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EDITO

Grâce aux efforts consentis par le Gouvernement, la

réhabilitation des cités universitaires, centre névralgique

du système éducatif, est enfin une réalité.

Dans le cadre de nos initiatives, mon équipe et moi,

avions procédé au lancement officiel des admissions de

la Cité Universitaire d’Abobo 1, le lundi 07 mars 2022.

Ces admissions ont pris fin le mardi 26 mars.

Pour l’étape suivante, concernant le dépouillement des

dossiers, le service en charge des opérations

d’hébergement est à pied d’œuvre afin de nous mettre à

disposition la liste des étudiants retenus pour cette cité

universitaire.

Je remercie très particulièrement notre Ministre de

tutelle, le Professeur Adama DIAWARA, Ministre de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique, grâce à son leadership, la  réhabilitation

de ladite cité est achevée et la capacité d’accueil

des chambres de la Cité Universitaire d’Abobo 1 a été

revue à la hausse.
Cette cité dispose d'une infirmerie, une salle

d’étude, une salle de télévision, une buanderie, une

salle polyvalente et d’un restaurant.

Quant à la Cité Universitaire d’Abobo 2, la structure

en charge pour sa réhabilitation est à l’œuvre afin

de la livrer dans le plus bref délai.

Dr. Bafétigué  OUATTARA
Directeur du CROU Abidjan 2

NOTRE PRIORITÉ
 

Nous faison faire de l’hébergement des étudiants

 notre priorité majeure.
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Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a procédé, le lundi 07 Mars 2022, au

lancement officiel de l'opération d'admission à la Cité Universitaire d'Abobo 1.

Pour le Docteur Bafétigué OUATTARA, cette opération traduit, une fois de plus, l'engagement du Gouvernement, à travers le

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à œuvrer pour un meilleur cadre de vie des étudiants.

Les apprenants sont venus massivement ce jour pour le dépôt de leurs dossiers. 

Les inscriptions en ligne, relatives à cette initiative, ont démarré le 17 février 2022 et ont pris fin le 26 mars. Quant

à l'opération de dépôt des dossiers physiques d'admission, débuté le lundi 07 mars, elle s'est achevée le 18 Mars

2022.

OPERATION D'ADMISSION 

Le Directeur en compagnie de Madame
TRAORE DIODJENE Aminata, Sous-Directrice de

l'Accueil et des Logement.

Monsieur KOFFI Konan Moise, chef de service
 logement, recevant les dossiers des étudiants.

Une file d'attente lors des dépôts de dossiers. Véronique MAKAYA

OUVERTURE DE LA CITÉ
 UNIVERSITAIRE D’ABOBO 1



CROU ABIDJAN 2 MAGN°4 MAI 2022

CROU ABIDJAN 2, AU SERVICE DES ETUDIANTS

P04

La première session ordinaire de l’année 2022 du Conseil de Gestion  du Centre Régional des Œuvres

Universitaires Abidjan 2 a eu lieu, le mercredi 20 avril 2022 à la salle de conférence de l’Institution.

Elle s’est déroulée sous la présidence de Monsieur DIABY Bourahima, Président dudit Conseil et en présence du

Docteur Bafétigué OUATTARA, Directeur du CROU Abidjan 2.

La rencontre a essentiellement tourné autour de l'analyse des diligences des sessions précédentes et la

présentation du rapport de gestion de l'ordonnateur au 31 décembre 2022.

CONSEIL DE GESTION

Les membres du COGES en séance de travail. Hila AHOUMAN

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU COGES 

Le Dr. Bafétigué OUATTARA et Monsieur DIABY Bourahima engagés pour une bonne gestion



CROU ABIDJAN 2 MAG

Les femmes du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 ont été célébrées, le mercredi 30 mars

2022, par le Docteur Bafétigué OUATTARA. C'était à l'esplanade dudit centre à l'Université Nangui Abrogoua. 

Cette célébration, autour du thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire», s'est

déroulée sous la présidence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur

Adama DIAWARA et le parrainage du Directeur Général du Centre Africain de Management et de

Perfectionnement des Cadres (CAMPC), Professeur Joseph ASSI-KAUDJHIS. 

Le Directeur du CROU Abidjan 2 a saisi l'occasion pour exprimer l'importance de la promotion du genre et de la

parité dans le fonctionnement du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2.

« Sur quatre (4) Sous-Directeurs, nous avons deux (2) femmes, soit 50% et près de la moitié des agents sont des

femmes. Au niveau des résidents dans les cités universitaires d'Adjamé 220 Logements et WilliamsVille, plus d'un

tiers sont des étudiantes. Des taux au-delà de la norme exigée pour la promotion du genre», a-t-il soutenu.

Le Docteur Bafétigué OUATTARA a réaffirmé son engagement à mettre les femmes au cœur de ses actions. 

Il a exprimé sa fierté à ses collaboratrices et aux étudiantes avant d'appeler ses sœurs à être des femmes

leaders qui prennent leur place dans toutes les actions pour le bien-être de tous.

Quant au représentant du DG du CAMPC, Monsieur Tiolé Paul Eddy, il a encouragé « les femmes à plus

d'initiatives et moins d'hésitations ».

Mesdemoiselles COULIBALY Korotoumou et KANE France, respectivement au nom des femmes du CROU Abidjan

2 et des étudiantes, ont salué toutes les actions du Docteur Bafétigué OUATTARA en leur faveur. 

Défilés et concours de danses ont meublé cette célébration.
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LE DOCTEUR BAFETIGUE OUATTARA
HONORE LES FEMMES

JIF 2022

Le Docteur Bafétigué OUATTARA et le représentant du parrain
encadrés par les femmes.

Le Directeur  en compagnie de Monsieur
 TIOLE Paul Eddy, représentant le DG du CAMPC. 

Abdoulaye OUATTARA
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Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan  2 s'est entretenu avec le Directeur de
Cabinet de la Première Magistrate de la commune d'Abobo. C'était le vendredi 13 avril 2022 au sein de ladite
mairie. 
Les échanges entre le Docteur Bafétigué OUATTARA et le Directeur de Cabinet Alpha SANOGO ont
essentiellement tourné autour d'une meilleure collaboration entre le CROU Abidjan 2 et la Mairie d'Abobo. 
Une collaboration, a indiqué le Dr. Bafétigué OUATTARA, qui vise  à favoriser  un environnement propice aux
études dans les espaces universitaires situés dans cette commune. 
Le Directeur de Cabinet de la Ministre d'État Kandia CAMARA a traduit  l'engagement de la Mairie d'Abobo à
être aux côtés du CROU Abidjan 2 pour le bonheur des étudiants.
Le Directeur de Cabinet avait à ses côtés le Maire Adjoint Dr. Georges KPAN et le Secrétaire Général de la
Mairie Fidèle COMO.

LE DIRECTEUR DU CROU ABIDJAN 2  À  LA
MAIRIE D'ABOBO 

COLLABORATION

Le Docteur Bafétigué OUATTARA et le Directeur  de Cabinet de la Première Magistrate d'Abobo, Monsieur
Alpaha SANOGO, engagés pour le bien-être des étudiants.

Véronique MAKAYA
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Le Directeur du CROU Abidjan 2 a pris part à la cérémonie de remise de véhicules à l'administration centrale et
aux structures sous tutelles du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. C'était le
lundi 28 mars 2022 à l’Université Félix Houphouët Boigny à Cocody.
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a salué cette initiative du Ministre Adama DIAWARA qui vise à améliorer les
conditions de travail du personnel. 
Ce sont 26 véhicules ordinaires, 3 cars et une ambulance, soit un total de 30 véhicules, qui ont été remis aux
services de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dont le CROU Abidjan 2.
Cette action s'inscrit dans le cadre du Programme d'Investissement 2017 qui consiste, entre autres, pour le sous-
secteur éducation à achever la réhabilitation des cités universitaires et construire de nouvelles cités.

REMISE DE VÉHICULES AUX 
STRUCTURES SOUS TUTELLES

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le Pr. Djakalia OUATTARA remettant
les clés des véhicules

 du CROU Abidjan 2 au Directeur de
ladite Institution.

Le Ministre engagé à soutenir
les structures sous tutelles.

Les Directeurs ont salué
 cette action.

Plusieurs véhicules mis à la disposition des départements du Ministère
 de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Hila AHOUMAN 
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 Le Docteur Bafétigué OUATTARA, Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2, a signé
un partenariat avec le Professeur Adama KONATÉ, Directeur de l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies
de l’Information et de la Communication (ESATIC).
C'était le Mardi 22 février 2022 à la salle de conférence de ladite école. 
Dans le cadre de ce partenariat, le CROU Abidjan 2 et l’ESATIC œuvreront pour la valorisation des conditions
de vie et de travail  des étudiants, le renforcement des capacités, les besoins de stage des apprenants et le
logement des étudiants.
Une collaboration saluée par le Docteur Bafétigué OUATTARA. Pour le Directeur du CROU Abidjan 2, ce
partenariat traduit l’engagement de ces deux structures à œuvrer pour le bonheur des étudiants.
Quant au Directeur Général de l’ESATIC, il s’est félicité de la réalisation de cette coopération.  Une
coopération, dira-t-il, qui a vu le jour grâce à la volonté du Directeur du CROU Abidjan 2. Le Docteur
Bafétigué OUATTARA a souligné le Professeur  Adama KONATÉ, a toujours été aux côtés de l’ESATIC pour le
succès des apprenants.

SIGNATURE DE PARTENARIAT ENTRE LE
 CROU ABIDJAN 2 ET L’ESATIC

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires d'Abidjan 2 et la Fédération Ivoirienne de Badminton (FIBAD) ont signé
une convention de partenariat, le lundi 21 mars 2022 à la salle de conférence du CROU Abidjan 2.
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a indiqué  que ce partenariat vise à promouvoir le Badminton en milieu universitaire.
Pour le Docteur Bafétigué OUATTARA, cette  convention contribuera à occuper sainement les étudiants, à  travers la
pratique de ce sport et permettra,  a-t-il renchéri, de tracer les sillons d’un Badminton ivoirien compétitif à
l’international.
Quant au Président de la FIBAD, Monsieur Honoré ZOLOBÉ, il s'est réjoui de cette coopération qui,  selon lui, cadre
avec la vision de sa fédération qui s'est fixée pour objectif de faire connaître au grand public cette discipline sportive .
Le CROU Abidjan 2 compte 9 clubs sportifs parmi lesquels le Club de Badminton. 

PARTENARIAT ENTRE le CROU ABIDJAN 2 ET LA FIBAD

Une collaboration saluée par les dirigeants des deux structures.

Docteur Bafétigué OUATTARA et Monsieur
 Honoré ZOLOBE unis pour la promotion du Badminton.

Abdoulaye OUATTARA
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RENCONTRE AVEC LA JEC 

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a reçu, le jeudi 31 Mars 2022, la
Jeunesse Etudiante Catholique (JEC). 
Cette rencontre avait pour objet la présentation du nouveau bureau et le programme d'activités de la JEC.
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a salué  le travail de la Jeunesse Etudiante Catholique et a exprimé toute la
volonté du CROU Abidjan 2 à soutenir cette structure dans toutes ses initiatives.
Quant à l'étudiant KOUADIO N'DA Raoul, président de la JEC, il s'est félicité  de l'appui constant du Docteur
Bafétigué OUATTARA à l'endroit de son association. KOUADIO N'DA Raul a traduit l'engagement de la JEC à
être aux côtés du CROU Abidjan 2 dans toutes ses actions. 

 LA JEUNESSE ETUDIANTE CATHOLIQUE SALUE
L'APPUI DU DIRECTEUR  

Dr. Bafétigué OUATTARA  aux côtés de la JEC.

LA REDACTION

Veronique MAKAYA Abdoulaye OUATTARA Hila AHOUMAN
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Le Docteur Bafétigué OUATTARA a reçu L'Association des Filles Étudiantes Scientifiques de l'Université Nangui
Abrogoua  (AFES UNA). 
La présidente de  l'AFES UNA, KAMBIRE  Diopina Gnowille ,étudiante en 3ème année de doctorat en
Mathématiques,  est venue  présenter au Directeur du CROU Abidjan 2 l'activité de son association dénommée
Sciences Technologies Ingénieries Matematiques (STEM). 
Cette activité a pour but de sensibiliser les jeunes filles sur l'importance des sciences pour la femme et les aider
à s'y intéresser. 
Une initiative saluée par le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2. Le Docteur
Bafétigué OUATTARA a  exprimé son engagement  à soutenir les étudiantes scientifiques qui, a indiqué le
Directeur du CROU Abidjan 2, ont toute leur place dans les sciences. Il a dit compter sur cette association pour
la promotion des femmes scientifiques qui apporteront un plus au développement. 
Un appui apprécié par la présidente de l'AFES UNA, KAMBIRE Diopina Gnowille. Elle s'est félicitée du soutien
constant du Docteur Bafétigué OUATTARA à l'endroit des étudiants. 
La présidente de l'AFES UNA était, pour la circonstance, accompagnée de Zida Kéké Aféfa Marie Louise, en
instance d'inscription en première année de doctorat en Science de la Nature.

LE DIRECTEUR SOUTIENT LES ÉTUDIANTES
 SCIENTIFIQUES VISITE DE L'AFES UNA

Le Docteur Bafétigué OUATTARA salue  l'esprit d'innovation de l'AFES. Véronique MAKAYA
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Dans le cadre du jeûne musulman, le  Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan
2 a remis un lot de vivres ( sucre, pattes alimentaires, lait, riz) et de non vivres aux étudiants
musulmans. 
Le lot a été réceptionné par l'Association des Élèves et Étudiants Musulmans de Côte d'Ivoire
(AEEMCI) section Université Nangui Abrogoua. 
Pour le Docteur Bafétigué OUATTARA, ce geste visait à aider ces apprenants à passer le mois de
Ramadan dans de bonnes conditions. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a salué la contribution de l'AEEMCI pour un environnement
universitaire apaisé, gage de meilleures études. 
L'étudiant KONE Soumaila, Président de l'AEEMCI section Nangui Abrogoua, a exprimé sa
reconnaissance au Directeur du CROU Abidjan 2. Il s'est, une fois de plus, félicité de l'appui constant
du Docteur Bafétigué OUATTARA à l'endroit de son association.

RAMADAN 2022 LE DIRECTEUR  APPUIE LES
ÉTUDIANTS MUSULMANS 

Docteur Bafétigué OUATTARA apporte son soutien à la section 
AEEMCI de l'Université Nangui Abrogoua.

 L'Association des Élèves et Étudiants Musulmans de Côte d'Ivoire (AEEMCI) a été reçue par le Directeur  du
CROU Abidjan 2. Cette structure estudiantine, conduite par son président l'Amir Brahima DEMBÉLÉ, y était
pour remettre un diplôme de reconnaissance au Docteur Bafétigué OUATTARA.
  l'Amir Brahima DEMBÉLÉ a salué le travail abattu, en une année, par le Directeur du CROU Abidjan 2, pour le
bonheur des étudiants en  général et particulièrement pour la bonne marche de leur association. 
Le président de l'AEEMCI a saisi l'occasion  pour faire le bilan de sa gestion à mi-parcours et présenter ses
prochaines grandes actions.
Le Docteur  Bafétigué OUATTARA s'est réjoui de ce geste  et a félicité l'AEEMCI pour toutes ses initiatives qui
contribuent à  un meilleur épanouissement des apprenants de cette association. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a réaffirmé l'engagement de son institution à toujours appuyer toutes les
structures estudiantines.

Les étudiants musulmans se félicitent du travail du Directeur.

REMISE D'UN DIPLÔME DE RECONNAISSANCE AU DIRECTEUR

Hila AHOUMAN

AEEMCI
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Le club Fanfare  du Centre Régional  des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a pris part à la parade dénommée
"Abidjan danse parade" de la place CP1 à l'espace FIGAYO, dans la commune de Yopougon. C'était en prélude
au lancement officiel du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA). 
Les étudiants qui composent le club Fanfare  du CROU Abidjan 2 ont mis en exergue leur savoir-faire et
convaincu le public sur leurs talents.  

PRESTATION DE LA  FANFARE 
DU CROU ABIDJAN  2  

MASA

MARACANA

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires Abidjan 2 a pris part à  la rentrée sportive du Club
Maracana de l'Université Nangui Abrogoua (UNA). 
Le Docteur Bafétigué OUATTARA a exprimé davantage son engagement à soutenir toutes les initiatives qui
rapprochent les acteurs de l'espace universitaire. 
Le Directeur du CROU Abidjan 2 a traduit  la volonté  de son institution à toujours être aux côtés de toutes les
structures pour l'épanouissement de tous. 
Pour lui, le sport étant un facteur de rapprochement, cette rentrée marquée par la participation des clubs du
CROU Abidjan 2 et de l'UNA est la preuve que l'esprit de convivialité et de fraternité a toujours régné entre ces
deux institutions.

  RENTRÉE SPORTIVE DU
 CLUB DE  l'UNA 

Le club fanfare a assuré.

Le Directeur avec les maracaniers. Abdoulaye OUATTARA


