Biographie succincte

Nom et Prénoms :
Profession :
Nationalité :

TCHINI Kodjo Mawuéna
Urbaniste planificateur : enseignant chercheur à
l’EAMAU.
Togolaise

Septembre 2015 à ce jour : Co coordonnateur pédagogique et chargé de cours dans le Master II sur le
Transport et Mobilité Durable dans les Villes Africaines initié par l’Université Senghor d’Alexandrie,
la CODATU, le CNAM et l’EAMAU qui l’héberge.
Mai à Juillet 2018 : Consultant National pour la Banque Mondiale sur la Sécurisation Foncière au
Togo
Mai 2013 à juillet 2015 : Directeur Général par Intérim de l’Ecole Africaine des Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) ;
Activités menées : Gestion administrative, pédagogique et financière de l’Institution
Février 2005 à Avril 2013 : Directeur des Etudes de l’EAMAU
Activités menées : Coordination des études et programmation des enseignements, formation des
élèves Architectes, Urbanistes et Gestionnaires Urbains
De 1995 à ce jour : Enseignant chercheur chargé de cours et ateliers à l’EAMAU.

Urbaniste spécialiste en analyse urbaine, aménagement, planification et gestion de
l’occupation de l’espace
De 2000 à ce jour : Co directeur de l’agence ECAUH chargé d’élaboration et de coordination des
études d’aménagement et de planification
Octobre 2014 à janvier 2019 : Agence ECAUH en groupement avec G2 CONCEPTION pour effectuer
la mission d’élaboration du SDAU du Grand Lomé.
2000 à 2002 : Consultant du PNUD et ONU - HABITAT pour la formulation de la Stratégie Nationale
du Logement du Togo.
2008 à ce jour : Consultant sur le programme Economie Locale (ECOLOC)
2010 à ce jour : Consultant G2 CONCEPTION pour la formulation de la Stratégie de Développement
Urbain (CDS) du Grand Lomé et pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme du Grand Lomé
De 1989 à 1995 : Responsable des Etudes et Projets du Sous Secteur Urbanisme et Habitat inscrits dans
les Programmes d’Investissement Publics (PIP)

