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CONSTAT
Exécuter les budgets alloués

pour la construction des

universités publiques.

Assurer le suivi de la

réalisation et l’équipement des

infrastructures universitaires

publiques.

Rechercher les financements

compatibles avec les exigences

de l’État en matière de dette,

De 80 à 100 000

nouveaux bacheliers

par an, d’où la nécessité

de doubler la capacité

des universités publiques,

tous les 4 ou 5 ans.

Une offre de locaux

disponibles, représentant

à peine le tiers des

besoins estimés pour

satisfaire 250 000

étudiants.

Former les ressources

humaines qualifiées pour

les besoins de l’économie

en croissance

Rénover l’existant et

construire des

infrastructures nouvelles

pour accroitre la capacité

d’accueil globale

1

BESOINS

ACTIONSFace à un déficit en espaces d’enseignement dans les universités ivoiriennes, le PDU a 

pour mission de réaliser et équiper les infrastructures universitaires.

2

3

Contexte et enjeux
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Infrastructures.

À propos

Le PDU est un programme du

gouvernement ivoirien crée en 2014 pour

accélérer le développement des

investissements en milieu universitaire.

Cette initiative vise à palier au déficit en

espaces d’enseignement en réalisant des

infrastructures universitaires de qualité

selon les besoins.
Vue aérienne des amphithéâtres de l’université de Man
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Infrastructures.

Nos missions

Exécuter les budgets alloués au Programme d’Investissement 
des Universités Publiques

Assurer le suivi de la mise en œuvre des infrastructures ainsi 
que l’équipement

Rechercher les financements (publics) pour la réalisation des 
travaux par tranches 

Rechercher des partenariats avec des privés fiables pour la 
réalisation des infrastructures 

Vue aérienne des hébergements et cuisine de l’Université de Korhogo
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Stratégie d’Intervention

Universités à ouvrir avant 2020 Universités à démarrer après 2020
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Synthèse des projets en cours

UNIVERSITÉS
SUPERFICIES 

(EN HA)

DOMAINES DE 

FORMATION

COÛT DU PROJET (1ÈRE 

PHASE)

MONTANTS POUR 

LA PROCHAINES 

TRANCHES

SITUATION

Korhogo (extension) 214

- Gestion agropastorale

- Sciences biologiques

- Sciences sociales

- Langues et art littéraires

20 Milliards

(1)

30 Milliards

(2)

• Travaux en cours de finalisation

• Travaux commandés à SIMDCI sous supervision 

du BNETD

Daloa 402

- Agroforesterie

- Environnement

- Sciences sociales et humaines

- Sciences économiques et gestion

- Sciences juridiques

13 Milliards

(1)

11 Milliards

(2)

• Travaux en cours de finalisation

• Travaux commandés à SIMDCI sous supervision 

du BNETD

Man 332

- Exploitation des mines, l’énergie, 

matériaux

- Mécanique

- Tourisme

40 Milliards

(1)

72 Milliards

(2)

• Travaux en cours de finalisation

• PPP avec CSCEC autorisation attendue pour 

négociations

Bondoukou 305

- Architecture

- Urbanisme

- Sciences sociales

- Lettres

- Arts et langues

- Développement durable

85 Milliards

• Recrutement des bureaux de supervision en 

cours

• Sélection des entreprises en cours

San Pedro 302

- Sciences de la mer et de la 

construction navale

- Agriculture et agro-industrie

- Bâtiment et les travaux publics

- Logistiques

- Tourisme

95 Milliards
• Travaux démarrés en Janvier 2019

• Livraison priorité de la phase 1 en Aout 2020
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Synthèse des Projets Programmés Après 2020

UNIVERSITÉS ETUDES PRÉPARATOIRES SITUATION
ACTIONS À MENER À 

COURT TERME

ADIAKE

• Programme Fonctionnel:  disponible

• Études D'impact environnemental et social: disponible

• Études topographiques; Disponible 

• Études géotechniques: À faire

• Etudes technique et architecturale: À faire

• Libération du terrain: Purges à payer (Arrêté soumis)

• Discussion de l’offre de financement

DEUTSCHE BANK et JV DRIVER comme

entreprise de construction

 MOU à signer avec JV  DRIVER pour 

première tranche 

 Lettre de mandat et financement au 

bénéfice Deutsche Bank

ODIENNE

• Programme Fonctionnel:  À faire

• Études D'impact environnemental et social: en cours

• Études topographiques: en cours

• Études géotechniques: À faire

• Etudes technique et architecturale: À faire

• Libération du terrain: Purges à payer (Arrêté soumis)

• La BID sera saisie par le Ministère du plan sur

la base d’études de faisabilité (APS)

• Etudes à financer par le Fond d’études

 Lancer les contrats d’études

 Solliciter la BID

ABENGOUROU

• Programme Fonctionnel:  À faire

• Études D'impact environnemental et social: En cours

• Études topographiques: En cours

• Études géotechniques: A faire 

• Études techniques et architecturales: À faire

• Libération du terrain: Purges à payer (Arrêté soumis)

• Recherche de Financement (Qatar, Chine,

etc,,)

• Discussions  avec plusieurs 

investisseurs ( Qatari, Ivoiriens, 

Chinois, Etc…)

(Engagement du Gouvernement)
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Synthèse des Projets Programmés Après 2020

UNIVERSITÉS ETUDES PRÉPARATOIRES SITUATION
ACTIONS À MENER À COURT 

TERME

DABOU

• Programme Fonctionnel: À faire

• Études D'impact environnemental et social: : En cours

• Études topographiques : À faire

• Études géotechniques: À faire

• Études techniques et architecturales: À faire

• Libération du terrain: Purges à payer

• Projet Inscrit au PIP pour 2018-

2020

• Prospections financières en cours

• Terminer les études en cours

DAOUKRO

• Programme Fonctionnel: À faire

• Études D'impact environnemental et social: En cours

• Études topographiques À faire

• Études géotechniques: À faire 

• Études techniques et architecturales: À faire

• Libération du terrain: Purges à payer

• Projet Inscrit au PIP pour 2018-

2020

• Prospections financières en cours

• Terminer les études en cours

BOUAKÉ

• Programme Fonctionnel:  À faire

• Études D'impact environnemental et social: En cours

• Études topographiques: En cours

• Études géotechniques: À faire

• Études techniques et architecturales: À faire

• Libération du terrain: Purges à évaluer

• Projet Inscrit au PIP pour 2018-

2020

• Prospections financières en cours

• Terminer les études en cours

• Prevoir hébergement sous financement 

Deutsche Bank et J,V Driver
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AUTRES PROJETS À DEVELOPPER 

1. INTERCONNEXION DES 

UNIVERSITÉS

Situation actuelle
L’opérateur SIMDCI est attributaire du contrat

pour le déploiement de l’intranet dans les

universités ainsi que pour le rétablissement des

liens d’interconnexion entre les universités.

Actions prévues
Le PDU prend des dispositions avec l’Equipe

Projet de la Direction des Systèmes

d’Informations (DSI), pour l'intégration des

nouvelles universités au réseau

d'interconnexion; y compris la prise en charge

financière des frais de communication et de

fonctionnement de celles-ci.

2. CITÉS UNIVERSITAIRES

Situation actuelle
5000 lits sont en cours de réhabilitation par 

SIMDCI sur un total de 10,000 lits, Les besoins 

sont énormes pour l’effetif global d’étudiants 

de l’ordre de 250 000 à 300 000.

Actions prévues
Le PDU mène un plaidoyer auprès

d’Investisseurs Potentiels ou de Partenaires

Techniques et Financiers (PTF) pour créer de

nouvelles cités universitaires sur les campus

existants, voire sur des terrains disponibles

(Privés ou publics)

3.ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

(ENS)

Situation actuelle
L’ENS dispose d’une seule infrastructure depuis

1964 à Abidjan pour former l’ensemble des

enseignants du secondaire d’où la nécessité est

d’avoir plus d’antennes dans les régions

Actions prévues
• Deux antennes de l’ENS seront

construites à Bouaké et à San-Pédro. A

San-Pédro l’ENS se situera sur le site de

l’université. A Bouaké un site de 2

hectares à été identifié pour abriter le

projet. Le projet sera financé par le

MILLENNIUM CHALLENGE

CORPORATION (MCC).
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AUTRES PROJETS À DEVELOPPER 

UNIVERSITES 

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY de COCODY  

et 

NANGI ABROGOUA D’ADJAME

4. INSTITUT NATIONAL DE FORMATION 

DES AGENTS DE SANTÉ

(INFAS)

Situation actuelle
• Sur la base de réserves foncières disponibles, l’INFAS souhaite implanter ses antennes tout près des grands établissements

sanitaires (CHU, CHR etc.), ou, proches des zones académiques d’enseignement supérieur et de recherche médicale (UFR

ou Ecole de Médecine) pour bénéficier de la proximité des champs d’application pratique des connaissances. Les besoins

d’implantation locale de l’INFAS sont les suivants:

• Priorité 1 : i) Man, ii) Daloa, iii) San Pedro, iv) Dabou / Songon

• Priorité 2 : i) Abengourou, ii) Odienné, iii) Adiaké

Actions prévues
• Elaboration d’un document de travail qui, après son adoption pourrait servir pour susciter l’intérêt des bailleurs de fonds

désireux d’accompagner le Gouvernement dans l’atteinte de cet objectif social de première importance ( Ex: de l’Agence

de Coopération Internationale du Japon (JICA))
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MERCI
Programme de Décentralisation des Universités

Riviéra 3, Rue du Lycée Français, Non loin de L’église Catholique Bon Pasteur

TEL: (225) 22 01 23 00

Email: secretariat@pdu.ci

Site web: www.pdu.ci

www.pdu.ci
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ANNEXES
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214

- Gestion agropastorale

- Sciences biologiques

- Sciences sociales

- Langues et art littéraires

KORHOGO (extension)
Superficies (en Ha)

Coût du Projet (1ère 

Phase)

19,70 Milliards 

F CFA

Montants investis par 

l’Etat

17,05 Milliards 

F CFA

Reste à investir pour 

finaliser la Phase 1

2,65 Milliards 

F CFA

Montants pour la 

prochaine tranche 

avec SIMDCI

30 Milliards 

F CFA

Domaines de Formation

Coût du Projet 
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402

- Agroforesterie

- Environnement

- Sciences sociales et humaines

- Sciences économiques  gestion

- Sciences juridiques

DALOA
Superficies (en Ha)

Coût du Projet (1ère 

Phase)

13,1 Milliards 

F CFA

Montants investis par 

l’Etat

9,46 Milliards 

F CFA

Reste à investir pour 

finaliser la Phase 1

3,63 Milliards 

F CFA

Montants pour la 

prochaine tranche 

avec SIMDCI

11 Milliards 

F CFA

Domaines de Formation

Coût du Projet 
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332

- Exploitation des mines, l’énergie, matériaux

- Mécanique

- Tourisme

- Agriculture

Man
Superficies (en Ha)

Coût du Projet (1ère 

Phase)

41,59 Milliards 

F CFA

Montants investis par 

l’Etat

31,55 Milliards 

F CFA

Reste à investir pour 

finaliser la Phase 1

10,03 Milliards 

F CFA

Montants pour la 

prochaine tranche en 

PPP avec CSCEC

72 Milliards 

F CFA

Domaines de Formation

Coût du Projet 
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305

- Architecture

- Urbanisme

- Sciences sociales

- Lettres

- Arts et langues

- Développement durable

BONDOUKOU
Superficies (en Ha)

Coût du Projet (1ère 

Phase)

83,56 Milliards 

F CFA

Montants investis par 

l’Etat

9,77 Milliards 

F CFA

Investissement en 

cours

BID : 66,43

ETAT : 7,36

Milliards 

F CFA

Domaines de Formation

Coût du Projet 
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302

- Sciences de la mer et de la construction navale

- Agriculture, agro-industrie

- Bâtiment, travaux publics

- Logistiques

- Tourisme

SAN-PEDRO
Superficies (en Ha)

Coût du Projet (1ère 

Phase)

85,3 Milliards 

F CFA

Montants investis par 

l’Etat

7,73 Milliards 

F CFA

Investissement en 

cours en PPP avec 

Envol Partenariats

PPP : 95

ETAT : 3,57

Milliards 

F CFA

Domaines de Formation

Coût du Projet 


