
DJEGUEMA Koffi Messan Adébayo 

Nationalité : Togolaise 

Enseignant Principal d’Urbanisme et Aménagement 

QUALIFICATIONS : 

- Diplôme d’Architecte Urbaniste, Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme, 

1995-2001 

- Diplôme d’Etudes Approfondies en Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

Université de Lomé, 2005-2006 

AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS / GROUPEMENTS PROFESSIONNELS :  

- Association Internationale des Urbanistes (AIU  ISOCARP) 
- Société Française des Urbanistes 
- Ordre national des architectes du Togo  
- Association des urbanistes du Togo 
- Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et 

urbanisme (APERAU) 
- Membre fondateur du Rotary Club Lomé Horizon 

ENSEIGNEMENT : 

- Cours et séminaires: théories de l’urbanisme S3, composition urbaine S7, post-urbanisme S9,  
- Ateliers d’urbanisme : urbanisme opérationnel intervention sur un tissu existant S3, planification urbaine S5, 

aménagement intégré d’un secteur urbain S6, logiques conceptuelles du projet urbain S7, gouvernance du projet 
urbain S8 

THEMATIQUES DE RECHERCHE : Processus d’urbanisation, petites et moyennes villes, villes métropoles, 

villes portuaires, mondialisation, métropolisation, centres villes, planification urbaine, projet urbain, design urbain, 

renouvellement urbain, luttes urbaines, patrimoine architectural, patrimoine culturel et dynamique urbaine, architecture 

traditionnelle,….                                                                                                PUBLICATIONS ET 

TRAVAUX RECENTS :                                                                             Normes mondiales et 

logiques d'ajustement dans le contexte de l'Afrique sub-saharienne, cas des villes d'Accra et de Douala, 

communication aux 19èmes rencontres internationales en urbanisme « comment la mondialisation/globalisation 

agit-elle sur les villes » APERAU, ALBA Université du Balamand, Beyrouth, Mai 2017 

Peut-on formuler des référentiels pour les espaces de fabrication spontanée ? Exemple du cas des quartiers 

de la vallée du Zio à Lomé, communication aux rencontres internationales en urbanisme, « concevoir et fabriquer 

la ville » APERAU, IAUR Rennes, Juin 2015 

Modes de vie, comportements sociaux et pratiques de mobilités à Lomé, communication au colloque « villes 

à vivre, le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité » APERAU, UQAM, UdeM, Montréal, Juin 

2014 

La solidarité africaine à l’épreuve de la ville, communication au colloque « penser et produire la ville au 

XXIème siècle » APERAU, EPFL Lausanne, Juin 2012 


