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PRÉAMBULE 

Après le vent des indépendances en 1960, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne tente 

de réaliser une embellie économique mais avec beaucoup de discontinuités. Malgré la 

diversité de leurs fortunes, la dynamique de leur économie reste essentiellement dépendante 

de l’exploitation du milieu naturel. En effet, les ressources issues du sous-sol, de la végétation 

ou de l’hydrographie, constituent la locomotive de la politique de développement dans les 

pays africains à telle enseigne qu’elles représentent parfois plus de 40 % du PIB (Banque 

Mondiale, 2009). Cependant, le bilan reste mitigé au regard de la qualité des espaces 

nouvellement créés et de la difficile adéquation avec le bien-être des populations. 

La géographie, discipline de réflexion sur les milieux et les sociétés aide à la compréhension 

de tout espace. Face à la forte croissance démographique corrélée à un environnement naturel 

et humain qui se complexifie et impacte la société et les économies subsahariennes, la 

réflexion géographique ne peut dès lors occulter les questions de démographie et des 

dynamiques spatiales.  

Il en ressort la nécessité de promouvoir les activités scientifiques et surtout de consolider les 

groupes de recherche sur des thématiques en liens avec le milieu physique, la société et le 

territoire.  Telle est la principale motivation de la mise en place du Laboratoire Africain de 

Démographie et des Dynamiques Spatiales, en abrégé LABORADDYS après la tenue du 

colloque international de géographie du 11 au 13 juin 2019 à l’Université Alassane Ouattara 

(UAO). Ce colloque avait pour thème : « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 

spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances ». Ainsi, LABORADDYS vient 

pérenniser les acquis tout en les renforçant. 

Par ailleurs, le Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales a pour 

objectifs de contribuer à la création, à la diffusion et à la valorisation des connaissances, ainsi 

qu’à la formation doctorale. Il assure le lien et garantit la cohérence entre la recherche et les 

formations universitaires. À travers cet  organe de recherche en milieu académique, c’est un 

collège de géographes et des autres sciences sociales qui entend affirmer sa vocation de 

chercheur et d’enseignant-chercheur. Il s’agit de proposer des stratégies pour un 

développement durable en Afrique subsaharienne à travers des formations et des projets 

relatifs aux questions démographiques et aux mutations des espaces anthropisés. 

Au demeurant, la coopération inter-institutionnelle et la collaboration des responsables de 

l’Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) est certes indispensable, mais, les 

présents statut  et règlement intérieur respectivement structurés en quatre (4) titres de 24 

articles et cinq (5) titres de 19 articles, doivent nécessairement encadrer cette initiative au 

département de géographie.  
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STATUT DU LABORADDYS 

 

TITRE I : CONSTITUTION – DÉNOMINATION –  SIEGE – DURÉE – OBJET - 

STRATÉGIE DU LABORADDYS  

 

Article 1er : Constitution 

Conformément à la loi n°60-315 du 21/09/1960 sur les associations, il est créé entre 

les Adhérents au présent statut, un Laboratoire de recherche à l’Université Alassane 

OUATTARA (Côte d’Ivoire). 

Article 2 : Dénomination 

Le Laboratoire visé à l’article premier est dénommé  

Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, en abrégé 

LABORADDYS  

Article 3 : Durée 

La durée du Laboratoire est indéterminée. 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé à l’Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire). Il pourra 

être transféré en tout autre lieu du territoire national en cas de force majeure sur décision des 

membres statutaires.   

Article 5 : But et Objet 

Le LABORADDYS est une unité de recherche rattachée à l’école doctorale « Sciences de 

l’homme et de la société + lettres + langues + arts ».  

Le LABORADDYS a pour objectifs de contribuer à la création, à la diffusion et à la 

valorisation des connaissances, ainsi qu’à la formation doctorale. Il assure le lien et garantit la 

cohérence entre la recherche et la formation des universitaires. Par ailleurs, le 

LABORADDYS considère la gestion durable de l’environnement et la planification adéquate 

des actions en milieu urbain et rural comme le moyen le plus sûr pour réussir le 

développement équitable, durable et harmonieux. 

Le LABORADDYS est organisé autour de cinq axes thématiques /ou en groupes de recherche 

dénommés ci-après :  

- Équipe de Recherche 1/ Axe : Gouvernance, Population et territoire ; 

- Équipe de Recherche 2/ Axe : Urbanisation et dynamique des paysages ruraux ; 

- Équipe de Recherche 3/ Axe : Démographie, société et question foncière ; 

- Équipe de Recherche 4/ Axe : Aménagement spatial et contribution des TIC au 

développement ; 
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- Équipe de Recherche 5/ Axe : Environnement, variabilité climatique et dynamique des 

milieux.  

Article 6 : Stratégie 

Pour atteindre ses objectifs, LABORADDYS adopte comme stratégie principale, 

l’information, l’éducation, la communication, la sensibilisation et la formation par 

l’organisation des conférences, séminaires, ateliers et colloques ainsi que la réalisation 

d’études et de projets. 

 

TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

DU LABORADDYS 

Article 7 : Qualité de membre 

Tout.e.s enseignant.e-chercheur.e.s, chercheur.e.s, doctorant.e.s, docteur.e.s et post-

doctorant.e.s est membre du LABORADDYS, en dehors d’une situation exceptionnelle qui ne 

peut être que transitoire, à condition de faire la demande et de remplir les exigences du 

règlement intérieur.  

Le LABORADDYS regroupe des enseignant.e.s-chercheur.e.s, des chercheur.e.s, du 

personnel administratif, des doctorant.e.s, des docteur.e.s et des post-doctorant.e.s.  

Il comporte des membres permanents (Chercheurs) et des membres associés (Chercheurs 

associés). 

La spécificité de chaque type de membre est fixée par le Règlement Intérieur. 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre permanent (Chercheur) et de membre associé (Chercheur associé) du 

LABORADDYS se perd par : 

- Démission ; 

- Radiation ; 

- Décès. 

Les modalités de la démission et de la radiation sont fixées par le Règlement Intérieur. 

TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNEMENT DU 

LABORADDYS 

 Le LABORADDYS est doté des organes suivants : 

- L’Assemblée Générale (AG) ; 

- Le Conseil du Laboratoire (CL) ; 

- La Direction du Laboratoire (DL). 
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Chapitre I : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) 

Article 9 : L’Assemblée Générale  

Elle est l’organe suprême du laboratoire. Elle réunit l’ensemble des membres du laboratoire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se tient une fois tous les trois (3) ans et l’Assemblée 

Générale extraordinaire chaque année à la rentrée universitaire.  

L’Assemblée Générale formule des recommandations qui sont transmises pour examen au 

conseil du laboratoire.  

L’Assemblée Générale prend connaissance du bilan financier de l’équipe pour l’année 

précédente.  

L’Assemblée Générale examine le rapport sur l’activité et les projets du laboratoire et des 

équipes internes, axes ou groupes.  

L’Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) est convoquée par le Directeur/la 

Directrice du Laboratoire, le Conseil du Laboratoire LABORADDYS ou par un tiers des 

membres du laboratoire.  

CHAPITRE II : LE CONSEIL DU LABORATOIRE  

Article 10 : Le Conseil du Laboratoire 

Le Conseil du Laboratoire est l’organe de supervision et d’encadrement des activités 

scientifiques du LABORADDYS. Il apporte la caution scientifique aux recherches du 

laboratoire. 

Art. 10.1 : Composition du Conseil 

Le Conseil du Laboratoire est composé de membres de droit et de membres élus.  

Les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s doivent disposer d’au moins deux tiers (2/3) 

de l’ensemble des sièges au conseil du laboratoire. Ils/elles se répartissent entre membres de 

droit et membres élus, dans une proportion équilibrée.  

Les Directeurs.trices de recherche, Professeur.e.s des universités en activité ou Maître.sse.s de 

conférences habilité.e.s à diriger des recherches, membres permanents, en sont membres de 

droit. 

Le nombre de membres élus au conseil est de cinq (05) personnes. 

Les membres élus comportent un.e représentant.e. des autres enseignant.e.s-chercheur.e.s et 

chercheur.e.s membres permanents en activité, un.e représentant.e. du personnel administratif, 

un.e représentant.e. des doctorant.e.s, un.e représentant.e. des docteur.e.s et un.e 

représentant.e. des post-doctorant.e.s.  

Art. 10.2: Compétences du Conseil du Laboratoire 

Le Conseil du LABORADDYS est présidé par le Directeur/la Directrice du Laboratoire, ou 

par délégation d’un membre du Conseil désigné par lui/elle.  
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Le Conseil est réuni deux (2) fois par an à la diligence du Directeur/de la Directrice ou à la 

demande d’un tiers de ses membres. Le Conseil du Laboratoire se prononce sur : 

- les programmes ou projets de recherches individuels ou collectifs du 

LABORADDYS ; 

- la validation des résultats de recherches effectuées dans le cadre du LABORADDYS. 

Le Conseil du Laboratoire adopte, au plus tard le 15 juin, la proposition de budget 

prévisionnel de l’année suivante.  

Le Conseil du LABORADDYS délibère à la majorité des suffrages exprimés sur une série de 

questions déterminées par le règlement intérieur. Un relevé (ou PV) de délibérations est 

adressé à chaque membre du laboratoire dans un délai maximum de trois (03) semaines après 

la tenue de la réunion.  

 

CHAPITRE III : DIRECTION DU LABORATOIRE 

 

Article 11 : La Direction du Laboratoire 

La Direction du Laboratoire est l’organe de gestion et d’administration du Laboratoire. Il agit 

conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués par l’Assemblée Générale. 

 

Article 12 : Mode de scrutin 

Art. 12.1. Le Laboratoire est dirigé par un.e professeur.e titulaire, ou un.e maître.sse de 

conférences habilité.e à diriger des recherches ou un directeur de recherche, membre 

permanent du LABORADDYS et à jour de ses cotisations annuelles. 

Art. 12.2. Le Directeur/la Directrice du Laboratoire est élu par l’Assemblée Générale au 

scrutin secret et à la majorité absolue. 

Le Directeur/la Directrice du Laboratoire est élu.e pour une durée de trois (03) ans. Il/elle est 

rééligible une seule fois. 

Si au premier tour aucun candidat n’a pu obtenir la majorité requise, il est procédé à un 

second tour à la majorité simple avec les deux (02) candidats les mieux classés.  

En cas d’égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se feront sur 

place et en présence de tous les membres du bureau de vote.  

Le Directeur/la Directrice du Laboratoire élu.e nomme ses adjoints et les personnes ressources 

de la Direction du Laboratoire. 

Article 13 : Composition de la Direction du Laboratoire 

Art. 13.1. La Direction du Laboratoire comprend : 

- Un (1) Directeur du Laboratoire, 

- Un (1) Directeur adjoint 1, chargé de la formation et l’animation scientifique, 

- Un (1) Directeur adjoint 2, chargé des relations extérieures, 

- Un (1) Directeur adjoint 3, chargé des ressources, 
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- Un (1) Directeur de Publication de la Revue Scientifique GéoVision, 

- Un (1) Secrétaire administratif, 

- Un (1) Secrétaire chargé des Programmes de Recherches, 

- Un (1) secrétaire chargé de la Coopération et des Partenariats 

- Un (1) Secrétaire chargé de Communication et webmaster, 

- Un (1) Secrétaire chargé des Finances et Mobilisation de ressources, 

- Un (1) Responsable Equipe de Recherche 1/ Axe : Gouvernance et territoire ; 

- Un (1) Responsable Equipe de Recherche 2/ Axe : Urbanisation, désordre spatial et 

dynamique des paysages ruraux ; 

- Un (1) Responsable Equipe de Recherche 3/ Axe : Société, démographie et question 

foncière ; 

- Un (1) Responsable Equipe de Recherche 4/ Axe : Aménagement spatial et 

contribution des TIC au développement ; 

- Un (1) Responsable Equipe de Recherche 5/ Axe : Environnement, variabilité 

climatique et dynamique des milieux.  

Art. 13.2. La liste des postes au sein de la Direction du Laboratoire n’est pas exhaustive. Tout 

autre poste que le Conseil du Laboratoire juge utile pour l’atteinte des objectifs de l’année 

académique en cours, peut être créé au cours d’une réunion du Conseil. Une personne 

ressource pourra être nommée à cet effet par le Directeur/la Directrice du Laboratoire. 

Article 14 : Compétences de la Direction du Laboratoire 

Le Direction du Laboratoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom du Laboratoire : 

- délibère sur toutes les questions courantes ; 

- arrête l’inventaire annuel, les bilans et les comptes et établit le document qui pourrait 

être soumis à l’Assemblée Générale ; 

- dresse un rapport d’activités à présenter à l’Assemblée Générale et fait des 

propositions ; 

- convoque l’Assemblée Générale et arrête le projet de son ordre du jour ; 

- détermine le placement des fonds disponibles ; 

- autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant au laboratoire avec ou sans 

garantie ; 

- procède à l’installation des sections du Laboratoire si possible ; 

- établit le règlement intérieur du Laboratoire et le soumet à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

En cas de litige, le Tribunal Première Instance de Bouaké est seul compétent si aucune 

solution à l’amiable n’est trouvée par l’Assemblée Générale. 

CHAPITRE IV : RESSOURCES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

Article 15 : Provenance des ressources 

Les ressources financières du Laboratoire proviennent de : 

- cotisations de ses membres ;  

- recettes de ses activités ; 
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- prestations de services ; 

- subventions ; 

- concours financiers des entreprises et associations 

- dons et legs ; 

- sponsors ; 

Les droits d’adhésion sont fixés à 10.000 FCFA et des cotisations annuelles sont fixées à 

35.000 FCFA pour les membres permanents (Chercheurs), à 20 000 FCFA pour les membres 

associés (Chercheurs associés) et à 10.000 FCFA pour les membres actifs juniors (Docteurs, 

Doctorants et Mastérants). 

 

Article 16 : Année budgétaire 

L’année budgétaire du Laboratoire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 

l’année civile en cours. 

Article 17 : Dépôt du fonds 

Les fonds du Laboratoire sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom du 

LABORADDYS dans une banque ou un établissement financier reconnu et accepté de tous. 

Article 18 : Exécution du budget 

Art. 18.1. L’ouverture des comptes et les retraits des fonds doivent comporter deux (02) 

signatures que sont : 

- celle du Directeur du Laboratoire ou en cas d’absence ou d’empêchement celle du 

Secrétaire Administratif/ assistant du Directeur du Laboratoire et ; 

- celle du Directeur Adjoint 3 chargé des Ressources ou en cas d’absence ou 

d’empêchement celle du Secrétaire chargé des Finances et Mobilisation de ressources. 

Art. 18.2. En tout état de cause, les signatures combinées du Secrétaire administratif, 

Assistant du Directeur du Laboratoire et du Secrétaire chargé des Finances et Mobilisation de 

ressources ne sont pas autorisées. 

Article 19 : Les dépenses 

 Les dépenses du Laboratoire sont ordonnancées par le Directeur / la Directrice du 

Laboratoire ou à défaut par le Directeur adjoint 1 chargé de la formation et l’animation 

scientifique, en l’absence de celui/ celle -ci (missions, cas de maladie, …). 

Article 20 : Contrôle des dépenses 

Quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Directeur / la 

Directrice du Laboratoire adresse aux membres les comptes de l’exercice précédent ou de 

l’année écoulée dans le cas d’une Assemblée Extraordinaire 

Ces comptes seront soumis à l’approbation des Membres à la réunion de l’Assemblée 

Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
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TITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION OU 

DISPOSITIONS FINALES DU LABORADDYS 

Article 21 : Fonctions 

Les fonctions exercées dans les différents organes du Laboratoire sont gratuites. 

Toutefois, le Conseil du Laboratoire fixe les taux de remboursement des frais de déplacement, 

missions ou stage effectués par les membres permanents du Laboratoire dans le cadre de leurs 

fonctions. Il doit également dégager des taux affectés aux indemnités des différents 

responsables. 

Article 22 : Modifications des statuts et dissolution du Laboratoire 

La modification des statuts ou la dissolution du Laboratoire ne peuvent être prononcées que 

par le Conseil du Laboratoire spécialement convoqué à cet effet, un mois avant la date prévue 

pour la réunion. Dans ce cas, le quorum est fixé aux trois quart (3/4) des membres ayant droit 

de vote. Si ce n’est pas atteint, une nouvelle séance de Conseil est convoquée, à quinze jours 

d’intervalle. 

Article 23 : Liquidation 

En cas de dissolution, le Conseil du Laboratoire nomme un ou plusieurs liquidateurs. S’il y a 

lieu, il attribue l’actif net à une association ou à un autre Laboratoire poursuivant des buts 

analogues ou encore à une œuvre d’intérêt public. 

Article 24 : Règlement intérieur 

Le Laboratoire dispose d’un Règlement Intérieur destiné à préciser les modalités pratiques 

d’application des présents statuts et à fixer les points non prévus par ces statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l’administration interne dudit Laboratoire d’études et de recherches. 

 

 

Fait et adopté en assemblée générale constitutive à Bouaké, du 17 au 18 janvier 2020 

 

 

Le Secrétaire de séance                                                             Le Président de séance  

 

Dr. DJAH Armand Josué                                                                  Dr. KOFFI Kan Emile 

    Maitre-Assistant                                                                                Maitre-Assistant 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

DU LABORADDYS 
 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er : Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’application 

du statut du Laboratoire LABORADDYS. 

TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

CHAPITRE I : STATUTS DES MEMBRES DU LABORATOIRE  

Tout.e.s enseignant.e-chercheur.e.s, chercheur.e.s, doctorant.e.s, docteur.e.s et post-

doctorant.e.s est membre du LABORADDYS, en dehors d’une situation exceptionnelle qui ne 

peut être que transitoire, à condition de faire la demande et de remplir les exigences du 

règlement intérieur.  

Article 2 : Membres Permanents (Chercheurs) 

Sont membres permanents, les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s rattaché.e.s à 

titre principal au LABORADDYS, à l’exception des enseignant.e.s-chercheur.e.s émérites, 

des enseignant.e.s du second degré, des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s relevant 

d’un établissement étranger à la Côte d’Ivoire et des moniteurs. 

Nul ne peut être cumulativement membre permanent du LABORADDYS et d’un autre 

laboratoire. À titre exceptionnel, un membre permanent d’un laboratoire peut être membre 

associé au Laboratoire LABORADDYS dans le cadre d’un projet de recherche spécifique.  

Le personnel administratif est membre du LABORADDYS s’il y effectue tout ou une partie 

de son service. Dans le cas où le personnel administratif effectue son service dans plusieurs 

laboratoires, son affectation principale est déterminée par le Président de l’Université 

Alassane Ouattara, après avis de l’intéressé.e et du Directeur/de la Directrice du 

LABORADDYS. 

Les membres permanents qui sont acquittés d’une part de leur droit d’adhésion et d’autre part 

régulièrement de leur cotisation annuelle conserve leur qualité de membre du 

LABORADDYS.  

Article 3 : Membres associés (Chercheurs associés) 

Sont membres associés, les enseignant.e.s-chercheur.e.s émérites, les enseignant.e.s du 

second degré, les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s membres permanents d’un 

autre Laboratoire national ou relevant d’un établissement étranger à la Côte d’Ivoire, les 
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ATER, les titulaires d’un contrat doctoral, ainsi que toute personnalité qualifiée en raison de 

son expertise ou compétence scientifique.  

Les membres associés qui sont acquittés d’une part de leur droit d’adhésion et d’autre part 

régulièrement de leur cotisation annuelle conserve leur qualité de membre du 

LABORADDYS.  

CHAPITRE 2 : NOUVEAU MEMBRE ET PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

Article 4 : Nouveau membre du Laboratoire LABORADDYS 

Tout.e enseignant.e-chercheur.e ou chercheur.e qui souhaite faire partie du LABORADDYS 

adresse une demande écrite à son Directeur/sa Directrice. Cette demande est soumise à la 

délibération du conseil de laboratoire. Sous réserve de l’examen de la recevabilité de la 

demande, l’admission du/de la nouveau/nouvelle membre prend effet à la date de transmission 

de la délibération favorable à la demande. 

Article 5 : Perte de la qualité de membre 

Tout membre peut démissionner du Laboratoire LABORADDYS. Il/Elle en informe, par 

écrit, le directeur/la directrice du laboratoire qui transmet l’acte de démission au conseil de 

laboratoire. Toute démission ne prend effet qu’à la date de réception par la dernière instance à 

laquelle elle est notifiée.  

Statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice, le Conseil du Laboratoire 

LABORADDYS peut décider de radier un membre, dans le respect du principe du 

contradictoire. La décision de radiation doit être motivée et notifiée à l’intéressé.e, laquelle 

doit être entendue par le conseil. Dans les deux (2) mois suivant la notification de la décision 

de radiation, le membre radié peut exercer un recours auprès du conseil.  

La qualité de membre se perd également par : 

- Décès,  

- Dissolution du Laboratoire. 

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES  

CHAPITRE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU LABORATOIRE 

LABORADDYS 

Article 6 : Droits des membres 

La qualité de membre (permanents et associés) confère le droit de prendre part aux 

délibérations de l’Assemblée Générale.  
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Article 7 : Devoirs des membres  

Les membres permanents (chercheurs) et membres associés (chercheurs associés) ont le 

devoir de : 

- s’acquitter de leurs différentes cotisations,  

- participer à toutes les réunions, 

- respecter les décisions et les délibérations du Conseil et de l’Assemblée Générale. 

CHAPITRE 2: SANCTIONS 

Article 8 : type de sanctions 

L’inobservation des devoirs déterminés à l’article 7 du présent règlement intérieur donne lieu 

aux sanctions ci-après : 

- Avertissement,  

- Blâme, 

- Suspension, 

- Radiation. 

Article 9 : Sanctions de premier degré 

L’avertissement et le blâme sont prononcés par la Direction du Laboratoire LABORADDYS. 

Article 10 : Sanctions de deuxième degré 

La suspension et la radiation sont prononcées par l’Assemblée Générale (Extraordinaire ou 

Ordinaire) du Laboratoire LABORADDYS. 

TITRE IV : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Le Laboratoire LABORADDYS est doté des organes suivants : 

- L’Assemblée Générale (AG) ; 

- Le Conseil du Laboratoire (CL) ; 

- La Direction du Laboratoire (DL). 

CHAPITRE 1 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LABORATOIRE LABORADDYS 

Article 11 : Composition de l’Assemblée de Générale 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême du Laboratoire. 

L’Assemblée Générale se compose de tous ses membres. Les membres associés et le 

personnel administratif peuvent participer aux sessions de l’Assemblée Générale mais ne 

dispose pas du droit de vote. 
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Article 12 : Attributions de l’Assemblée de Générale 

Art. 12.1. L’Assemblée Générale Ordinaire a le pouvoir et le droit : 

- de définir la politique de recherche scientifique générale du laboratoire, 

- d’élire le Directeur/ la Directrice du Laboratoire et d’approuver la composition de la 

Direction du Laboratoire, 

- de décider de la modification de la composition du Conseil du Laboratoire et de la 

Direction du Laboratoire et des Équipes ou Groupe de Chercheurs des axes 

thématiques. 

- d’assurer la mise à jour de la liste des membres de droit du Conseil du Laboratoire, 

- de renouveler les postes des membres élus du Conseil du Laboratoire, 

- de fixer le taux des cotisations et les indemnités à allouer aux membres de la Direction 

du Laboratoire,  

- de prononcer la dissolution du Laboratoire et de définir les modalités d’affectation de 

l’actif, la dissolution anticipée, le transfert du siège dans une localité en cas de force 

majeure, le changement de dénomination du Laboratoire. 

Art. 12.2. L’Assemblée Générale Extraordinaire a le pouvoir et le droit de :  

- Formuler des recommandations qui sont transmises pour examen au Conseil du 

Laboratoire, 

- Prendre connaissance du bilan financier de l’équipe pour l’année précédente, 

- Examiner et approuver le budget prévisionnel de l’exercice ou année académique 

avenir, 

- Examiner et approuver les projets d’accord de partenariat à engager par la Direction, 

- Examiner le rapport sur l’activité et les projets du laboratoire et des équipes ou 

groupes de recherche par axe thématique.  

- Se prononce sur les cas d’adhésion et de radiation. 

CHAPITRE 2 : CONSEIL DU LABORATOIRE LABORADDYS 

Article 13 : Le Conseil du Laboratoire 

Le Conseil du Laboratoire est l’organe de supervision et d’encadrement des activités 

scientifiques du Laboratoire LABORADDYS. Il apporte la caution scientifique aux 

recherches du laboratoire. 

Article 14 : Composition du Conseil du Laboratoire 

Le Conseil du Laboratoire est composé de membres de droit et de membres élus.  

Les Directeurs.trices de Recherche, Professeur.e.s des Universités en activité ou Maître.sse.s 

de Conférences habilité.e.s à diriger des recherches, membres permanents en sont membres de 

droit. 

La mise à jour de la liste des membres de droit au sein du Conseil se fait lors d’une 

Assemblée Générale ordinaire du Laboratoire. 

Le nombre de membres élus au Conseil est de cinq (05) personnes. 
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Ces représentant.e.s sont élu.e.s au sein de cinq (05) collèges électoraux : collège des 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s statutaires (non membres de droit) ; collège du 

personnel administratif ; collège des doctorant.e.s ; collège des docteur.e.s et collège des post-

doctorant.e.s.  

Ils/elles appartiennent à la catégorie des docteur.e.s, tout.e docteur.e ayant soutenu leur thèse 

dans les cinq années précédant le scrutin, au terme desquelles ils/elles ne sauraient prétendre à 

cette qualité, à la catégorie des post-doctorant.e.s, tout.e docteur.e bénéficiant d’un contrat de 

recherche à durée déterminée conclu pour le compte du laboratoire et à la catégorie des 

doctorant.e.s, tout étudiant ayant dûment pris une ou des inscriptions pour la conduite des 

travaux de thèse dans une université ivoirienne et/ou étrangère. 

Au titre du collège enseignant.e-chercheur.e et chercheur.e, sont électeurs/trices et éligibles 

les seuls personnels en activité rattachés à titre principal au laboratoire.  

La durée du mandat des représentant.e.s des cinq (05) collèges est de cinq (05) ans. Les 

élections ont lieu au début de la première année de chaque nouveau mandat. 

Les représentant.e.s des cinq collèges sont élu.e.s par collège au suffrage direct et au scrutin 

secret plurinominal à un tour, proportionnel, sans panachage et au plus fort reste.  

Il n’est procédé à des élections partielles que si un tiers (1/3) au moins des sièges d’un collège 

est devenu vacant. Pour les collèges des doctorant.e.s, docteur.e.s et post-doctorant.e.s., des 

élections spécifiques doivent être organisées afin de remplacer tout départ lié à un 

changement de statut.  

Afin d’assurer une meilleure représentativité dans les collèges des doctorant.e.s, docteur.e.s et 

post-doctorant.e.s, le LABORADDYS peut prévoir l’organisation d’élections à mi-mandat. Le 

mandat des nouveaux/nouvelles élu.e.s s’achève avec celui des autres membres du conseil.  

S’ils ne sont pas membres élus ou de droit, les responsables d’équipes internes sont invité.e.s 

permanent.e.s au Conseil avec voix consultative, dans la limite d’un.e seul.e responsable par 

axe ou sous-équipe.  

Sur proposition du Directeur/de la Directrice et en fonction de l’ordre du jour, les 

professeur.e.s émérites peuvent siéger au Conseil du Laboratoire LABORADDYS avec voix 

consultative.  

Article 15 : Fonctionnement et Attributions du Conseil du Laboratoire 

Art. 15.1 : Fonctionnement du Conseil du Laboratoire 

Le Conseil du Laboratoire LABORADDYS est présidé par le Directeur/la Directrice du 

Laboratoire ou par délégation un membre du Conseil désigné par lui/elle.  

Le Conseil du Laboratoire LABORADDYS se réunit deux (2) fois par an sur convocation du 

Directeur/de la Directrice ou à la demande d’un tiers de ses membres.  

L’ordre du jour de chaque séance est établi par le Directeur/la Directrice et transmis aux 

membres du conseil au moins huit (08) jours avant la séance. L’ordre du jour est accompagné 

de tous documents utiles ou nécessaires aux délibérations. Le conseil ne délibère valablement 

que si la moitié de ses membres, au moins, est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas 
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atteint, le directeur/la directrice choisit une autre date de réunion qui a lieu au moins deux (02) 

jours après la précédente, avec le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n’est 

alors requise. 

Tout membre du conseil peut se faire représenter pour la séance ou en cours de séance par un 

autre membre du conseil.  

Le Conseil du Laboratoire LABORADDYS délibère à la majorité des suffrages exprimés. Un 

relevé (ou PV) de délibérations est adressé à chaque membre du laboratoire dans un délai 

maximum de trois (03) semaines après la tenue de la réunion.  

Le Conseil du Laboratoire adopte, au plus tard le 15 juin, la proposition de budget 

prévisionnel de l’année suivante.  

Art. 15.2 : Le Conseil du Laboratoire LABORADDYS délibère sur :  

- l’admission ou la radiation des membres du laboratoire, dont il informe la Vice-

présidence chargée de la pédagogie, de la vie universitaire, de la recherche et de 

l'innovation technologique ; 

- les moyens budgétaires du laboratoire et leur répartition : le conseil établit, 

notamment, les principes de répartition du budget entre fonctionnement, équipement et 

dépenses de personnel, ainsi qu’entre les projets collectifs et les missions 

individuelles ; 

- le programme et la coordination des recherches ; 

- la composition des équipes internes ; la politique de recrutement : le conseil donne, 

notamment, son avis sur toute demande de recrutement concernant le laboratoire ou 

les formations adossées au laboratoire, ainsi que sur les profils de poste ; 

- la politique partenariale ; 

- les contrats de recherche ; 

- la politique de valorisation des résultats, de diffusion de l’information scientifique et 

technique ; 

- toute mesure relative à la formation doctorale, à la formation initiale et permanente à 

laquelle le laboratoire est intéressé ; 

- les avis formulés par les instances d’évaluation et les mesures susceptibles d’être 

prises eu égard à ces avis : le conseil reçoit à ce titre communication des documents et 

rapports préparés par le directeur ; 

- toute mesure relative à l’organisation et au fonctionnement du laboratoire ; 

- toute autre question proposée par le directeur/la directrice ou par le conseil lui-même à 

la demande d’un tiers de ses membres.  

Art. 15.3 : La Vice-présidence chargée de la pédagogie, de la vie universitaire, de la recherche 

et de l'innovation technologique peut demander un rapport d’activité à mi-mandat au 

LABORADDYS. Il est alors préalablement examiné par le Conseil du Laboratoire.  
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CHAPITRE 3 : LA DIRECTION DU LABORATOIRE LABORADDYS 

Article 16 : Composition de la Direction du Laboratoire LABORADDYS 

Art. 16-1. Composition de la Direction du Laboratoire 

La Direction du Laboratoire LABORADDYS est composée du Directeur, de trois (03) 

adjoints à savoir un (01) Directeur adjoint 1 chargé de la formation et l’animation scientifique, 

un (01) Directeur adjoint 2 chargé des relations extérieures et un (01) Directeur adjoint 3 

chargé des ressources, un (1) Directeur de Publication de la Revue scientifique GeoVision et 

des assistants (ou secrétaire technique) dont les taches sont déterminées par le Conseil du 

Laboratoire. 

Le Laboratoire est dirigé par un.e professeur.e titulaire, ou un.e maître.sse de conférences 

habilité.e à diriger des recherches ou un directeur de recherche, membre permanent en 

exercice dans l’établissement ou dans l’un des établissements associés en cas de laboratoire 

co-accrédité. 

Le Directeur du Laboratoire est élu et ses adjoints sont nommés par le directeur. 

Le Directeur/la Directrice du Laboratoire est élu par l’Assemblée Générale au scrutin secret et 

à la majorité absolue. 

Si au premier tour aucun candidat n’a pu obtenir la majorité requise, il est procédé à un 

second tour à la majorité simple avec les deux (02) candidats les mieux classés.  

En cas d’égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se feront sur 

place et en présence de tous les membres du bureau de vote.  

Le Directeur/la Directrice du Laboratoire est élu pour une durée de trois (03) ans. Il est 

rééligible une seule fois. 

En cas de démission ou d’empêchement définitif, le mandat du directeur/directrice intérimaire 

expire au terme du mandat du/de la précédent.e directeur/directrice (ou du mandat en cours).  

En cas de manquement grave, après avis ou saisine du conseil de laboratoire délibérant à la 

majorité absolue de ses membres en exercice, le/la Président.e de l’Université peut mettre fin 

à ses fonctions, après instruction et sur avis de la Vice-présidence chargée de la pédagogie, de 

la vie universitaire, de la recherche et de l'innovation technologique siégeant en formation 

restreinte.  

Le mandant des adjoints du directeur du laboratoire correspond à celui du Directeur élu. 

Art. 16-2. Compétences et fonctionnement de la Direction du Laboratoire 

Le Directeur/la Directrice met en œuvre la politique de recherche du laboratoire assisté de 

ses adjoints. Il/Elle représente le Laboratoire auprès des instances ou services de l’université 

et des institutions partenaires.   

Il/Elle établit l’ordre du jour de chaque séance du Conseil, qu’il/elle réunit au moins trois fois 

par an. Il/elle signe et publie le compte rendu de chaque séance du conseil de laboratoire.  

Il/Elle peut inviter au conseil toute personne jugée utile qui y siège sans voix délibérative.  

Il/Elle informe le conseil de l’exécution et du suivi du budget annuel et propose, le cas 

échéant, les modifications budgétaires qui s’imposent.  
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Il/Elle vise, pour accord préalable, toutes les conventions ou contrats impliquant le 

laboratoire, avant toute transmission aux instances et préalablement à la signature du 

Président/de la Présidente, unique autorité habilitée à engager l’établissement pour le compte 

du laboratoire.  

Après avis conforme du Conseil, il/elle désigne les Responsables des Equipes de Recherche.  

Il/Elle participe aux réunions des directeurs d’unité de recherche, ou s’il est indisponible, se 

fait représenter par un membre permanent du laboratoire.  

Il/Elle coordonne la constitution du dossier d’auto-évaluation du laboratoire qu’il/elle soumet 

au Conseil de Laboratoire avant transmission à la Vice-présidence chargée de la pédagogie, 

de la vie universitaire, de la recherche et de l'innovation technologique.  

La répartition des tâches relève de l’organisation interne du laboratoire et le Conseil de 

Laboratoire est informé de celle-ci. 

Il/Elle est assisté.e dans ses fonctions par : 

- Un (1) Secrétaire administratif, 

- Un (1) Secrétaire chargé de Communication et webmaster. 

Le Directeur adjoint 1 chargé de la Formation et l’Animation scientifique coordonne les 

activités de formations autour d’une thématique à identifier chaque année. Il initie des 

journées d’étude, des séminaires et des colloques. Ces activités sont soit internes, soit 

ouvertes à d’autres participants. Dans une année, deux (02) ou trois (03) journées et quatre 

(04) à six (06) séminaires peuvent être organisés. Ces manifestations peuvent être éclatées sur 

différents sites ou être accueillies à tour de rôle par les différentes institutions de tutelle 

[partenaires]. 

Les journées et les séminaires sont axés, chacun, sur une thématique spécifique. Les 

séminaires peuvent être éclatés. Cela sous-entend que les membres du laboratoire, en fonction 

de la localisation de leur institution de tutelle, peuvent organiser des séminaires ouverts aux 

membres du LABORADDYS basés ailleurs, s’ils se sentent concernés par la thématique 

visée.  

Pour un fonctionnement scientifique efficient, le laboratoire définit trois (03) grandes 

questions de recherche. Ces questions, sont ainsi l’objet de programmes scientifiques 

mobilisateurs pour les membres et leurs partenaires (extra universitaires et scientifiques). Le 

laboratoire se donne les moyens de traiter une question sur trois (03) ans. Ainsi, tous les trois 

(03) ans, au terme de l’approfondissement de chacune des questions de recherche, un colloque 

international impliquant le LABORADDYS et ses partenaires permet de vulgariser les 

résultats des recherches menées.  

Il/Elle est assisté.e dans ses fonctions par : 

- Le Directeur de Publication de la Revue scientifique du Laboratoire GeoVision, 

- Le Responsable Equipe de Recherche 1/ Axe : Gouvernance et territoire ; 

- Le Responsable Equipe de Recherche 2/ Axe : Urbanisation, désordre spatial et 

dynamique des paysages ruraux ; 

- Le Responsable Equipe de Recherche 3/ Axe : Société, démographie et question 

foncière ; 

- Le Responsable Equipe de Recherche 4/ Axe : Aménagement spatial et contribution 

des TIC au développement ; 

- Le Responsable Equipe de Recherche 5/ Axe : Environnement, variabilité climatique 

et dynamique des milieux.  
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Le Directeur adjoint 2 chargé des relations extérieures est chargé des partenariats. Il 

trouve des partenaires aux échelles nationales et internationales qui sont à même de collaborer 

avec le laboratoire dans ses différentes activités de recherche scientifique. Ces partenaires 

peuvent être des laboratoires, des communes, des régions, des universités, des entreprises, etc. 

il/elle assure le suivi-évaluation des conventions et contrats signés ou contractés par le 

laboratoire. 

Il/Elle est assisté.e dans ses fonctions par : 

- Un (1) secrétaire chargé de la Coopération et des Partenariats. 

Le Directeur adjoint 3 chargé des ressources trouve les moyens financiers et divers pour 

que les activités du laboratoire puissent être effectives. Le financement des activités du 

laboratoire provient de trois sources :  

- les financements obtenus dans le cadre des appels à projets ;  

- les subventions ;  

- les cotisations des membres et les produits des activités.  

S’agissant des demandes de subventions auprès d’institutions, le laboratoire s’appuie sur des 

plans d’activités et un budget de financement.  

Concernant les cotisations des membres, Les droits d’adhésion sont fixés à 10.000 FCFA et 

des cotisations annuelles sont fixées à 35.000 FCFA pour les membres permanents 

(Chercheurs), à 20 000 FCFA pour les membres associés (Chercheurs associés) et à 12.000 

FCFA pour les membres actifs juniors (Docteurs, Doctorants et Mastérants). 

Pour une gestion souple de ces ressources, un compte est ouvert pour le compte du 

LABORADDYS pour financer ses activités. 

Il/Elle est assisté.e dans ses fonctions par un (1) Secrétaire chargé des Finances et 

Mobilisation de ressources. 

Article 17 : Utilisation des équipements du Laboratoire  

Les équipements acquis sur les crédits et moyens du laboratoire, y compris à l’initiative d’un 

membre, font intégralement partie du fonds scientifique inventorié du laboratoire. Ces 

équipements acquis sur les crédits et moyens du laboratoire sont la propriété du 

LABORADDYS.  

Tout membre est tenu de conserver en bon état, le matériel mis à sa disposition en vue de 

l’exercice de ses fonctions ; il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, notamment à des 

fins personnelles, sans l’autorisation du directeur/de la directrice. Toute perte ou détérioration 

doit être immédiatement signalée et traduite dans l’inventaire du laboratoire. 

Tout membre n’appartenant plus au laboratoire ne peut prétendre conserver ou utiliser les 

équipements du laboratoire. 
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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

Article 18 : Modifications du règlement intérieur 

Les modifications des dispositions du règlement intérieur sont proposées à l’Assemblée 

Générale par le Conseil du Laboratoire LABORADDYS. 

Article 19 : Règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur sera communiqué et diffusé à tous les membres du Laboratoire 

LABORADDYS. 

 

 

 

Fait et adopté en assemblée générale constitutive à Bouaké, du 17 au 18 janvier 2020 

 

 

 

Le Secrétaire de séance                                                             Le Président de séance  

 

Dr. DJAH Armand Josué                                                                  Dr. KOFFI Kan Emile 

    Maitre-Assistant                                                                                Maitre-Assistant 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

 

Le vendredi 17 janvier et le samedi 18 janvier l’an deux mille vingt, à partir de 09 heures 30 

minutes, les fondateurs et premiers membres du Laboratoire Africain de Démographie et des 

Dynamiques Spatiales en abrégé LABORADDYS se sont réunis à l’Université Alassane 

Ouattara en Assemblée Générale constitutive. Il est constaté que tous les fondateurs, premiers 

membres du Laboratoire sont effectivement présents.  

L’Assemblée Générale est présidée par Docteur KOFFI Kan Emile, géographe, Maître-

Assistant ; le secrétariat de séance étant assuré par Docteur DJAH Armand Josué, géographe, 

Maître-Assistant. 

Le premier jour, monsieur le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition 

de tous les soixante-treize membres présents à l’Assemblée Générale : 

- le projet de statut ; 

- le projet de règlement intérieur ; 

- le texte du règlement général des Laboratoires de l’Université Alassane Ouattara. 

Monsieur le président rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l’ordre 

du jour suivant : 

- information et situation du cadre de l’Assemblée Générale constitutive et élective ; 

- lecture et adoption du statut et du règlement intérieur ; 

- élection du directeur du laboratoire ; 

- divers. 

Monsieur le président informe d’abord l’Assemblée Générale que les documents soumis à 

adoption ce jour seront déposés à l’UFR Communication, Milieu et Société, à la Vice-

Présidence de l’Université Alassane Ouattara et à la Préfecture de Bouaké conformément à la 

procédure de déclaration des associations du milieu universitaire. Ensuite, Monsieur le 

président donne  lecture du règlement général des laboratoires suivi du projet du statut et du 

projet de règlement intérieur. Il déclare ensuite les discussions ouvertes. 

L’Assemblée Générale Constitutive, après avoir pris connaissance des projets de statut et de 

règlement intérieur du laboratoire procède d’abord à leur amendement et s’assure de leur 
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conformité avec le règlement général de l’Université Alassane Ouattara avant d’approuver 

lesdits documents. Cette résolution soumise au vote est adoptée à l’unanimité à dix-sept 

heures quinze minutes. L’ordre du jour n’étant pas épuisé, l’Assemblée Générale recommande 

à monsieur le président, de la poursuite de la séance le jour suivant.  

Le deuxième et dernier jour, samedi 18 janvier 2020, les soixante-treize membres de 

l’Assemblée Générale se réunissent comme prévu à dix heures cinquante-deux minutes. 

Monsieur le président rappelle les points en suspens de l’ordre du jour : 

- élection du directeur du laboratoire ; 

- divers.  

 L’Assemblée Générale Constitutive procède à l’élection des membres de la direction du 

laboratoire.  

Au titre de la direction, est élu à l’unanimité : 

- Directeur du laboratoire : Professeur BECHI Grah Felix, Professeur Titulaire.  

Le Directeur élu donne ses bonnes impressions sur le travail et la responsabilité qui lui sont 

confiés en toute confiance et respect. 

Au titre du conseil du laboratoire, monsieur le président rappelle que ledit conseil est composé 

de quatre membres dont un représentant de chaque catégorie des membres de l’Assemblée 

Générale. Ainsi, sont élus : 

- Monsieur AGOUALE Julien, représentant des doctorants au conseil du laboratoire ; 

- Docteur DONGO Kouassi Arsène, représentant des docteurs au conseil du 

laboratoire ; 

- Docteur ETTIEN Zenobe Dadja, Maître-Assistant, représentant des enseignants de 

rang B au conseil du laboratoire ; 

- Docteur DIAKITE Moussa, Maître de Conférences, représentant des enseignants de 

rang A au conseil du laboratoire. 

Ceux-ci déclarent accepter leurs fonctions dans l’intérêt des catégories d’universitaires qu’ils 

représentent. 
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Après la phase des élections, monsieur le président ouvre le chapitre des divers. Suite à des 

échanges, l’Assemblée Générale adopte définitivement l’appellation LABORADDYS comme 

acronyme du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à treize heures cinquante-quatre minutes. 

 

De tout ce qui précède, il a été établi le présent Procès-Verbal pour servir et valoir ce que de 

droit. 

 

 

Fait à Bouaké, le 18 janvier 2020 

 

 

 

Le Secrétaire de séance                                                                        Le Président de séance 

 

Dr. DJAH Armand Josué                                                                          Dr. KOFFI Kan Émile 

    Maitre-Assistant                                                                                         Maitre-Assistant 
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LISTE DES MEMBRES FONDATEURS 

N° 

Nom  et prénoms 

Date et lieu 

de 

naissance Profession  Grade Institution Nationalité 

01 

BECHI Grah Felix 

02/02/1962 à 

Adessé 

Enseignant-

Chercheur 

Professeur 

Titulaire 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne  

02 

DIAKITE Moussa 

21/02/1965 à 

Treichville 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

03 
LOUKOU Alain 

François 

23/12/1965 à 

Manoufla 

Kononfla 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

04 

VEI Kpan Noel 
20/02/1970 à 

Ziogoualé 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

05 

ZAH Bi Tozan 
23/10/1975 à 

Daloa 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

06 DIOMANDE Beh 

Ibrahim 
05/01/1975 à 

Diarabana 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

07 

SORO Nambégué 
01/01/1968 à 

Dotekaha 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

08 ETTIEN Dadja 

Zenobe 

28/10/1965 à 

Bouaké 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

09 DIARRASSOUBA 

Bazoumana 
20/08/1978 à 

Kohoupou 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

10 KOFFI Kan 

EMILE 
10/05/1969 à 

Issia 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

11 DJAH Armand 

Josué 
01/08/1982 à 

Dodougnoa 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

12 DOHO Bi Tchan 

André 
30/11/1979 à 

Béoumi 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

13 AOUA Boua 

André 
29/11/1974 à 

Port-Bouet 

Enseignant-

Chercheur Assistant 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

14 DONGO Kouassi 

Arsène  

25/12/1985 à 

Daoukro  - Docteur  

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

15 AMOATTA Koffi 

Guy 
13/02/1982 à 

M’bahiakro - Docteur 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 

16 

KOFFI Yao Julien  
02/10/1885 à 

Saph - Docteur 

Université 

Alassane Ouattara Ivoirienne 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIF 

N° 

Nom  et prénoms 

Date et lieu de 

naissance Profession Grade Fonction Contact Nationalité 

01 

BECHI Grah Felix 

02/02/1962 à 

Adessé 

Enseignant-

Chercheur 

Professeur 

Titulaire Directeur du laboratoire 

02 03 75 39 

 07 57 41 90 Ivoirienne  

02 LOUKOU Alain 

François 

23/12/1965 à 

Manoufla Kononfla 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Directeur adjoint chargé de la formation et de 

l’animation scientifique 03 59 34 22 Ivoirienne 

03 

VEI Kpan Noel 

20/02/1970 à 

Ziogoualé 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences Directeur adjoint chargé des relations extérieures 02 54 16 17 Ivoirienne 

04 DIOMANDE Beh 

Ibrahim 

05/01/1975 à 

Diarabana 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences Directeur adjoint chargé des ressources 

09 96 99 17 

03 46 53 69 Ivoirienne 

05 

DIAKITE Moussa 

21/02/1965 à 

Treichville 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Directeur de publication de la revue scientifique 

Géovision 40 07 19 18 Ivoirienne 

06 DIARRASSOUBA 

Bazoumana 

20/08/1978 à 

Kohoupou 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant  Secrétaire administratif 03 51 07 52 Ivoirienne 

07 KOFFI Kan 

EMILE 10/05/1969 à Issia 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant  Secrétaire chargé des programmes de recherche 41 46 30 54 Ivoirienne 

08 DJAH Armand 

Josué  

01/08/1982 à 

Dodougnoa 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant  

Secrétaire   chargé de la coopération et des 

partenariats 59 54 50 57 Ivoirienne 

09 AOUA Boua 

André  

29/11/1974 à Port-

Bouet 

Enseignant-

Chercheur Assistant secrétaire chargé de la communication webmaster  07 44 05 75 Ivoirienne 

10 DOHO Bi Tchan 

André 

30/11/1979 à 

Béoumi 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant  

secrétaire chargé des finances et mobilisation des 

ressources 77 39 10 62 Ivoirienne 

11 

VEI Kpan Noel 

20/02/1970 à 

Ziogoualé 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 
Responsable équipe de recherche : Gouvernance et 

Territoire 02 54 16 17 Ivoirienne 

12 

DIAKITE Moussa 

21/02/1965 à 

Treichville 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Responsable équipe de recherche : Urbanisation et 

dynamique des paysages ruraux  40 07 19 18 Ivoirienne 

13 

ZAH Bi Tozan 23/10/1975 à Daloa 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Responsable équipe de recherche : Démographie, 

société et question foncière  
01 92 98 34 

48 62 29 32 Ivoirienne 

14 LOUKOU Alain 

François 

23/12/1965 à 

Manoufla Kononfla 

Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

Responsable équipées recherche : aménagement 

spatial et contribution des TIC au développement 03 59 34 22 Ivoirienne 

15 

SORO Nambégué 

01/01/1968 à 

Dotekaha 

Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant  

Responsable équipe de recherche : environnement, 

variabilité climatique et dynamique des milieux 03 02 02 80 Ivoirienne 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DU LABORATOIRE 

N° Nom  et prénoms Profession  Grade Fonction Contact Nationalité 

01 DIAKITE 

Moussa 
Enseignant-

Chercheur 

Maître de 

Conférences 

représentant des 

enseignants de rang A 40 07 19 18 Ivoirienne 

02 ETTIEN 

Zenobe Dadja 
Enseignant-

Chercheur 

Maître-

Assistant 

représentant des 

enseignants de rang B 02 72 20 60 Ivoirienne 

03 DONGO 

Kouassi Arsène 
Enseignant-

Chercheur Docteur  

Représentant  des 

docteurs 47 19 53 19 Ivoirienne 

04 AGOUALE 

Yao Julien Etudiant  Doctorant 

représentant des 

doctorants 08 80 79 86 Ivoirienne 
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LISTE DE PRÉSENCE  À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 
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