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Notre crédo, l'amélioration
des conditions de vie de nos

apprenants 

Grace aux efforts consentis par le Gouvernement,
nous avons mis à la disposition de nos apprenants
le 26 mars 2021, la Cité Universitaire de
Williamsville, fermée depuis une décennie.
Aujourd’hui, cette cité abrite quatre cent dix-sept
(417) chambres, une infirmerie et des bureaux pour
le personnel administratif.
Un restaurant moderne a été également construit
pour le bonheur de nos étudiants.
Ce restaurant moderne d’une capacité de mille
deux cent (1200) places assises ouvrira ses portes
très bientôt. 

En outre, un préau et un jardin aménagé ont été
réalisés dans le jardin de détente afin que les
étudiants puissent étudier dans un
environnement sain et agréable. 
Dans les domaines sportifs et culturels,
plusieurs actions ont été menées afin de
valoriser le talent de nos apprenants et de créer
un cadre de cohésion.
En ce qui concerne nos perspectives pour l’année
2022, dans le cadre du Programme Des Universités
(PDU), nous débuterons les réalisations d'une cité
universitaire à l’Université Nangui Abrogoua. Dans
la même dynamique, nous procéderons à
l'ouverture officielle des cités Abobo, 1 et Abobo 2
réhabilitées.

20 janvier 2021- 20 janvier 2022, cela fait un (01)
an que j’ai pris fonction à la tête du Centre
Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2. 
Je remercie Son Excellence le Président de la
République, Monsieur Alassane OUATTARA et le
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, le Professeur Adama
DIAWARA pour cette marque de confiance. 
Durant une année, mon équipe et moi sommes 

attelés à la mise en place de certains projets 
 dans le secteur de l’hébergement et de la
restauration à l’endroit de nos étudiants.

P02

Dr. Bafétigué ouattara
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Dr. Bafétigué OUATTARA AUX COMMANDES

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a abrité la passation de charges entre le Directeur
sortant, Monsieur Oseine OUATTARA et le Directeur entrant, le Dr. Bafétigué OUATTARA.
Elle a eu lieu en présence du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur DIAKITE Djimbala. 
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. 
Il a félicité le personnel pour son dévouement dans le travail, sa loyauté et a exhorté les agents à travailler
avec la même ardeur aux côtés de 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.

Remise des dossiers au Directeur entrant, le Dr. Bafétigué OUATTARA

La photo de famille

PASSATION DE CHARGES

Abdoulaye OUATTARA
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LES FEMMES DU CROU ABIDJAN 2 HONOREES 

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. 
Quant aux femmes du CROU Abidjan 2 et aux étudiantes, elles ont salué toutes les initiatives
menées en faveur de la gent féminine et traduit leur reconnaissance au Directeur. 
Cette célébration s'est déroulée autour du thème national << Promotion économique et
sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire>>.

JIF 2021

Le Directeur du CROU Abidjan 2 a
rendu hommage à ses

collaboratrices

Les représentantes des étudiantes et des femmes du CROU Abidjan 2 ont salué les
initiatives en leur faveur

Les femmes du CROU Abidjan 2 posent avec le Docteur Bafétigué OUATTARA Makaya Véronique
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Le CROU Abidjan 2 avec les résidents de la Cité des 220 Logements
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 était aux cotés 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.

VISITE DES CHANTIERS 
LE DIRECTEUR DANS LES CITES ABOBO 1 ET ABOBO 2 

Le Directeur du CROU Abidjan 2 ne perd pas le temps pour un meilleur épanouissement des
étudiants. Dès sa nomination le 20 janvier 2021 et sa prise de service le 28 janvier, il s’est
imprégné 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.
Aujourd’hui, grâce aux efforts consentis par le Gouvernement, la Cité Universitaire de
Williamsville est entièrement réhabilitée et habitée par les étudiants. Quant aux cités d’Abobo1
et Abobo 2, elles sont quasiment achevées.
Le restaurant universitaire sis à l’Université Nangui Abrogoua est à 90 % du taux de réalisation.
Selon les rapports du Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD), ces
chantiers seront livrés dans le courant du second trimestre 2022.

05 février 2021, visite du Directeur dans les cités d'Abobo 1 et d'Abobo 2

16 mars 2021, visite du Docteur Bafétigué
OUATTARA sur le chantier du restaurant

universitaire

Une vue de l'état actuel du
 restaurant universitaire

Le Directeur de la cité des 220 Logements représentant, le Directeur du CROU Abidjan 2, lors
de la coupure collective du jeûne Hila AHOUMAN

RAMADAN



Abdoulaye OUATTARA
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RENFORCEMENT DES CAPACITES
                 
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

Un certificat de fin de formation rémi à chaque participant

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 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 vendredi 24
septembre 2021.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA aux côtés des étudiants, lors des opérations de  vaccination contre la COVID-19

COVID-19



OUVERTURE SOLENNELLE DE LA CITE 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 Fatim 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.

CROU ABIDJAN 2 MAG P 07
WILLIAMSVILLE

Le représentant du Ministre de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique a félicité

le Docteur Bafétigué OUATTARA

Le Directeur du CROU Abidjan 2 a invité les étudiants
 à prendre soin de la cité

La coupure du ruban marquant l'ouverture solennelle Véronique Makaya
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 UN PRÉAU ET UN JARDIN POUR LES ÉTUDIANTS  

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 De l'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.

CADRE D'ETUDE

La coupure du ruban avec le Dr. Bafétigué OUATTARA

Une vue du jardin de détente et du préau

Le Directeur en compagnie du président de la MDE

LA REDACTION

ABDOULAYA OUATTARA HILA AHOUMANVERONIQUE MAKAYA
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RESTAURATION

Hila AHOUMAN

OUVERTURE DE LA CAFÉTÉRIA 

La cérémonie d’ouverture de la cafétéria du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 s’est
déroulée le mercredi 02 février 2022 à l’Université Nangui Abrogoua. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a salué toutes les entités qui ont conjugué leurs efforts pour la
réalisation de cette Cafétéria. Ce joyau, dira Dr Bafétigué OUATTARA, a toute sa place pour la
restauration des enseignants, du personnel administratif et technique de l’espace universitaire.
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a exprimé sa volonté, avec la contribution de tous, à offrir aux
personnels des services de restauration de qualité.
Quant au prestataire, Monsieur Guy LAGNEAU, il s’est félicité de la confiance placée en sa structure. Il a
traduit son engagement à mériter cette confiance.
Cette cafétéria a une capacité de plus de 100 places assises avec pour bonus un espace café consacré à
l’utilisation de l’ordinateur donc pour les études ou principalement pour les recherches.

La coupure du ruban Le Directeur du CROU Abidjan 2 en compagnie de ses hôtes

Une vue de la cafétéria

La photo de famille des officiels
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 Le CROU Abidjan 2 VAINQUEUR DANS LA DISCIPLINE ORCHESTRE TRADITIONNEL

Le Club Culturel du CROU Abidjan 2 a remporté la première place dans la discipline Orchestre
traditionnel face à huit (08) groupes venus de diverses horizons, lors de la 26ème édition du
Festival Vacances Culture à Aboisso.
Le Directeur du CROU Abidjan 2 qui était aux côtés de ses étudiantes s'est réjoui de cette victoire. Il
a traduit toutes ses félicitations aux jeunes talentueuses. 
Le Festival National des Vacances Culture  s'est tenu du 24 au 28 août 2021 dans la région du Sud-
Comoé à Aboisso, autour du thème  "Jeunesse, quand l'art et la culture nous rassemblent ! "
Cette 26 ème édition a enregistré la participation de 32 régions qui étaient en compétition dans
huit (08) disciplines. 
L'objectif principal de ce Festival National est de valoriser le potentiel culturel et artistique des
jeunes. 

VACCANCES CULTURE 2021

Remise du trophée du par la Ministre de la Culture , de l'Industrie, des Arts et
du Spectacle, Arlette Badou N'Guessan Kouamé 

DOGUI Ange Christelle, lead vocale, a remis le
trophée au Dr. Bafétigué OUATTARA

Les étudiants de l'orchestre traditionnel ont fait montre de leur savoir

Le Directeur des Activités Sociales, Culturelles et Sportives encadré par les étudiants vainqueurs

Abdoulaye OUATTARA



DEUX MEDAILLES POUR LE CROU ABIDJAN 2

Les finales en athlétisme étaient le centre d'intérêt de la seconde journée des jeux universitaires, le
jeudi 15 juillet 2021 à Man.
Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 était aux cotés 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 4x800 m 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.
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MARACANA 

Véronique Makaya
Le Directeur était aux côtés de ses athlètes  

RENTREE SPORTIVE DU CLUB
 

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 apporté son soutien à ce tournoi.

OISSU 2021
Toutes les équipes ont pris plaisir à participer à cette rentrée sportive



LES ETUDIANTS CELEBRES
 
Les finales de la première édition des Jeux Culturels et Sportifs du Centre Régional des Œuvres
Universitaires Abidjan 2 se sont déroulées le vendredi 21 janvier 2022 à l’Université Nangui
Abrogoua.
Docteur Daouda SIDIBE, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, a félicité le Directeur du CROU Abidjan 2, Docteur Bafétigué OUATTARA, pour cette
initiative qui vise à renforcer la cohésion entre les étudiants et à contribuer à leur
épanouissement.
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a salué  l'appui du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Professeur Adama DIAWARA, dans  la réalisation  de cette activité. 
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a remercié le Directeur Général du Groupe FILTISAC pour avoir
accepté de parrainer cette première édition.
Monsieur Ibrahim Charles AMADOU à traduit l'engagement de son entreprise  à toujours soutenir
les initiatives du CROU Abidjan 2. 
Quant au président de la Maison de l' Etudiant, DELI Yves Roland, représentant les apprenants, il
s'est félicité de l'appui constant  du Docteur  Bafétigué OUATTARA aux étudiants.
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JEUX CULTURELS ET SPORTIFS

Les officiels ont salué la mobilisation des étudiants

Plusieurs trophées remis à l'issue de ces jeux

La photo de famille traduisant l'harmonie entre autorités universitaires et étudiants Abdoulaye OUATTARA


