L’agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le centre de recherches pour le
développement internatonal (CRDI-Canada) s’associent pour le projet « appui à la
modernisaton du système d’enseignement et de recherche à
L’Université Nangui Abrogoua » en Côte d’Ivoire
Paris, le 29 mai 2013. Après deux années de fermeture due à la violente crise qui a touché la Côte d’Ivoire de
2010 à 2011, les trois principales universités du pays (Université Félix Houphouet Boigny ex Cocody, Université
Nangui Abrogoua, ex Abobo-Adjamé et Université Alassane Ouatara, ex Bouaké) ont rouvert leurs portes le 3
septembre 2012. Conformément à sa mission de souten à l’enseignement supérieur francophone dans le
monde, l’Agence universitaire de la Francophonie s'est engagée auprès de ces trois universités afn qu’elles se
préparent pour la rentrée académique 2012-2013. Dans cete dynamique, le Centre de Recherches pour le
Développement Internatonal (CRDI), organisme Canadien d’appui à la recherche et l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) se sont rapprochés pour unir leurs eforts en faveur de l’Université Nangui Abrogoua .
Le CRDI a octroyé à l’AUF une subventon d’un montant de 248 600 $ canadiens, soit environ 125 millions de
Francs CFA pour contribuer à la modernisaton de l'enseignement et de la recherche à l'Université Nangui
Abrogoua.
Cete subventon s'inscrit dans le cadre des eforts conjoints engagés par ces deux insttutons pour accompagner
l'Université Nangui Abrogoua dans la restructuraton de ses curriculums et l'amélioraton des conditons de
travail de ses étudiants et de ses enseignants.
Le projet inttulé « Appui à la modernisaton du système d'enseignement et de recherche à l'université Nangui
Abrogoua en Côte d'ivoire » a pour objectfs de :
- soutenir la mise en œuvre de la réforme LMD à travers la constructon de curriculums pour les niveaux Master et
Doctorat ;
- conforter l'utlisaton des TIC dans le système d'enseignement et de recherche par l'installaton d'un Campus
numérique partenaire ;
- renforcer les capacités des enseignants dans la créaton de formatons à distance aux niveaux Master et
Doctorat ;
- renforcer l'espace de recherche dans les domaines-clés pour le développement.
« Nous nous réjouissons de cete aide du CRDI qui va nous permetre de metre notre savoir-faire humain et
technique au service de la reconstructon du système universitaire ivoirien. En œuvrant en faveur de l'éducaton et
de l'enseignement supérieur en Côte d’Ivoire, l’Agence contribue au développement économique et au
redémarrage du pays » rappelle le recteur de l’AUF Bernard Cerquiglini.

A propos de l’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une associaton mondiale d’universités francophones qui a pour objet de faire le
lien entre les universités de langue française. L’associaton œuvre depuis plus de 50 ans dans le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Elle a vocaton à former des professionnels aptes à contribuer au développement de leur pays.
Elle regroupe 739 établissements universitaires sur les 5 contnents dans 94 pays, dont 59 membres (ou observateurs) de
l’Organisaton internatonale de la Francophonie. L’associaton a pour mission de soutenir les stratégies de développement
des 739 établissements membres, de faire émerger une nouvelle génératon d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de
professionnels, acteurs du développement, de promouvoir la communauté scientfque francophone pour qu’elle devienne une
référence internatonale et apporte sa contributon aux enjeux mondiaux (changement climatque, pauvreté, agriculture,
sécurité alimentaire, santé, droit,…)
Pour conduire ses actons, l’AUF développe des partenariats avec les organisatons internatonales (UNESCO,ONG, entreprises
et secteur privé…).
Pour plus d’informatons : www.auf.org

A propos du CRDI
Le Centre de recherches pour le développement internatonal (CRDI, Otawa, Canada), appuie des travaux de recherche dans
les pays en développement afn d’y favoriser la croissance et le développement. Il veille à promouvoir la difusion des
connaissances acquises auprès de responsables des politques, de chercheurs et de collectvités de par le monde. Il en résulte
des solutons locales, novatrices et durables, porteuses de changement pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Pour plus d’informatons : www.crdi.ca

A propos de l’Université Nangui Abrogoua
Créée en août 1996, l’Université Nangui Abrogoua (ex-Université d’Abobo-Adjamé) est consttuée des quatre Unités de
Formaton et de Recherche : Sciences de la Nature, Sciences et Geston de l’Environnement, Sciences et Technologie des
Aliments, et Sciences Fondamentales et Appliquées. Elle dispose aussi d’une École Préparatoire aux Sciences de la Santé, d’un
Centre de Formaton Contnue, d’un Insttut de Recherche en Énergie Nouvelle, et d’un Centre de Recherche en Écologie.
L’UNA ofre des formatons aux niveaux Licence - Master - Doctorat et développe une recherche de qualité.
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