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CONSTAT
Exécuter les budgets alloués pour
la construction des infrastructures
universitaires publiques.

Assurer le suivi de la réalisation et
l’équipement des universités et
infrastructures publiques.

Rechercher les financements et
gérer les fonds suivant les
exigences de l’État en matière de
dette et de finance publique.

Chaque année il y a environ 100.000 nouveaux
bacheliers, d’où la nécessité d’accroitre la capacité
des universités publiques en continu tout en
développant les systèmes de cours en ligne .

Une offre de locaux disponibles, représentant à
peine le tiers des besoins, pour une capacité
d’environ 250 000 étudiants.

Former les ressources humaines
qualifiées pour les besoins de
l’économie en croissance vers
l’émergence

Rénover l’existant et construire
de nouvelles infrastructures
pour accroitre la capacité
d’accueil globale
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NOS MISSIONS
Face à un déficit en espaces d’enseignement dans les universités ivoiriennes, le PDU a pour mission 
de réaliser et équiper les infrastructures universitaires.
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CONTEXTE ET ENJEUX

BESOINS
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Le PDU est un programme du gouvernement créé par arrêté

n°114/PM/CAB du 10 mars 2014 pour accélérer la mise en

œuvre des investissements en milieu universitaire.

Cette initiative vise à palier le déficit en espaces

d’enseignement et d’hébergement par des infrastructures de

qualités et bien planifiées.

Le Décret n°2017-45 du 25 Janvier 2017, consacrant le

rattachement au MESRS et l’arrêté n°484/MESRS /CAB du

10 Avril 2019, permet d’adapter le fonctionnement du PDU

au sein du MESRS, dédié à la supervision des investissements

pour les Infrastructures Universitaires Publiques.
Le restaurant et la cité universitaire de l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

A PROPOS
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Universités en cours de réalisation Universités en cours de préparation

Aperçu des sites en cours de réalisation 2014 à 2022

EXTENSION
1. Daloa
2. Korhogo
3. Man

CONSTRUCTION
3. San Pédro
4. Bondoukou
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FINANCEES et LANCEES 

6. Adiaké (Deutsche Bank)
7. Abidjan (DB Crou a1)
8. Abobo Adjamé (DB Crou)
9. Bouaké (DB Crou)
10. Odienné (BID)

NON ENCORE FINANCEES
11. Abengourou 
12. Dabou 
13. Daoukro
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Aperçu des sites en études et lancement de 2022 à 2025
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IMPLANTATION DU PROGRAMME
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RÉALISATION 1ERE TRANCHEDébut
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• Esquisse et plan masse général pour 20 000 étudiants 
• Avant Projet Sommaire (APS) pour 3000 étudiants
• Etudes Géotechniques et solutions de fondations
• Avant Projet Détaille (APD) pour 3000 étudiants
• Dossier d’Appel d’Offres pour 3000 étudiants 

Etudes Techniques et 
Architecturales

Pour la sécurisation des sites et l’obtention de l’immatriculation 
au livre foncier de l Etat, ces études sont réalisées par des 
cabinets spécialisées, qui soumettent au Préfet l’évaluation des 
purge de droit coutumiers ainsi que les divers indemnisations 
des exploitants agricoles.

Etudes Topographiques et parcellaires

Outil de planification des besoins en espaces selon i)
les effectifs d’étudiants par filières prévues, ii) le
personnel d’encadrement, le rapport établit des
tranche de croissance (3000, puis 7000, étudiants, et
12000, 20000). Les rapports sont validés par les
Autorités (Préfet, Elus, Universités), puis par le MESRS

Programme Fonctionnel

Indispensable pour les organismes de
financement les d’études sont préparés par
des cabinets spécialisés, suivant les normes SFI,
et dûment approuvé par l’ANDE

Etudes d’Impacts 
Environnementales 

4 Recherche de Financement
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- Maitrise d’Ouvrage Publique 
- Partenariat Privé PublicEtude Générale 

d’Orientation
Études SOFRECO (financée par la BM)
diagnostic de l Enseignement Supérieur et
propositions, notamment de création des
nouvelles universités thématiques
Objet de séminaire national de validation
en 2012
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7 Réalisation

STRATÉGIE D’INTERVENTION DU PDU POUR CHAQUE UNIVERSITÉ

PDU
LE MINISTRE

Le Coordonnateur 

Conseils: Communication, Mobilisation des Ressources 
Audit, Sauvegarde Environnementale 

3 Sections: 
1. Opérations et Suivi-Evaluation

2. Finances et Ressources Humaines
3. Marchés et Affaires Juridiques  

TOTAL 45 Membres
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EXTENSION
KORHOGO

214
Superficie (en Ha) Domaines de Formation

- Gestion agropastorale
- Sciences biologiques
- Sciences sociales
- Langues et art littéraires

Réalisations du PDU
§ I amphi fonctionnel livré en 2016
§ 1 bât. TD fonctionnel livré en 2016 
§ 1000 lits d’hébergements + restaurant 

+ cuisine fonctionnels livrés en 2020 
§ Finalisation des travaux de VRD,  Aires 

de sport avec SIMDCI 
§ Immatriculation du terrain en cours 

Perspectives
§ Implantation d’une Antenne de l’Ecole Normale 

Supérieur (sur financement via l’opérateur ABD 
Group)

§ Construction d’un centre de Bio-ressources 
(CVBK financé par l’AFD)

§ Programme 2017 SIMDCI en cours : résidences, 
bureaux du CROU etc. 

3 ilots séparés
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EXTENSION
DALOA

409

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Agroforesterie
- Environnement
- Sciences sociales et humaines
- Sciences économiques  gestion
- Sciences juridiques

Réalisations du PDU
§ I amphi fonctionnel livré en 2016
§ 1 bât. TD fonctionnel livré en 2016 
§ Restaurants et cuisine et livrés en 2021
§ Travaux de VRD et aires de jeux en cours
§ Construction  de 10 forages et d’un château 

d’eau de 400 m2

§ Raccordement en électricité (poste 630 kva)
§ Immatriculation du terrain en cours 

Perspectives
§ Implantation d’une cité résidentielle (1200 lits sur 

financement via l’Opérateur ABD Group)
§ Discussion avec le groupe BOAD  en vue de financer 

la prochaine phase de l’extension de l’Université
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EXTENSION
MAN

332

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Exploitation des mines, l’énergie, 

matériaux
- Mécanique
- Tourisme
- Agriculture

Réalisations du PDU
§ 1 Administration + 2 Amphis de 530 pl
§ Salles TD/TP + équipements  Scientifiques 
§ Cuisine restaurant infirmerie + ambulance
§ 600 lits d’hébergements livré en 2021 
§ Purges des droits coutumiers effectuée
§ Travaux de la clôture en cours 

Perspectives 
§ La future tranche de développement de U Man, est en 

cours dans le cadre d’un PPP avec (CSCEC, 
CONTRACTOR) 

§ Construction du siège du CROU (Appel d’offre en 
cours)
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CONSTRUCTION
SAN-PEDRO

302

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Sciences de la mer et de la 

construction navale
- Agriculture, agro-industrie
- Bâtiment, travaux publics
- Logistiques
- Tourisme

Réalisations du PDU
§ Travaux d’accès à l’Université achevés en 2019, 

éclairage de la voie en cours
§ Contrat PPP avec ENVOL pour réaliser la première 

tranche pour 3000 étudiants et 1000 lits
§ Livraison de l’ensemble en juin 2022 
§ Installation des équipements scientifiques à la fin 

aout 2022
§ Inauguration envisagée en Octobre 2022
§ Immatriculation du terrain obtenue

Perspectives 
§ Implantation d’une antenne de l’École 
Normale Supérieure sur financement 
du MCA-CI

§ Entretien et Maintenance des locaux 
et installation par ENVOL pendant 
la durée du PPP. 
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305

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Architecture
- Urbanisme
- Sciences sociales
- Lettres
- Arts et langues
- Développement durable

Réalisations du PDU
§ Travaux d’accès au site terminés 
§ Contrat avec CGGC pour réaliser la première 

tranche ( 3000 étudiants et 1000 lits sur 
financement BID);

§ Taux d’avancement global de 40%
§ La rentrée universitaire en octobre 2022
§ Sélection de 10 doctorants boursiers pour 

revenir enseigner à Bondoukou
§ Immatriculation du terrain obtenue

Perspectives 
§ Implantation d’une antenne de l’Ecole Normale 

Supérieure (sur financement via l’Opérateur ABD 
Group ou par la BOAD)

§ Formation du PAT et Enseignants en pédagogie et 
informatique à lancer

CONSTRUCTION
BONDOUKOU
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Lieux                           Volet 1 du financement DB/UKEF

Réalisations du PDU 
§ Protocole d’Accord signé entre l’Etat et un 

operateur Canadien pour études des 
Résidences de Cocody, Abobo, Bouaké 

§ APD validé et transmis à l’operateur en 
Avril 2021, réponse attendue

§ Financement approuvé par DEUTSCHE 
BANK, garantie UKEF , en attente de 
contrat commercial (100M Euros)

§ EIES réalisés et validés 

PROJETS FINANCES
Residences Universitaires (1)

Perspectives 
§ Identifier un operateur pour signer le contrat des 

résidences universitaires 
§ Consultation en cours par le Gouvernement 
§ Prévision: 18 bâtiments d’hébergements de 250 lits 

§ Université de Cocody (Abidjan)
§ Université Nangui-Abrogoua (Abidjan)
§ Université Alassane Ouattara (Bouake)
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970

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Pôle Sciences Economiques et de Gestion
- Pôle Sciences & Technologies
- Pôle Art et Cultures
- Pôle Industrie culturelles
- Pôle Sport 
- Pôle Sciences de la Santé 

Réalisations du PDU 
§ Protocole d’Accord signé entre l’Etat et un 

operateur Canadien pour études de la Ville 
Universitaire d’Adiaké TR 1pour 6000 
étudiants et 2000 lits

§ Financement prévu avec DB avec garantie 
UKEF (150M Euros)

§ Purge des droits coutumiers au tiers  

PROJETS FINANCES
Ville Universitaire d’Adiaké (2)

Perspectives 
§ Études techniques et architecturales de la ville 

Universitaires d’Adiaké en cours
§ Accord cadre de financement signé par le MEF 

pour 250 millions d’Euros

Volet 1I du financement DB/UKEF
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400

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
- Sciences et technologies
- Agro-industrie et sciences des techniques alimentaires
- Sciences biologiques
- Médecine générale et spécialités
- Institut des sciences vétérinaires
- Ecole de commerce et de gestion

Réalisations du PDU 
§ Financement de la BID acquis
§ Etudes APD en cours (Contrôle d’études)   
§ Les AO sont en cours pour les travaux 

d’accès du site sur financement Etat ( eau 
potable, électricité, télécommunications.)

§ Purge des droits coutumiers soldée

Perspectives 
§ Les travaux d’amenées de réseaux sont en cours
§ Pre-qualification lancée pour les travaux de construction 

de l’Université 
§ AMI lancée pour recruter AMO
§ AMI lancée pour recruter le cabinet d’Audit du projet 
§ AMI lancée pour recruter le cabinet chargé des 

Equipements Scientifiques 

PROJETS FINANCES
Odienné
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400

Superficie (en Ha) Domaines de Formation
-Sciences de l’éducation et de la formation 
-Science de la santé 
-Agriculture 
-Aviculture.

Réalisations du PDU 
§ Etudes d’Impact Environnemental et 

social réalisées

§ Purges des droits coutumiers en 
cours d’évaluation

PROJETS EN ETUDES
Abengourou

Perspectives 
§ Discussions suspendues en vue de la signature 

d’un protocole d’accord couvrant le financement 
des études techniques et architecturales.

§ Evaluation globale en cours (Dette, Disponibilité 
des enseignants, budget d’entretien et maintenance 
à la hauteur du programme) avant continuation du 
projet.
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AUTRES PROJETS 
PROGRAMMÉS

UNIVERSITÉS ETUDES PRÉPARATOIRES EN COURS SITUATION PERSPECTIVES MOYEN TERME 

DABOU

• Programme Fonctionnel: À faire
• Études D'impact environnemental et social: : Disponibles
• Études topographiques : Disponibles
• Études géotechniques: À faire
• Études techniques et architecturales: À faire
• Libération du terrain: En attente de dotation budgetaire pour purge

• Projet Inscrit au PIP pour 2018-2020
• Projet Inscrit au PIP pour 2020-2022
• Prospections financières en cours

• Après les études la planification suivra selon 
les priorités et capacité financières de l’Etat 

DAOUKRO

• Programme Fonctionnel: À faire
• Études D'impact environnemental et social: Disponibles
• Études topographiques : Disponibles
• Études géotechniques: À faire 
• Études techniques et architecturales: À faire
• Libération du terrain: Purges des droits couturiers à 66% 

• Projet Inscrit au PIP pour 2018-2020
• Projet Inscrit au PIP pour 2020-2022
• Prospections financières en cours

• Après les études la planification suivra selon 
les priorités et capacité financières de l’Etat 

BOUAKÉ
(EXTENSION)

• Programme Fonctionnel:  En cours
• Études D'impact environnemental et social: En cours
• Études topographiques: En cours
• Études géotechniques: À faire
• Études techniques et architecturales: Plan masse en cours
• Libération du terrain: Purges à évaluer

• Prospections financières en cours • Après les études la planification suivra selon 
les priorités et capacité financières de l’Etat 
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MONTANT DES 
INVESTISSEMENTS

UNIVERSITÉS ORIGINE DU 
FINANCEMENT

COÛT DU PROJET
(1ÈRE PHASE)
Milliards F CFA

COÛT DU PROJET
(2ÈME PHASE)
Milliards F CFA

KORHOGO BUDGET ETAT 19 37

DALOA BUDGET ETAT/BOAD 14 100 

MAN BUDGET ETAT / PPP 34 100

BONDOUKOU BID / ETAT 90

ODIENNE BID / ETAT 115

SAN-PEDRO ENVOL / BNI 85 

ADIAKE DEUSTCHE BANK / UKEF 100 

Résidences (Abj & Bouaké) DEUSTCHE BANK / UKEF 65 

Projet Koira (Cocody, Abobo Adjame) GROUPE KOIRA HOLDING 10

Résidences U (Daloa) ABD GROUP / UKEF 23 

ENS (Korhogo & Bondoukou) ABD GROUP 10

ENS (San Pédro & Bouaké) MCC (Millennium Challenge 
Corporation)

10

+812 Milliards
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L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Situation actuelle
L’ENS dispose d’une seule infrastructure depuis 1964 sise sur
le campus de Cocody à Abidjan pour former l’ensemble des
enseignants du secondaire et du lycée.
Le PDU agit en appui avec l’ENS pour développer les projets
repartis sur le territoire. Outre ces réalisations prévues , les
propositions des operateurs désireux d’investir en Cote
d’Ivoire sont les bienvenues.

Les projets du PDU
• Deux antennes sont prévues à Bouaké et à San-Pedro

financées par MCC (Millennium Challenge Corporation)
• Deux autres antennes seront construites à Korhogo et

Bondoukou ( soit par l’Opérateur ABD Group, soit par la
BOAD).

AUTRES PROJETS
EN COURS D’EVALUATION
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CITÉS UNIVERSITAIRES

Situation actuelle
Sur un parc global d’environ 12 000 lits en Côte d’Ivoire pour environ
300 000 étudiants, 6000 sont fonctionnels tandis que 6000 autres sont
soit en cours de réhabilitation (par SIMDCI ) ou hors d’usage.

Les Projets du PDU
Le PDU mène un plaidoyer auprès d’Investisseurs ou de Partenaires
Techniques et Financiers pour créer de nouvelles cités universitaires sur
les campus existants, voire sur des terrains disponibles (Privés ou
publics).
Outre ces réalisations prévues, les propositions des operateurs désireux
d’investir en Cote d’Ivoire sont les bienvenues.

AUTRES PROJETS
EN COURS D’EVALUATION

Cité des jeunes filles à Cocody

250 lits                                                     250 lits 
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IUT

Constat
l’Etat envisage la construction d’Instituts Supérieurs de Technologies
pour une meilleure adéquation de la formation et l’emploi.

AUTRES PROJETS
EN COURS D’EVALUATION

• Une étude générale lancée par le MESRS (site, thématiques, etc.)
• L’interet des operateurs est sollicité pour développer ces Instituts 
selon la programmation du MESRS

Composantes et Etudes Préparatoires
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INTERCONNEXION DES UNIVERSITÉS

Situation actuelle
Le déploiement de la solution intranet dans les universités ainsi
que pour le renforcement des liens d’interconnexion entre les
universités est en cours .
L’extension du réseau à toutes les universités est attendue
(Intégrer Man ainsi que San–Pedro et Bondoukou)

Actions prévues
Le PDU s’enquiert régulièrement de l’évolution de ce dossier
avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI), à l’effet de
prévoir l'intégration des nouvelles universités créées aux dits
réseaux d'interconnexion; y compris la prise en charge financière
des frais récurrents de communication et de fonctionnement.

AUTRES PROJETS
EN COURS DE SUIVI
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PHOTOS PHOTOS
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Restaurants-cuisine et Cité Universitaire Amphithéâtre

Bâtiment de TP Salle informatique 

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY DE KORHOGO
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Restaurants-Cuisine Amphithéâtre

Nouvel ensemble central de l’Université de Daloa en perspective Nouvelle cité Universitaire en perspective

UNIVERSITE JEAN LOROUGNON GUEDE DE DALOA
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Cabinet dentaire équipéSortie des étudiants  des amphithéâtres

Laboratoire de travaux pratiques (TP)

UNIVERSITE DE MAN
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Vue aérienne de l’Université de San-Pedro en perspective

Salle de Travaux Dirigés (TD)Etudiants en cours dans l’amphithéâtre de 250 places 

Restaurant-cuisine 

UNIVERSITE DE SAN-PEDRO
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Amphithéâtre de 250 et 500 places en construction 

Clôture de l’Université (8km) Château d’eau de 400 m3

Ecole d’architecture et d’urbanisme

UNIVERSITE DE BONDOUKOU
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Bâtiments d’UFR 

Centre médical Hébergements Etudiants 

Bibliothèque 

UNIVERSITE D’ODIENNE (APPEL D’OFFRE EN COURS)
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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


