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LETTRE ENCYCLIQUE DU PAPE BENOIT XVI

Caritas in Veritate
Sur le développement humain intégral dans la 

charité et dans la vérité

«Je voudrais rappeler à tous, et surtout aux gouvernants

engagés à donner un nouveau profil aux bases économiquesengagés à donner un nouveau profil aux bases économiques

et sociales du monde, que l’homme, la personne, dans son

intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser :

«En effet, c’est l’homme qui est l’auteur, le centre et la fin de

toute la vie économico-social »»
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INTRODUCTION

���� Décret et vocation

� URES : Créée en 1996 en raison de la

politique de décentralisation de l'Université
Nationale de Côte d'Ivoire d'alors

� Rattachée à l'Université de Bouaké

� Premier Cycle d'Etudes Supérieures en Sciences
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� Premier Cycle d'Etudes Supérieures en Sciences
Economiques et Gestion Agro-pastorale

���� Après 4 années de fonctionnement

� Création de 2 filières de formation : Gestion
agropastorale et zootechnie

� Absence de 2ème ou 3ème cycle d'études supérieures



URES KORHOGO 

� Nécessité de création d’une UNIVERSITE

�12 ans après sa création (1996)

� Nécessité de création d’une UNIVERSITE

COMPLETE
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INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES
en 2005
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INFRASTRUCTURES
2005

Vue de l’ancienne administration
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INFRASTRUCTURES
2005

Vue d’un amphithéâtre laissé à l’abandon
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INFRASTRUCTURES
2005

Vue de face d’un amphithéâtre laissé à l’ abandon
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INFRASTRUCTURES
2005

Vue du bloc TP/TD laissé à l’abandon
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INFRASTRUCTURES
2005

Vue intérieure d’un laboratoire du bloc TP/TD laissé à l’abandon 
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INFRASTRUCTURES
2006-2009
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INFRASTRUCTURES
2006-2009

• Inscription au Plan d’Investissements 

publics(PIP)

• Financement par budget de l’Etat de 

Côte d’Ivoire
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INFRASTRUCTURES
2006-2009

REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES

• Amphithéâtres
• Blocs TP/TD
• Bloc Infirmerie• Bloc Infirmerie
• VRD
• Bloc Sanitaire
• Bloc Administratif
• Alimentation Electrique
• Bibliothèque 16



INFRASTRUCTURES
2006-2009

•Amphithéâtres

Amphithéâtre en réhabilitation 
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INFRASTRUCTURES
2006-2009

•Amphithéâtres

Vue d’ensemble du site en reconstruction
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INFRASTRUCTURES
2006-2009

VRD EN RECONSTRUCTION



INFRASTRUCTURES
2006-2009

Vue de la nouvelle administration réhabilitée
(Bloc Administratif)



INFRASTRUCTURES
2006-2009

Salle de réunion réhabilitée de la nouvelle adminis tration
( Bloc Administratif)



AUTRES PROJETS REALISES

• Jardin Botanique ;

• Ferme Piscicole de Natio-Kobadara ;

• Site web; 

• Projet Info-Ures ;• Projet Info-Ures ;

• Développement de Logiciels de gestion : Gestuniv;  

GestUnivfinance; GestUnivStock; etc. ;

22



AUTRES PROJETS 

• PROJET DE FORMATION CONTINUE DES 

COOPERATIVES CETTE ANNEE 2009-2010.

• ELABORATION ET FINALISATION DU SYSTÈME • ELABORATION ET FINALISATION DU SYSTÈME 

Licence –Master- Doctorat (LMD) : Démarrage 

prévue en 2011
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JARDIN BOTANIQUE
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JARDIN BOTANIQUE
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JARDIN BOTANIQUE
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JARDIN BOTANIQUE

27Vue de quelques pépinières



FERME PISCICOLE DE NATIO-KOBADARA
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SITE WEB : www.ures-korhogo.org
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� Réseau d’inter-connexion

� Internet

� Intranet

� Extranet

PROJET INFO-URES

Vue du VSAT permettant d’envisager le programme de visioconférence et le 
réseau Internet d’interconnexion 30



SALLE TECHNIQUE

PROJET INFO-URES

Salle technique de connexion Internet 31



PROJET INFO-URES

• INFORMATIQUE
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PROJET INFO-URES
Salle Informatique
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LOGICIELS
Des logiciels d’application  propre à la  gestion et au fonctionnement des universités 

sont développés depuis 2005 :

� GESTUNIV

�GESTUNIVFINANCE

� GESTUNIVSECR

� GESTUNIVSCIEN

� GESTUNIVPERSON 

Interface du logiciel GestUniv

� GESTUNIVSTOCK 

� GESTUNIVCOMPTA 
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AUTRES SITES SOUHAITES 

• SITE DE KASSIRIME :Extension de l’actuel site obtenu par la Mairie de 

Korhogo

• SITE LOGEMENTS PERSONNEL  ENSEIGNANT, PERSONNEL  

ADMINISTRATIF   ET TECHNIQUE

• SITE LOGEMENTS D’ETUDIANTS
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VERS LA CREATION DE 
L’UNIVERSITE DE KORHOGO
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POURQUOI ?  

VERS LA CREATION DE 
L’UNIVERSITE DE KORHOGO

POURQUOI ?  
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• DEVELOPPEMENT SOCIAL , ECONOMIQUE , CULTUREL  ET 

POLITIQUE

VERS LA CREATION DE 
L’UNIVERSITE DE KORHOGO

MOTIFS:

POLITIQUE

• REDUCTION DE L’ EXODE DES JEUNES BACHELIERS

• BONNE QUALITE DE LA FORMATION
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EFFECTIFS BACHELIERS
PAR ANNEE

DREN KORHOGO
2005        =   492 Admis, 27,3 %    (2920 Inscrits)  
2006        =   541 Admis, 33,46 %  (1699 Inscrits) 
2007        =   558 Admis, 20,04 %  (2893 Inscrits) 
2009        =   806 Admis, 18,34 %  (4510 Inscrits)

TOTAL    =   2397 Admis

DREN ODIENNE
2008        =  218 Admis

ZONE CNO
2009        =  2 424 Admis
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EXODE DES JEUNES BACHELIERS

Au regard des effectifs des bacheliers, il est 

constaté que  des milliers de jeunes ont

quitté les zones nord de notre pays entre 2005 et 

2009  en direction des universités de notre pays 2009  en direction des universités de notre pays 

déjà surpeuplées; les effectifs pléthoriques de 

celles-ci ne sont assurément pas un gage de succès 

universitaires.
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BONNE QUALITE DE FORMATION 
RATIO UNESCO   ���� 25 Etudiants /1 Enseignant= norme internationale

� UC :  54 863 Etudiants 1206  Enseignants   

����(45,5 Etudiants / 1 Enseignant)

� UB :  16000  Etudiants    215  Enseignants  

Université Cocody

(UC)

� UB :  16000  Etudiants    215  Enseignants  

Université Bouake                     ����(74,42  Etudiants / 1 Enseignant)

(UB)

� UAA :  7000  Etudiants    134 Enseignants

����(52,24  Etudiants / 1 Enseignant)
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Université Abobo-Adjamé
(UAA)



BONNE QUALITE DE LA FORMATION

Selon le ratio UNESCO, il est clair que les universités de Cocody, Bouaké, et 

d’Abobo-Adjamé ne répondent plus aux normes académiques en raison de leurs

effectifs pléthoriques; Cette situation venant s’aggraver annuellement du fait de 

l’arrivée de nouveaux bacheliers venant de tout le pays et singulièrement

du Nord de la Côte d’Ivoire.

La création d’une université de Korhogo permettrait de décongestionner nos La création d’une université de Korhogo permettrait de décongestionner nos 

universités actuelles; de se conformer au ratio UNESCO; de permettre par 

conséquent  une bonne  qualité de la formation.

Cette bonne formation serait garantie  grâce à  la maîtrise des effectifs des 

étudiants; grâce à la proximité des  étudiants  d’avec

leur milieu naturel, familial et parental ;ce qui aurait pour effet la disparition 

des contraintes d’ordre matériel et financier auxquelles sont confrontés la plupart 

des étudiants de nos universités publiques.   
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Population
(2008) 

20 179 602 habitants

Densité de la 
population 62 hab./km²

Taux de 
croissance de la 
population 2,03 %

Âge médian
(population 
totale)
- Hommes
- Femmes

19,2 ans
19,4 ans
18,9 ans

Structure par 
âge
- 0-14 ans
- 15-64 ans

40,8 %
56,4 %

1 215 000 hbts
277 000 hbts

400 000 hbts139 251 hbts

Carte démographique de Côte- d’Ivoire

- 15-64 ans
- 65 ans et plus

56,4 %
2,8 %

Rapport de 
masculinité
(population 
totale)
- À la naissance
- Moins de 15 
ans
- 15-64 ans
- 65 ans et plus

1,00 homme/femme
1,03 homme/femme
0,97 homme/femme
1,02 homme/femme
0,95 homme/femme

Part de la 
population 
urbaine 45,0 %
Population totale (Savanes , Denguélé, Worodougou et Bafing) : 2 031 
251 hbts

Population rurale : 55 %
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UNIVERSITE

Annexe Universitaire
ODIENNE

RAYONNEMENT DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

Annexe Universitaire
BOUNDIALI

Annexe Universitaire
TOUBA

UNIVERSITE
DE

KORHOGO

Annexe Universitaire
FERKESSEDOUGOU

Annexe Universitaire

SEGUELA

Annexe Universitaire

TENGRELA

44Pour une population globale de 2 031 251 habitants et à forte dominante rurale



MAINTIEN DE LA BONNE QUALITE DE FORMATION 

Le schéma de la page 42 indique que l’Université de Korhogo sera 

connectée à d’autres centres universitaires spécialisés satellites 

( Odienné, Boundiali, Touba, Séguéla, Tingréla, Ferkessédougou); ce 

qui aura pour effet de garantir le maintien d’une bonne qualité de la 

formation et de respecter le ratio UNESCO ( 25 étudiants 

par enseignant); de favoriser une plus grande appropriation des

centres universitaires par les populations respectives.  
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RAYONNEMENT DE 
L’UNIVERSITE DE KORHOGO

• UNE CELLULE DE REFLEXION PERMANENTE

Il est nécessaire de créer :

• UNE FONDATION
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PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

OBJECTIF INSTITUTIONNEL ET RESULTATS ATTENDUS

B  - RESULTATS ATTENDUS

A  - OBJECTIF INSTITUTIONNEL                                 

Participer au développement rural et sanitaire des régions des Savanes, du Bafing, du 

Worodougou et du Denguélé

Réduction des disparités régionales en côte d'Ivoire par la contribution a l'ouverture etRéduction des disparités régionales en côte d'Ivoire par la contribution a l'ouverture et

l'expansion d'un marché économique, commercial local et sous régional;

Sédentarisation des populations autochtones ,

Création d'Emplois nouveaux, accroissement des ressources humaines multidisciplinaires,

Création, renouvellement, pérennisation d'un marché d'échanges et de commerce,

Meilleure compréhension et une meilleure résolution des problèmes spécifiques de

développement des régions citées ci-haut,

Augmentation du nombre et de la qualité des Enseignants Chercheurs dans les domaines

relatifs au Développement rural et sanitaire des régions ci-dessus citées.
47



GRANDS AXES DE LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

���� Le projet de l'Etablissement s'intitule
- Université de Korhogo, Centre de Développement Rural, des métiers agropastoraux   et       

vétérinaires, de la Santé Communautaire et de la Médecine Traditionnelle. 

���� L'Université de Korhogo doit être
- un vrai levier du développement des régions qu'elle sert, 

- une institution à filières professionnalisées courtes, longues et évolutives, adaptées au 

milieu environnant

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

milieu environnant

� L'auto-Emploi
- une initiative individuelle des diplômés à l'acquisition de débouchés professionnels

���� L’institution de fondation 
- une fondation dont l'objectif est de travailler à la mobilisation de ressources financières d'aide

à l'installation des futurs diplômés

���� La maîtrise des effectifs par filières de formation
- une proportion des effectifs en harmonie avec les capacités d'accueil, les demandes d'emploi 

sur le marché et les possibilités à la prise en charge de l'installation des diplômés 
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� L'ensemble Recherche - Développement – Action 
- L'ensemble Recherche - Développement – Action en milieu traditionnel, rural,

communautaire,  agropastorale et vétérinaire sera privilégié

���� La formation continue des Diplômés en sciences du développement rural
- Economie Rurale ;

- Environnement Ecologie ;

- Gestion et Maîtrise de l'Eau ;

- Maîtrise et Amélioration des cultures en régions de savane ; 

GRANDS AXES DE LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

- Maîtrise et Amélioration des cultures en régions de savane ; 

- Techniques de lutte contre la désertification et l'appauvrissement des sols. 

� La recherche à l’adhésion et la coopération de la population 
- des conseils généraux ;

- des mairies ; 

- collectivités locales ou autres organisations locales.

���� La facilitation de formation et perfectionnement des enseignants 
chercheurs 

- assurer la survie de l'établissement ; 

- la qualité de ses enseignants et de ses travaux de recherche. 

���� L'instauration des NTIC
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DOMAINES DE FORMATION

1. Sciences Juridiques 

2. Sciences Economiques, de Gestion et de Développement 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

3. Sociologie et Anthropologie du    Développement rural 

4. Sciences Agro-pastorales et Médecine Vétérinaire 

5. Equipement Rural - Génie Rural 

6. Santé Communautaire et Médecine Traditionnelle. 50



ORGANIGRAMME DE LA FUTURE UNIVERSITE DE KORHOGO

UNIVERSITAIRE DE KORHOGO

UFR DE  MEDECINE
CENTRE DE FORMATION 

AGROPASTORALE
UFR DES SCIENCES SOCIALES 

UFR DES SCIENCES 

BIOLOGIQUES

DEPARTEMENT DE  

MEDECINE  

VETERINAIRE

LICENCE 1 

Sciences Naturelles et 

Economiques 

(tronc commun)
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LICENCE 2 
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LICENCE  3

Médecine 
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MASTER 1
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Médecine 
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� Toutes les formations identifiées seront dispensées en 3 cycles chacune selon le système LMD  

dans des institutions appelées Unité d'Enseignement et de Recherche (UFR). 

� Le Programme de Formation au 1er cycle des Sciences Humaines et Economiques sera celui 

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Communes 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

� Le Programme de Formation au 1er cycle des Sciences Humaines et Economiques sera celui 

de l'Université de Bouaké

� Le 2ème Cycle sera caractérisé par la délivrance d'une licence et d'une Maîtrise 

professionnalisées ou de recherche avec options. 

� Le 3ème cycle servira à approfondir les options choisies à la Maîtrise de Recherche. 

� Le Mode d'Enseignement est celui des Modules; le choix pédagogique est l'apprentissage par 

objectifs, par résolution des problèmes. 

� Il sera crée un centre de Formation continue à enseignement modulaire attenant à toutes les 

filières de formation. 
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A - UFR Sciences Juridiques 

Thème général : "Droit et Développement Rural". Il concerne les 2ème et 3ème cycles

� Objectif Général

Renforcement des capacités humaines en sciences juridiques du développement rural.

� Objectifs Spécifiques

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

� Objectifs Spécifiques

� Définir à travers une enquête les problèmes juridiques et les besoins en sciences juridiques

� au sein des populations concernées, 

� Définir les profils de postes et de tâches des experts en sciences juridiques du   

� développement des régions  rurales.

� Résoudre les problèmes juridiques liés au développement par la Recherche Action. 

� Résultats Attendus 

� Un développement rural harmonieux, maîtrisé, 

� Une meilleure adhésion des populations aux projets de développement de leurs régions, 

� Une prévention des conflits liés à l'implantation des unités de développement. 
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B - UFR Sciences Economiques, de Gestion et de Développement

Le 2ème cycle comprendra une licence et une maîtrise à options :

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

�l'Economie rurale et statistiques agricoles 

�Développement local et planification, 

�Management, Distribution et Marchandisage agro- alimentaire, 

�Industries Agro- Alimentaires 

�Le cycle DUT ou BTS en Economie Gestion Agropastorale est maintenu. 
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� Une floraison des métiers liés à la production, la conservation, la transformation, la 

distribution et la commercialisation des produits de vente issus de l'Agriculture et de 

� Résultats attendus

B - UFR Sciences Economiques, de Gestion et de Développement

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

distribution et la commercialisation des produits de vente issus de l'Agriculture et de 

l'Elevage ; 

� Un auto - entretien du développement socio- économique des régions  rurales ; 

� La création d'un tissu industriel, fournisseur d'emploi et spécialisé en production 

agricole et animale ;

� La formation de compétences pus nombreuses en spécialistes de planification rurale ;

� Une extension du marché économique ; 

� Une contribution à la réduction de la pauvreté des populations des régions  rurales. 
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�Meilleure appréciation des aspects culturels, humains des projets de 

� Résultats attendus

C - UFR Sociologie et Anthropologie du Développement Rural 

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

2ème et 3ème cycles consacrés à des options en rapport avec le projet d'établissement

�Meilleure appréciation des aspects culturels, humains des projets de 

développement ;

�Participation accrue des populations aux objectifs et au succès des initiatives de 

développement ; 

�Réduction des taux d'échecs des stratégies de développement rural ;

�Hausse de la motivation des populations à l'amélioration de leur niveau       socio-

économique ; sanitaire et d'éducation par le développement rural ; 

�Adaptation des politiques du développement rural aux populations. 56



� Production animale ou Zootechnie ;

� Production Végétale et Défense des cultures ; 

Sciences du sol ; 

D - UFR Sciences Agro -Pastorales et Médecine Vétérinaire 

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

Matières tenant à l’agriculture à l'élevage avec aux 2ème et 3ème cycles des options variées

� Sciences du sol ; 

� Nutrition animale ;

� Sciences halieutiques (Pêche, Aquaculture) ;

� Phyto-pathologie ;

� Biotechnologie animale et végétale. 

Elle formera des médecins vétérinaires et des cadres agro-pastoraux en 5 ans;

elle sera dotée d'une ferme de production animale, d'une ferme piscicole et d'une

ferme de production végétale, celles-ci seront des sites d'expérimentation de

recherche et d'enseignements pratiques. 57



� Objectif Général  

Assurer le développement agro-pastoral et ceux de l'élevage et de la santé animale en 

régions  rurales. 

� Résultat Attendus

� Continuité de la formation aux métiers agro-pastoraux, de l'élevage et de la santé animale, 

D - UFR Sciences Agro -Pastorales et Médecine Vétérinaire 

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

� Continuité de la formation aux métiers agro-pastoraux, de l'élevage et de la santé animale, 

� Création d'emplois en adéquation avec les changements sociaux, économiques et les 

exigences du marché, 

� Amélioration de la qualité des cultures, de l'Agriculture et des produits de l'élevage, 

� Accroissement de la production animale et des richesses liées à l'élevage. 

� Le cycle de DUT en Zootechnie est maintenu. On pourrait y ajouter d'autres DUT ou BTS

� Charcuterie -Boucherie 

� Poissonnerie, 

� Horticulture 

� Technologie Agro-alimentaire. 
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– Le 1er cycle sera identique à celui des sciences agronomiques ;

– Le 2ème cycle s'attachera surtout à la formation aux métiers de l'eau, de lutte 

E - UFR Equipment Rural, Génie Rural 

MODALITES DE LA FORMATION 

���� Dispositions Particulières 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE KORHOGO

– Le 2 cycle s'attachera surtout à la formation aux métiers de l'eau, de lutte 
contre la désertification, de l'environnement, et de l'équipement agricole ; 

– Le 3ème cycle sera consacré aux options choisies au 2ème cycle. 

� Résultats attendus 

� Maîtrise des difficultés liées à l'approvisionnement en eau ; 

� Maîtrise des obstacles environnementaux au développement rural ; 

� Accroissement de la productivité des professionnels du développement dans les domaines 
agro-pastoraux et de l'élevage ; 

� Maintien de l'équilibre écologique. 
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� Elle formera à l'exercice de la médecine humaine en 6 ans selon le système LMD. 

� L'obtention du niveau L permettra d'exercer comme médecin; ce niveau L comportera un 

E - UFR Santé communautaire et Médecine Traditionnelle 
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cycle préclinique de 3 ans et un cycle clinique de 3 ans. 

� Le cycle préclinique se caractérise par les sciences biologiques fondamentales et les 

sciences de la Santé communautaire associées à des enseignements de médecine 

traditionnelle. 

� Le cycle clinique sera réservé aux sciences médicales, chirurgicales, obstétricales, 

gynécologiques, pédiatriques, psychiatriques, pharmacologiques. Seront inclus les soins de 

santé primaires, la santé communautaire et la médecine traditionnelle. 60



� Les terrains de stage à désigner seront : 

- le centre hospitalier régional de Korhogo, à transformer en centre hospitalier                  

universitaire ;
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universitaire ;

- Les centres de santé des districts sanitaires des régions de savane ;

- Les communautés rurales et centres de médecine traditionnelle. 

� Le niveau M (Maîtrise ou Master) avec options telles que 

� Médecine traditionnelle ; 

� Santé Communautaire ;

� Médecine ;

� Chirurgie ; 

� Autres spécialités médicales. 61



� Le niveau D (Doctorat) comprendra 2 grades: 

� Doctorat en Médecine 
� Doctorat d'Etat en Biologie Humaine ou en Santé Communautaire et Médecine 

Traditionnelle. 

� Objectif général: 
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� Objectif général: 

Renforcement des capacités d'intervention des praticiens des régions de savane en Santé 

Communautaire et Médecine Traditionnelle selon le profil du médecin du 21ème siècle 

définit par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

� Objectifs Spécifiques:

� Définir à travers une enquête les besoins en santé des populations des régions rurales de

Côte d'Ivoire, 

� Définir les profils de postes et de tâches des praticiens de santé des régions rurales de la Côte 

d'Ivoire . 

� Identifier les besoins en formation continue en santé communautaire de ces dites régions de la

Côte d'Ivoire. 62



� Résultats attendus 
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� Adéquation Formation Médicale et Besoins des Communautés des régions rurales de 

la Côte d'Ivoire, 

� Amélioration de la qualité des prestations sanitaires dans les régions rurales de la 

Côte d'Ivoire, 

� Maîtrise des facteurs de développement sanitaire des régions rurales de notre pays, 

� Accroissement de la couverture sanitaire et du niveau de santé individuelle des 

populations concernées. 63



1. Une bonne maîtrise des effectifs, 

2. Un bon encadrement et survie des étudiants, 

INFRASTRUCTURES ET CAPACITE D'ACCUEIL 

ELLES PERMETTRONT :

2. Un bon encadrement et survie des étudiants, 

3. Une garantie à l'obtention de stages pour tous les 
étudiants, 

4. Une garantie à l'emploi de nos diplômés et à l'aide à 
l'installation de tous. 
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���� Administration Centrale

En ajout des bâtiments existants, l'Université de Korhogo devra être dotée : 

� D’une scolarité centrale, 

� D'un centre d'Editions d'ouvrages et de Reprographie, 

INFRASTRUCTURES ET CAPACITE D'ACCUEIL 

Les besoins en équipements

D'un centre d'Editions d'ouvrages et de Reprographie, 

� D'une salle d'Audiovisuel, de communication et langues, 

� D'un centre de formation continue d'un service de maintenance des équipements d'un 
centre de pédagogie Universitaire, 

� D'une cafétéria 

� D'un bâtiment de logements des enseignants étrangers, invités. 
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� Les UFR Sciences Juridiques, Sciences Economiques, Sociologie 
et Anthropologie comporteront chacune

� 1 bâtiment administratif et bureaux d'enseignant et scolarité, - 4 salles de cours, 

� 2 salles de travaux dirigés, 

� 1 bibliothèque, 

INFRASTRUCTURES ET CAPACITE D'ACCUEIL 

Les besoins en équipements

� 1 amphithéâtre 

���� Les UFR Génie Rural, Sciences Agronomiques et Vétérinaires auront en commun :

� 1 bâtiment à 12 laboratoires, 

� 3 amphithéâtres, 

� 1 bibliothèque, 

� 1 salle de photographie,
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�2010:

1. Création par décret  de l’Université de Korhogo 

PLAN D'ACTIONS UNIVERSITE 
DE KORHOGO 

2010-2013 

2. Réhabilitations et Constructions d’ infrastructures
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PLAN D'ACTIONS UNIVERSITE
DE KORHOGO 

2010-2013
�2011: 

1. Recherche de  partenariat et de financement extérieurs 

2. Poursuite des réhabilitations et Constructions des    infrastructures
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PLAN D'ACTIONS UNIVERSITE 
DE KORHOGO 

2010-2013

�2012 

1.Elaboration et Evaluation des programmes 

2.Recherche de Financements2.Recherche de Financements

�2013 

Fin des réhabilitations et des constructions
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MERCI
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