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PREAMBULE : 
 
L’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire et ses partenaires, soucieux de doter la 

Côte d’Ivoire d’un cadre institutionnel de formation d’excellence à la profession 

d’architecte, ont convenu de créer une établissement à caractère artistique, 

scientifique et technique, régie par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960, relative 

aux associations. 

Cette initiative répond à la nécessité de former des architectes ivoiriens, attachés au 
respect de l’environnement et du cadre de vie des populations et appelés à contribuer à 
la construction et au développement urbain durables.  
 
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1er : CONSTITUTION- DENOMINATION- FORME SOCIALE : 
 
Il est constitué par l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire, un établissement à but non 
lucratif chargée de formation, de recherche et d’expérimentation et ayant pour 
dénomination, « ECOLE d’ARCHITECTURE d’ABIDJAN », en abrégé « EAA ».  
 
 

ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL  
 

L’Ecole d’Architecture d’Abidjan a pour objet d’assurer : 
 
2-1 : la formation initiale et continue aux métiers d’architecte et aux activités 
connexes ;  
2-2 : La promotion d'une architecture contemporaine de qualité, en harmonie avec 
les principes de la construction durable 
2-3 : La promotion du vivre ensemble dans un cadre de vie sain et respectueux de 
l’environnement 
2-4 : le soutien mutuel des membres pour la réalisation des objectifs de l’Ecole 
d’Architecture d’Abidjan. 
2-5 : la formation des personnes chargées de l’enseignement de l’architecture ; 

2-6 : la diffusion au plan national, régional et international de la culture architecturale 

ivoirienne relative au respect de l’environnement et des normes urbaines notamment au 

niveau de l’enfance et de la jeunesse des écoles, collèges et lycées.  

2-7 : l’émergence d’une esthétique architecturale qui concilie la préservation du 

patrimoine culturel ivoirien, avec les exigences de la modernité et le respect de 

l’environnement.  

2-8 : le développement des programmes de coopération et d’intégration avec les 

institutions étrangères. 
 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL  
 

Le siège social de l’E.A.A. est fixé au siège de l’Ordre des Architectes de Côte 
d’Ivoire, sis à Cocody-Danga, face à la Cité BAD, 17 BP 278 Abidjan 17.  
 

Il pourra être transféré, si les circonstances l’exigent, en tout autre point du district 
d’Abidjan ou du territoire de la République de Côte d’Ivoire, sur décision prise par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
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ARTICLE 4 : DUREE 
 
L’E.A.A. est créée pour une durée de 99 ans, renouvelable. 
 
TITRE 2 : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRES  
 
ARTICLE 5 : LA QUALITE DE MEMBRES 
 
L’Ecole d’Architecture d’Abidjan  se compose de :  

- Membres permanents ; 
- Membres associés ;  
- Membres d’honneur. 

 
Les membres permanents, les membres associés et les membres d’honneur 
s’engagent à s’acquitter du droit d’adhésion fixe et des cotisations annuelles   
définies par le Conseil d’Administration. 
 

Tous les membres de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan s’engagent par ailleurs, à 
apporter de façon exceptionnelle, leur concours au développement de l’école par des 
moyens financiers, matériels et humains.  
 

 Les membres permanents :  
 

Ont la qualité de membres permanents de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan  :  
1- Le(s) représentant(s) de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire ;  
2- Le(s) représentant(s) des Universités, Ecoles et Centres de recherches 

partenaires. 
 

Les membres permanents doivent être à jour de leur cotisation. 
 

 Les membres associés : 
 

Peuvent être admis comme membres associés de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan  
par le Conseil d’Administration, les personnes qui : 

1- adhérent aux présents statuts ; 
2- se sont acquittées de leurs droits d'adhésion et qui paient régulièrement leur 

cotisation annuelle. 
 

 Les membres d’honneurs : 
 

Peuvent être admis comme membres d’honneur sur proposition du Directeur 
Général, toute personne morale ou physique extérieure à l’Ecole d’Architecture 
d’Abidjan  mais qui contribue à son bon fonctionnement par un apport considérable, 
de toute nature. 

 

Son admission est consécutive à une décision prise par le Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 6 : LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRES 
 

La qualité de membres de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan se perd par : 
- la démission ; 
- le décès ;  
- la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, tels 
que définis par le règlement intérieur. Le membre intéressé sera préalablement appelé 
à fournir ses explications, sauf recours à l’Assemblée Générale. 
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ARTICLE 7 : AFFILIATION 
 
L’EAA peut adhérer à des associations, fédérations, unions ou regroupements 
d’établissements d’enseignement supérieur sur décision du Conseil d’Administration. 
 
TITRE 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 
 
ARTICLE 8 : LES ORGANES DE L’ECOLE D’ARCHITECTURE D’ABIDJAN   
 
Les organes de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan  sont : 
 
- L’Assemblée Générale (A.G.) ; 
- Le Conseil d’Administration (C.A.) ; 
- La Direction Générale (D.G.) ; 
- La Direction des Etudes et de la Pédagogie (D.E.P.) ; 
- La Direction de la Recherche et de la Coopération (D.R.C.) ; 
- La Direction Financière et Comptable (D.F.C.) ; 
- Le Commissariat aux Comptes (C.C.). 

 
ARTICLE 9 : L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’Ecole d’Architecture 
d’Abidjan à jour de leur cotisation, ainsi que de onze (11) représentants permanents qui 
sont : 
 
- 3 représentants du Conseil National de l’Ordre des Architectes de  Côte d’Ivoire ; 
- 2 représentants des partenaires de l’E.A.A. 
- 2 représentants du personnel enseignant ; 
- 2 représentants des étudiants ; 
- 2 représentants des parents ; 

 
Les membres de l’Assemblée Générale sont nommés par les Institutions qu’ils 
représentent, pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. 
 
Les représentants des partenaires de l’EAA sont nommés par le Conseil 
d’Administration sur proposition du Directeur Général. 
 
9.1 : L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par année en session ordinaire 
pour l’examen et l’approbation du bilan annuel. 
 
Elle donne les grandes orientations et fixe le budget pour l’exercice suivant. 
 
L’Assemblée Générale de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan est présidée par une 
personnalité du domaine des arts, de la culture et des sciences capable de porter le 
projet d’Etablissement de l’EAA. Il est élu pour une durée de 4 ans, renouvelable une 
fois. 
 
L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le Président du Conseil 
d’Administration ou par les 2/3 des membres permanents de l'Assemblée Générale.  
 
Les convocations se font par voie de courrier électronique (courriel) ou par simple 
courrier avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée 
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Générale. L’ordre du jour figure sur les convocations et seuls les points y figurant seront 
abordés en Assemblée Générale. 
 
Toute proposition à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire doit parvenir par écrit 
au bureau du Conseil d’Administration de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan, au moins 15 
jours à l'avance. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du droit d’adhésion et des cotisations 
annuelles à verser par les différentes catégories de membres. 
 
Ses décisions ne peuvent être votées que si les 2/3 des membres de l’Assemblée sont 
présents ou représentés, et à la majorité absolue. 
 
Si une première assemblée ne réunit pas le quorum des 2/3, une seconde assemblée 
doit être convoquée dans le délai d'un mois et peut valablement délibérer. 
 
9.2 : L'Assemblée Générale convoquée de façon extraordinaire délibère exclusivement 
sur les questions portées à son ordre du jour.  
 

Elle peut, en particulier, modifier les statuts de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan sur 
proposition du Conseil d’Administration ou des 2/3 des membres permanents de 
l’Assemblée Générale.  
 

Elle se réunit aussi, pour la question relative au changement du siège social de l’Ecole 
d’Architecture d’Abidjan. Elle se prononce sur la radiation d’un de ses membres pour 
motifs graves. 
 

Ses décisions ne peuvent alors être votées que si les 2/3 des membres de l’Assemblée 
Générale sont présents ou représentés, et à la majorité absolue. 
 

Si une première assemblée ne réunit pas le quorum de 2/3, une seconde assemblée 
doit être convoquée dans le délai d'un mois et peut valablement délibérer. 
 
ARTICLE 10 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres :  
 

- 3 Architectes ; 
- 1 élu ; 
- 1 représentant du Patronat ; 
- 1 représentant du personnel de l’EAA ; 
- 1 juriste ; 
- 1 représentant de l’ordre des Urbanistes ; 
- 1 représentant de l’ordre des Géomètres Experts ; 
- 2 enseignants de l’E.A.A. ; 
- 2 représentants des parents d’étudiants ; 
- 2 représentants des étudiants. 

 

Peuvent participer au Conseil d’Administration avec voix consultative, les représentants 
des Ministères et des collectivités territoriales et locales de Côte d’Ivoire.  
 

Le Conseil d’Administration est toujours présidé par le Président du Conseil National de 
l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire. 
 

La moitié de ses membres est renouvelée tous les trois (03) ans par l’Assemblée 
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Générale Extraordinaire. 
Le Président du Conseil d’Administration représente l’Ecole d’Architecture d’Abidjan  
dans tous les actes de la vie civile. En cas de représentation en justice, le Président ne 
peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois, tous les six (6) mois sur 
convocation du Président du conseil ou à la demande du tiers de ses membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, la voix du 
Président est prépondérante. 
 
ARTICLE 11 : LA DIRECTION GENERALE 
 
Le Directeur Général de l’EAA est recruté par appel à candidatures et nommé par le 
Conseil d’Administration, qui fixe la durée de son mandat, sa rémunération et le cas 
échéant ses avantages en nature.  
 
Le Directeur Général de l’EAA dirige les services de l’école, en assure le bon 
fonctionnement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce 
titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 
 

 Il conclut les contrats et les conventions ; 
 

 Il est le seul habilité à signer les documents officiels administratifs et financiers, 
ainsi que les attestations provisoires de diplômes ; 

 

 Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l’EAA  ; 
 

 Il peut, sur rapport d’une commission de discipline, prononcer toute mesure 
disciplinaire à l’encontre de tout personnel administratif, enseignant ou étudiant 
coupable d’avoir troublé l’ordre ou enfreint les règles de fonctionnement de 
l’E.A.A. 

 

Il dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, par délégation du 
Président du Conseil d’Administration. 
 

Dans ses rapports avec les tiers, et par délégation du Président du Conseil 
d'Administration, le Directeur Général engage l’Ecole d’Architecture d’Abidjan pour les 
actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers 
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
cette preuve. 
 

Le Directeur Général assure les relations avec les partenaires de l’Ecole 
d’Architecture d’Abidjan et soumet la nomination de leurs représentants au Conseil 
d’Administration. 

 

Le Directeur Général est en charge du bon fonctionnement administratif de l'E.A.A., du 
respect de l’ordre et de la sécurité conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de l’Ecole. 

 

 Il ordonnance les dépenses dans la limite du budget et des disponibilités en trésorerie. 
 

Le Directeur Général peut donner délégation dans les conditions fixées par le Conseil 
d'Administration. 
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ARTICLE 12 : LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PEDAGOGIE 
 
La Direction des Etudes est assurée par un directeur nommé par le Conseil 
d’Administration après acceptation de son dossier académique par les autorités 
compétentes du ministère de l’Enseignement Supérieur. 
 
Le Directeur des Etudes de l’E.A.A est chargé de l’organisation des activités 
académiques du cursus de formation initiale et continue, notamment : 
 

 La planification, l’organisation, le suivi et l’évaluation des enseignements ; 

 L’organisation du concours d’entrée à l’E.A.A ; 

 L’information et le conseil aux étudiants et aux auditeurs ;  

 Le suivi et validation des études dans le cadre du système « LMD » ;  

 La gestion des notes, attestations, certificats et diplômes ;  

 La production d’informations relatives à l’enseignement dispensé à l’Ecole ; 

 La description de postes et la sélection des enseignants. 
 
Il propose les enseignants pour tous les programmes de formations initiales et 
continue, de l’E.A.A. 
 
Le Directeur des Etudes, propose les cadres d’évaluation des programmes 
d’enseignement et des enseignants en charge. Il veille à leur mise en 
œuvre annuelle. 
 

Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l’E.A.A. 
 
Il transcrit sur les relevés de notes les résultats obtenus par les étudiants après avoir 
vérifié la régularité des procès-verbaux établis par les enseignants. 
 
ARTICLE 13 : LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA COOPERATION 
 
La Direction de la Recherche et de la Coopération propose des programmes et 
projets de recherches et de coopération internationale. Il en assure le suivi de 
l’exécution ; 
 

La Direction de la Recherche et de la Coopération veille au renforcement des 
capacités des acteurs de l’EAA par le moyen de projets de coopération susceptibles 
de mobiliser les ressources nécessaires ; 
 
La Direction de la Recherche et de la Coopération est chargée de la valorisation des 
productions de l’EAA, notamment en ce qui concerne les publications et rapports de 
recherches ;  
 
La Direction de la Recherche et de la Coopération organise les échanges de 
compétences entre L’Ecole d’Architecture d’Abidjan  et ses partenaires. 
 
ARTICLE 14 : LA DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE  
 
La Direction Financière et Comptable élabore le projet de budget pour l’année suivante 
ainsi que, le rapport d’exécution budgétaire de l’exercice précédent. 
 

Elle tient une comptabilité permettant d’établir, en fin d’exercice, les états financiers 
conformes à la règlementation en vigueur. 
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Elle est chargée de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Ecole 
d’Architecture d’Abidjan  notamment, pour les questions relatives aux inventaires et 
immobilisations de ressources. 
 
Elle veille à la réalité des informations relatives aux comptes bancaires et assure la 
bonne gestion des ressources de l’EAA. 
 
La Direction Financière et Comptable assure la veille et le conseil relatifs à la fiscalité et 
aux contributions diverses. 
 
ARTICLE 15 : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire élit un (1) Commissaire aux Comptes pour une durée 
de deux (2) ans, renouvelables. Dans les limites des dispositions en vigueur, Il est 
chargé de la vérification des états financiers et comptables de l’EAA. 
 
Le commissaire aux comptes est aussi chargé de certifier les comptes annuels de 
l’EAA. 
 
Il peut assister aux réunions du Conseil d’Administration sur convocation du Président 
ou à la demande des administrateurs.  
 
La fonction de Commissaires aux comptes est incompatible avec la qualité de membre 
du Conseil d’Administration. 
 
TITRE 4 : RESSOURCES DE L’E.A.A. 
 
Les ressources de l’EAA sont constituées par les : 
 

 Frais de scolarité ; 

 Cotisations de ses membres ; 

 Dons, legs et libéralités autorisés par la loi. 

 
TITRE 5 : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
ARTICLE 16 : MODIFICATION 
 

Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil 
d’Administration en Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée à l’initiative, soit du Conseil d’Administration, soit du quart (1/4) des 
membres de L’Ecole d’Architecture d’Abidjan.  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire délibère comme prévu à l’Article 9.2 ci-dessus.  
 
Toute modification doit être déclarée, dans le mois du changement, au Ministère de 
l’Intérieur.  
 



 

STATUTS DE L’ECOLE D’ARCHITECTURE D’ABIDJAN 9 

 

ARTICLE 17 : DISSOLUTION  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’EAA et convoquée spécialement à cet effet, se réunit et délibère dans les conditions 
prévues à l’Article 9.2 ci-dessus.  
 
En cas de dissolution volontaire, statuaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire se prononce sur la dévolution du patrimoine de l’EAA. 
 
Cette assemblée désigne les établissements publics ou privés, reconnus d’utilité 
publique, et éventuellement les écoles déclarées ayant un objet similaire au sien, qui 
recevront le reliquat de l’actif, après paiement de toutes charges et dettes de l’E AA et 
de tous frais de liquidation.  
 
Le Conseil d’Administration nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou 
plusieurs liquidateurs, qui seront investis des pouvoirs nécessaires.  
 
ARTICLE 18 : FORMALITES  
 
Le Président du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités 
de déclaration et de publication prévues par la loi 60-315 du 21 Septembre 1960. 
 
 
 

 
 
 
 
Fait et adopté par l’Assemblée Générale 
Constitutive, 

 
      A Abidjan, le 23 novembre 2017 
 


