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Le bien-être des
étudiants, au cœur

de nos actions’’

Nous avons mis à la disposition de nos
apprenants un préau de plus de cent places
assises et un  jardin de détente de 1400m2.
En effet, ceux-ci permettrons aux étudiants de
s'abriter, d'étudier dans un environnement sain
et agréable.
 

En outre, avec le projet du programme des
universités, nous nous attelons à la construction de
nouvelles cités universitaires et airs de jeux au sein
de l'Université Nangui Abrogoua dans l'optique de
réduire la problématique des logements et de créer
un cadre d'épanouissement pour nos apprenants. 
 Nous entamerons l'année 2022 avec la réalisation
de ces nombreux chantiers.
Aujourd'hui, grâce aux efforts consentis par le
gouvernement ivoirien, les cités des 220 logements
d'Adjamé et de Williamsville sont réhabilitées et
habitées.

Dans le cadre du Programme Social du
Gouvernement (PSGOUV), la construction du
restaurant universitaire du CROU Abidjan 2, de
mille deux cents (1200)  places assises, est
aujourd'hui à 90% du taux de  réalisation.
D'ici la fin du premier trimestre 2022, ce
restaurant sera disponible pour le bonheur de
nos étudiants de l'Université Nangui Abrogoua.

Quant aux cités d’Abobo 1 et Abobo 2, elles
sont en phase de finition.

En définitive, les constructions de
nouvelles résidences universitaires, des
infrastructures sportives et culturelles sur
le campus de l’Université Nangui
Abrogoua et l’ouverture des cités d'Abobo
1 et d'Abobo 2 demeurent les points
essentiels de nos perspectives  de la
nouvelle année.

Excellente année 2022 à toutes et à tous !



OUVERTURE SOLENNELLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE 

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a reçu des mains du représentant du
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Professeur Djakalia OUATTARA,
les clés de la Cité Universitaire de Williamsville. C’était le vendredi 26 novembre 2021, lors de la cérémonie
d'ouverture solennelle, en présence du 3ème adjoint au Maire de la commune d’Adjamé, Monsieur
Yahaya BAKAYOKO, représentant le Député-Maire Farikou SOUMAHORO.
Le Professeur Djakalia OUATTARA, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique a, au nom du Ministre Adama DIAWARA, félicité le Directeur du CROU
Abidjan 2, Docteur Bafétigué OUATTARA, pour les actions qu’il mène pour l’épanouissement des
étudiants.
Cette cité, a souligné le Professeur Djakalia OUATTARA, au regard de la qualité des travaux de
réhabilitation effectués, contribuera à offrir de meilleures conditions d’études aux apprenants afin
d’accroître significativement leur rendement académique.
Quant au Directeur du CROU Abidjan 2, il a invité les futurs résidents à prendre soin de ce joyau ainsi que
de l’ensemble des biens meubles qui y sont rattachés.
Docteur Bafétigué OUATTARA a demandé aux étudiants d’œuvrer à ce que la Cité Universitaire de
Williamsville soit un havre de paix et de cohésion, propice aux études.
Il a exhorté les apprenants à être, par leur comportement, des sources d’inspiration voire des exemples à
suivre. 
Au nom des étudiants, Mademoiselle Kané Fathim France s’est félicitée de l’ouverture solennelle de cette
cité et a exprimé l’engagement des résidents à adopter des comportements citoyens afin de vivre dans un
environnement paisible.
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La Coupure du ruban marquant l'ouverture solennelle de la cité de williamsville

 WILLIAMSVILLE

La Photo de famille
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UN CADRE PROPiCE A L'EPANOUISSEMENT DES ETUDIANTS 

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a mis à la disposition des étudiants
de l'Université Nangui Abrogoua un préau et un jardin de 100 places, aménagé pour les études. 
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a indiqué que la réalisation de ce bâtiment et de cet espace vise à offrir
un meilleur cadre d'étude et contribuer à l'épanouissement des étudiants. 
Il a appelé les apprenants à prendre soin de ce joyau qui favorisera des excellents résultats académiques.
 Une initiative du CROU Abidjan 2 saluée par le Président de la Maison Des Étudiants. DELI Yves Roland  a
rassuré le Docteur  Bafétigué OUATTARA de leur engagement à tirer profit de cette action. Il a saisi
l'occasion pour réitérer les remerciements des étudiants à l'endroit du Directeur du CROU Abidjan 2 qui ,
a-t-il soutenu, est à l'œuvre pour leur bonheur,  depuis son arrivée à  la tête de cette institution. 

Le Directeur du CROU Abidjan 2 remettant les clés du préau au président de la Maison des Etudiants.

REMISE DU PREAU

Dr. Bafétigué OUATTARA aux côtés des étudiants
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS 

Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel, le Directeur du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 a initié, en partenariat avec le Centre Africain de Management et de
Perfectionnement des Cadres (CAMPC), des formations à l'endroit des responsables et agents du CROU
Abidjan 2. 
Pour le Docteur Bafétigué OUATTARA, le renforcement des capacités de son personnel occupe une place de
choix dans ses actions afin d'avoir des agents compétents pour un meilleur service.  
 Management de la qualité, savoir-vivre et protocole en administration, hygiène alimentaire et efficacité de
service en restauration collective, sont, entre autres, les modules de formations dispensés au cours de ces
séminaires qui ont démarré le 06 octobre et qui ont pris fin le 04 novembre 2021 au sein du CAMPC à
l'Université Félix Houphouët Boigny à Cocody. 

FORMATIONS

Le Directeur et ses callobrateurs lors de la formation 

Les agents du CROU Abidjan 2 ont reçu leurs certificats à la fin des cours
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LES CITES ABOBO 1 ET ABOBO 2 AU COEUR
 DES ECHANGES

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a abrité, le mardi 21 décembre 2021,
son Conseil de Gestion. C'était  à la salle de conférence. 
Cette rencontre s'est déroulée en présence de Monsieur DIABY Bourahima, président dudit
conseil, du Docteur Bafétigué OUATTARA, Directeur du CROU Abidjan 2.
 Ce conseil a essentiellement tourné autour de la construction du restaurant universitaire et du
point d’avancement des travaux de réhabilitation des cités universitaires Abobo 1 et Abobo 2.

Monsieur DIABY Bourahima et le Docteur Bafétigué OUATTARA ont apporté leurs contributions

Les participants à la rencontre

Conseil de Gestion
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OPERATION DE VACCINATION AU CROU ABIDJAN 2

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, le Directeur du CROU Abidjan 2,  
Docteur Bafétigué OUATTARA, a initié une opération de vaccination de son personnel, des
agents et des étudiants de l'Université Nangui Abrogoua. C'était le jeudi 23 septembre 2021. 
 Le Docteur Bafétigué OUATTARA a exhorté les uns et les autres à adhérer massivement à cette
initiative pour combattre cette pandémie en  milieu  universitaire particulièrement et en Côte d'Ivoire
en général.
Cette opération de vaccination contre la COVID-19 au  CROU Abidjan 2 a pris fin le 24
septembre.

COVID 19

Le Docteur Bafétigué OUATTARA a montré l'exemple aux étudiants

Cette opération a connu une bonne mobilisation
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LE TROPHÉE REMIS AU DIRECTEUR

DOGUI Ange Christelle, lead vocal du Club Culturel du CROU Abidjan 2, catégorie "orchestre
traditionnel", a remis officiellement  le trophée remporté par son club, lors du Festival Vacances
Culture 2021, au Docteur Bafétigué OUATTARA. C'était le mardi 27 septembre. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2  a, une fois de plus, salué l'exploit de ses étudiantes. Un succès, a
indiqué Docteur Bafétigué OUATTARA, qui vient renforcer la volonté de son institution de mettre en
exergue le talent des apprenants, à travers les activités culturelles et sportives. 
Il a renouvelé son engagement à s'occuper sainement des étudiants dont il a la charge. 
DOGUI Ange Christelle était, pour la circonstance, avec sa coéquipière 
GOGOUA Ange Marie Gabrielle, toutes deux étudiantes en Master 1 de Musique et Musicologie.

VACANCES CULTURE

Le Docteur Bafétigué OUATTARA recevant le trophée des mains de l'étudiante Dogui Ange Christelle

Le Directeur et ses collaborateurs ont salué cette victoire
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Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a initié un tournoi, lors de  la
rentrée sportive du Maracana Club du CROU Abidjan 2. Ce tournoi qui a mis en compétition les
équipes de l'Université Nangui Abrogoua (UNA), des étudiants et des Centres Régionaux des
Œuvres Universitaires Abidjan 1 et 2, s'est déroulé au Terrain de Maracana à l'UNA. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2, Docteur Bafétigué OUATTARA, à travers cette rencontre, entend
renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre tous les acteurs du monde universitaire. 
Cette rentrée sportive a bénéficié  du soutien du Président de l'Université Nangui Abrogoua,
Professeur TANO Yao, Président de la cérémonie.
Ce tournoi remporté par la formation du CROU Abidjan 2 face à l'équipe de l'Université Nangui
Abrogoua (3-0) avait pour parrain le Directeur du CROU Abidjan 1, Docteur DELY Mamadou,
représenté par son Sous-Directeur Administratif et Financier, Docteur COULIBALY Mamadou. 
 Monsieur KONÉ Yaya, membre du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de
football  (COCAN 2023) a également apporté son soutien à ce tournoi.

RENTREE SPORTIVE DU CLUB MARACANA

Le coup d'envoi donné par le Directeur du CROU Abidjan 2 en présence du président de l'UNA et du
représentant du COCAN

Les équipes ont pris du plaisir à participer à ce tournoi
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MARACANA
LE TROPHÉE REMPORTÉ REMIS AU DIRECTEUR 

La remise officielle du trophée du Maracana Club  au Docteur Bafétigué OUATTARA a eu lieu
à la salle de conférence du Centre Régional des Œuvres  Universitaires Abidjan 2.
Le Directeur du CROU Abidjan 2, par ailleurs Président d’Honneur du Maracana Club, a salué
cette performance. Dr. Bafétigué OUATTARA s'est félicité du bon esprit qui a prévalu au cours
de cette rentrée sportive. Il a appelé les uns et les autres à consolider cet esprit de fraternité
et de cohésion.
Bien avant, Monsieur KONE Kolotioloman, Président du Maracana Club, a remercié le
Directeur du CROU Abidjan 2 pour son soutien constant aux initiatives de son club. Il a assuré
le Docteur Bafétigué OUATTARA de leur engagement à offrir d'autres trophées à l'institution. 
Le tournoi de la rentrée sportive s'est déroulé le 30 octobre 2021. Outre les Centres
Régionaux des Œuvres Universitaires Abidjan 1 et 2, l'Université Nangui Abrogoua et les
étudiants de cette université ont participé à ce rendez-vous sportif. 

Remise du trophée du Maracana Club au Président d'honneur, le Docteur Bafétigué OUATTARA

Le Directeur du CROU Abidjan 2 pose avec les membres du Maracana Club
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LANCEMENT OFFICIEL DES COMPETITIONS

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a lancé officiellement les jeux
culturels et sportifs du CROU Abidjan 2 à l’Université Nangui Abrogoua. 
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a indiqué aux acteurs que ces jeux doivent être un cadre de
renforcement de la cohésion entre les étudiants, d'une part et, d'autre part, entre le personnel
administratif et les apprenants. 
Ce rendez-vous met en compétition, depuis plusieurs jours, les étudiants dans les domaines sportifs
(football, basketball, handball, volleyball, athlétisme,…) et culturels (orchestre, fanfare, majorettes,
théâtre, danse, œuvres d’art,...). 
Les jeux culturels et sportifs du CROU Abidjan 2 qui s'achèveront le 21 janvier 2022
visent à améliorer le bien-être social des étudiants, cultiver leur goût de l’effort et de la saine
compétition.
A travers le sport et la culture, le Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 veut permettre
aux étudiants de s’exprimer à travers leurs talents artistiques et sportifs.

Le Directeur du CROU Abidjan 2 a donné le coup d'envoi

Le Docteur Bafétigué OUATTARA engagé pour l'épanouissement des étudiants

JEUX CULTURELS ET
SPORTIFS
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LES QUALIFIES POUR LES  FINALES 

Les demi-finales des Jeux Culturels et Sportifs du CROU Abidjan 2 se sont déroulées, le mardi 14
décembre 2021 à l'Université Nangui Abrogoua, dans plusieurs disciplines. 
À l'issue de ces demi-finales, en football hommes, l'équipe de STA a battu celle de SGE (3-2). Quant
à la formation de SN2, elle s'est qualifiée face à  SN1 (3 -1).
Du côté des dames, SN a été éliminée par la formation de SGE sur le score de 1 but à 0.
 L'équipe de STA a remporté par un match forfait la demi-finale qui l'opposait à SFA.
Au niveau de la discipline Handball, chez les dames, SGE s'est inclinée aux tirs au but (1-0 ) face à
SN. Les deux formations se sont séparées sur un score vierge (0-0), à l'issue du temps
réglementaire. 
Chez les hommes, SGE a battu SN ( 5 -4).

JEUX CULTURELS ET SPORTIFS

Les rencontres étaient très enlevées...

...dans toutes les disciplines

Abdoulaye OUATTARA

VERONIQUE
MAKAYA

ABDOULAYE OUATTARA HILA DORIS

LA REDACTION


