BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Développer un système d’enseignement supérieur et de recherche performant
et compétitif en vue d’en faire un levier de l’émergence de la Côte d’Ivoire.
CADRE NORMATIF
Décret n°2015-776 du 09 décembre 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de
l’Université de Man ;
Décret n°2012-985 du 10 octobre 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de
l’Université Péléforo Gon COULIBALY (UPGC) ;
Décret n°2012-981 du 10 octobre 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de
l’université Jean Lorougnon GUEDE (UJLOG) ;
Décret n°216-174 du 23 mars 2016 modifiant le décret n°2006-126 du 21 juin 2006 portant institution de
mesures d’appui à la Recherche Scientifique
Décret n°216-174 du 23 mars 2016 modifiant le décret n°2006-126 du 21 juin 2006 portant institution de
mesures d’appui à la Recherche Scientifique
Révision du cadre juridique et institutionnel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(prise de décrets, élaboration de projets de loi) ;
Politique Nationale de l’Enseignement Supérieur adoptée par le Gouvernement le 18 décembre 2019 ;
Elaboration des Contrats de Performance de 6 Universités publiques et de l’INP-HB.

PROJETS / PROGRAMMES
Programme de Décentralisation des Universités (PDU) ;
Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement
Supérieur (PADES) ;
Programme d’Appui Stratégique à la Recherche
Scientifique (PASRES) ;
Programmes Nationaux de Recherche (PNR) ;
Programme de Renforcement des infrastructures et
équipements des structures du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Programme de Réhabilitation et équipement des
structures du MESRS ;
Projet de mise en place des Centres d’Excellence
Africains (CEA) ;
Projet de mise en œuvre du télé-enseignement ;
Projet de construction d’un Centre national de Calcul ;
Projet de réhabilitation et équipement de l’Institut
Pasteur /Labo P3+P4 ;
www.bilan2011-2020.gouv.ci

Programme 2011 (réhabilitation et équipement des
universités et des grandes écoles publiques) ;
Programme 2017 (construction, réhabilitation
équipement des universités publiques) ;

et

Projet de construction du Centre d’Etudes des
Pathogènes à Risques Infectieux Sévères (CEPRIS) à
l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. Les gros œuvres
achevées à 100%.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ACQUIS MAJEURS
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RÉALISÉS

PROJETS
DE CONSTRUCTION

DIVERS

Cinq (05) Universités
publiques et l’Ecole Normale
Supérieur (ENS) réhabilitées
et équipées à Abidjan,
Korhogo, Daloa et Bouaké de
2011 à 2015

Projet de construction en
cours d’une (01) université
à San-Pedro démarré en
2018.

Une (01) bio-banque
construite à l’Institut
Pasteur à Abidjan

101 903 935 115 F CFA

Une (01) université
virtuelle créée à Cocody et
ouverte en 2016

116 946 020 593 F CFA
Une (01) université
construite à Man de 2014
à 2017

Projet de construction en
cours d’une (01) université
à Bondoukou démarré en
2019

Un (01) Centre National de
calcul créé et équipé en
2018

41 581 424 192 F CFA

80 556 076 869 F CFA

6 980 694 394 F CFA

Extension de deux (02)
universités à Daloa et à
Korhogo de 2014 à 2017

Projet de construction du Centre
d’Etudes des Pathogènes à
Risques Infectieux Sévères
(CEPRIS) à l’Institut Pasteur de
Côte d’Ivoire. Gros œuvres
achevées à 100%.

32 802 852 626 F CFA
Réhabilitation et équipement de
l’INPHB à Yamoussoukro :
huit (08) résidences entièrement
réhabilitées et six (06) résidences
partiellement réhabilitées, deux (02)
ascenseurs et un (01) monte-charge
installés et, trois (03) villas
réhabilitées de 2015 à 2020

PROGRAMME
2017

Construction,
réhabilitation et
équipement des
universités publiques
pour un coût global de
119 702 452 596 F CFA.
Le taux d’avancement global du
projet est de 26, 11%
dont le wiﬁ et intranet dans les
universités et l’INP-HB à 99%,
Station géophysique de LAMTO à
37%, UAO Bouaké à 10%, et les
résidences universitaires du
CROU-A1 et CROU-A2 à

32,50%

Un (01) château d’eau

5 620 643 073 F CFA
Deux (02) villas réhabilitées
à l’UAO à Bouaké

8 762 245 401 F CFA

Ressources Humaines

2 503

enseignants-chercheurs
récrutés de 2010 à 2019.

PERSPECTIVES
Construction de cinq (05) nouvelles universités (Adiaké, Odienné, Abengourou, Daoukro et Dabou) de 2020 à 2025 ;
Construction de deux (02) Instituts Supérieurs de Formation Professionnelle et Technologique (ISFPT) dans le cadre du
PADES ;
Mise en œuvre des contrats de performance entre l’Etat et les 6 universités publiques et l’INP-HB ;
Extension des CROU-A1, CROU-A2 et CROU-B.
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