abidjan 2

L'orchestre traditionnel a séduit le public et les membres du jury

Nos talentueuses étudiantes du CROU Abidjan 2 ont immortalisé leur victoire



RENCONTRE DU DIRECTEUR
VISITE DU PRESIDENT DE L’AEEMCI
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- Véronique MAKAYA -

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres 
Universitaires Abidjan ll, le Dr. Bafétigué 
OUATTARA, a accordé une audience au 
président de l'Association des Élèves et
Étudiants Musulmans de Côte d'Ivoire 
(AEEMCI). L'Amir Brahima DEMBELE était 
accompagné de quelques membres de son 
bureau. C'était le vendredi 25 juin 2021.

le Dr. Bafétigué OUATTARA a réitéré sa 
volonté à accompagner l'association dans 
toutes ses initiatives.

le Dr. Bafétigué OUATTARA a réitéré sa volonté 
à accompagner l'association dans toutes ses 
initiatives.<<Nous sommes là pour contribuer à 
l'épanouissement des étudiants >>, a t-il 
déclaré.

Le Directeur du CROU Abidjan II a exhorté les 
étudiants de l'AEEMCI à prôner l'excellence 
au cours de leur vie académique.

Quant au président de l'Association des 
Élèves et Étudiants Musulmans de Côte 
d'Ivoire, il a remercié le Directeur du CROU 
Abidjan II pour sa présence lors de la rentrée 
solennelle de son association organisée le 11 
avril dernier à l'Université Nangui Abrogoua.

L'Amir Brahima DEMBELE a, en outre, salué 
les actions du Dr. Bafétigué OUATTARA pour 
l'épanouissement des étudiants. Il a traduit 
l'engagement de l'AEEMCI à être aux côtés du 
Directeur pour la réussite de sa mission.

Le Directeur a échangé avec le président de l'AEEMCI

La photo de famille
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RENCONTRE DU DIRECTEUR AVEC LA MAISON DE L'ETUDIANT
 

- Hila AHOUMAN -

LE DIRECTEUR ÉQUIPE LA MDE

Monsieur DOUMBIA Ibrahim et Docteur Bafétigué OUATTARA...

Remise de fourniture bureautique à la MDEDocteur Bafétigué OUATTARA en compagnie
 des membres de la Maison de l'Etudiant

Chose promise, chose faite. 

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a visité le 16 juin 2021 la 
Maison de l'Étudiant (MDE). Après avoir fait l'état des lieux, le Docteur Bafétigué OUATTARA 
a promis équiper cette maison. C'est chose faite aujourd'hui.

Des étudiants, membres de la MDE, ont réceptionné, le mardi 10 août 2021, du mobilier et du 
matériel de bureau (table, ordinateur, imprimante,...) pour le compte de cette structure. Le 
Directeur a saisi l'occasion pour appeler ces apprenants à être les ambassadeurs du CROU 
Abidjan 2 auprès de leurs camarades en vue de permettre à l'Institution de bien mener sa 
mission qui consiste à être à leur service.

Dr Bafétigué OUATTARA leur a conseillé de faire preuve de responsabilité et d'être des étudiants 
studieux, gage de la réussite de leurs études.

L'étudiant YAO ANOUMA Fhorest a, au nom de ses camarades, remercié le Docteur Bafétigué 
OUATTARA pour toutes ses initiatives à l'endroit des étudiants. Il a traduit leur volonté à jouer 
pleinement leur partition pour faire de la Maison de l'Étudiant un maillon essentiel dans les 
actions du CROU Abidjan 2 en vue d'un meilleur épanouissement des étudiants.



MAISON DE L’ETUDIANT

LA MDE GÉRÉE PAR UN COMITÉ DE PILOTAGE

LA REDACTION
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- Abdoulaye OUATTARA -

La maison de l’Etudiant (MDE) est désormais gérée par un comité de pilotage placé sous 
l’autorité du Directeur du CROU Abidjan 2.

Cette décision fait suite à la visite , il y’a quelques semaines, du Docteur Bafétigué OUATTARA 
à la maison de l’Etudiant.
Elle vise à renforcer le dynamisme de cette structure au bénéfice des étudiants.

Le Comité de pilotage aura pour tâche de réfléchir sur un meilleur fonctionnement de la 
Maison de l’Etudiant.

VERONIQUE MAKAYA ABDOULAYE OUATTARA SERGE ALAIN NHIANGO HILA DORIS
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OISSU 2021
 

- VERONIQUE MAKAYA -

DEUX MEDAILLES POUR LE CROU ABIDJAN 2

Les finales en athlétisme étaient pour le jeudi 15 juillet 2021 à l'Université de Man, le centre 
d'intérêt de la seconde journée des jeux universitaires.

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 était aux côtés de ses 
athlètes, finalistes aux 800 mètres.Au sortie de ces finales, l'équipe d'Athlétisme du 
CROU-Abidjan 2 a obtenu deux médailles de bronze aux 800 mètres et une autre au 4 x 800m 
relai.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA a saisi l'occasion pour saluer, une fois de plus, les 
performances de ses formations dans toutes les disciplines (Football, Basketball, Handball, 
Volleyball et Athlétisme). Pour lui, ses équipes n'ont pas démérité durant ce tournoi. Le 
travail se poursuivra, dira-t-il, pour des résultats meilleurs.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA était aux côtés de ses athlètes 
lors des finales de l'OISSU dans le District des Montagnes



COIN DU BONHEUR
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- Abdoulaye OUATTARA -

Des agents du CROU-ABIDJAN II ont décidé devant dieu et les hommes de vivre maritalement.

PUISSE LE SEIGNEUR BENIR LEUR UNION.
 

GBANE MAHAMAN
Agent Comptable OUATTARA OUMAR

Chauffeur

SANOU API SOLANGE
Secrétaire CAMARA HAMMY GOMMA

Agent au service restaurant
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