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PRESENTATION SUCCINTE DE L’UNIVERSITE DE BANGUI
L’Université Jean-Bedel BOKASSA créée par ordonnance n°69/023 du
12 novembre 1969, puis baptisée Université de Bangui en 1979 est la seule
Institution publique de l’Enseignement Supérieur en République Centrafricaine.
Dès 1970, elle se dote progressivement des Etablissements d’enseignements
Supérieurs et de Recherche. L’Université de Bangui compte 12 239 étudiants inscrits
pour une population de 4,5 millions d’habitants environ.

Les principaux objectifs sont :
-

Former les cadres du Supérieur ;
Contribuer à la recherche sur le plan national et international ;
Promouvoir et développer les valeurs culturelles nationales et africaines.

L’Université de Bangui est constituée de 04 Facultés, 03Instituts ;01 Ecole Normale,
09 Centres de Recherche, 08 laboratoires de recherche, 05 bibliothèques, 04 cités
universitaires, 03 restaurants, 01 centre de santé scolaire et universitaire et 05
infrastructures sportives
L’administration centrale de l’Institution comprend :
- un Rectorat
- un Vice-Rectorat
- un Secrétariat Général
- 05 Directions des Services Centraux.
L’administration déconcentrée est dirigée par les Chefs d’Etablissements et les
Directeurs des Centres de Recherche.

LES INDICATEURS
05 principaux indicateurs de performance, notamment le taux brut de scolarisation,
les effectifs et proportions, l’efficacité pédagogique, le profil de rétention et l’effectif
du personnel enseignant permanent.

N°

INTITULE DES INDICATEURS

1

Taux brut de scolarisation

2

Effectifs et proportions en 2009

3

229 pour 100 000
Habitants en 2008

 Nombre d’inscrit (public)
 Nombre d’inscrits (privé)
 Proportion des filles (Public et Privé)
 Proportion des filles (public)
 Proportion des filles (privé)
Efficacité pédagogique : Taux d’admission par
filière

9041
2331
33%
29%
48%

Gestion des Entreprises
Sciences Pédagogiques et de l’Education
Institut Supérieur de Technologie
Développement Rural
- Sciences de la Santé
- Droit et Sciences Economiques
- Lettres et Sciences Humaines
- Sciences exactes
Profil de rétention au second cycle
(3ème année) pour certaines sections
 Sciences Physiques
 Sciences de la vie et de la terre
 Philosophie
 Géographie
 Lettre Modernes
 Anthropologie
 Mathématiques

99%
97%
87%
84%
61%
35%
34%
25%

-

4

VALEURS

30% arrivent en 4ème année
15% arrivent en 4ème année
6% arrivent en 4ème année
3% arrivent en 4ème année
3% arrivent en 4ème année
2% arrivent en 4ème année
1 arrivent en 4 ème année

5
Personnel Enseignant Permanent en 2009







Professeur des Universités
Professeur Agrégé
Maître de Conférences
Maître Assistant
Assistant
Chargé des travaux

10
02
46
69
135
79

LES ACTIVITES EN COURS
 L’Université de Bangui est entrain de finaliser sa stratégie de développement.
Ce document cadre du secteur de l’Enseignement Supérieur présente des
nouvelles orientations des activités pédagogiques et de recherche en phase
avec les attentes des populations africaines en général, celle de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en
particulier d’une part ; des projets sur les infrastructures, équipement,
nouvelle technologie, matériels pédagogiques et sur le développement des
ressources humaines d’autre part.
Cet instrument sera inséré dans le Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP), qui est le cadre national des projets de développement.
 L’institution est entrain de tout mettre en œuvre pour faciliter le passage dans
le système Licence-Master-Doctorat (LMD).

