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Les géomètres ont toujours été à l’avant-garde de la gestion du territoire. Ce territoire est devenu plus complexe

à maîtriser et à gérer sans un effort de renouvellement des connaissances, savoir-faire et savoir-être. Ce

 renouvellement passe forcément par le biais de la coopération et de l’entraide. Les ordres nationaux et les associations

nationales de géomètres doivent donc jouer un rôle plus important. Au niveau national, ce rôle ne peut être pleine-

ment rempli que si les géomètres sont bien formés et en nombre adéquat et s’ils exercent dans un cadre organisa-

tionnel mieux structuré. Au niveau international, la Fédération des géomètres francophones et la  Fédération

internationale des géomètres sont des exemples indéniables. 

Il ressort de l’évaluation que les fonctions du géomètre sont appréciées dans tous les quinze pays consultés. Cepen-

dant, il y a un besoin pressant de mieux organiser la profession au niveau  national, à l’image des fédérations inter-

nationales. Il est aussi à noter la disparité concernant la qualification, le nombre, la qualité des experts fonciers,

notamment les géomètres dans l’espace d’Afrique francophone. Les options de formation restent  limitées et le

contenu de formation est en mal d’actualisation et d’harmonisation. A en juger par les expériences innovantes

 pratiquées sur le continent africain, les confrères, francophones et anglophones, ont intérêt à suivre leur évolution,

à en débattre et à en tirer conjointement des leçons favorables à une meilleure gouvernance en matière d’adminis-

tration foncière. Il est devenu impératif que les géomètres accélèrent leurs capacités managériale, de gestion foncière,

technique et technologique. Ces capacités et connaissances passent par des  formations plus appropriées ainsi que

des formations continues.

Formation des géomètres francophones : 
un besoin pressant

Le Réseau mondial des instruments fonciers, plus connu comme Global Land Tool Network (GLTN), dédie ses efforts

à l’identification, au développement et à la documentation des outils innovants de gestion foncière. Le GLTN supporte

les organisations professionnelles qui travaillent sur le foncier, notamment dans les opérations qui contribuent à lever

les obstacles à la sécurisation foncière et à la lutte contre la pauvreté tout en prenant en compte la défense du droit

des femmes. UN Habitat et GLTN œuvrent aussi à apporter les solutions concrètes aux problèmes que leurs

 partenaires auraient identifiés.

Ce faisant, les résultats de la rencontre de Niamey en octobre 2010 s’inscrivent en droite ligne des orientations

d’UN Habitat et de GLTN, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des pays à identifier leurs propres

besoins et à développer collectivement les stratégies pour les résoudre. Au-delà de s’accorder sur un minimum de

standards, de pratiques et de programme d’activités, il est clair que les membres de la famille francophone des

 géomètres trouveront, dans les outils et instruments développés par le GLTN, un moyen approprié pour  répondre à

certains des problèmes identifiés dans ce rapport.

Le GLTN a commencé un chantier de réflexion sur le rôle que les géomètres et les autres acteurs du foncier  doivent

jouer pour servir la gamme de la tenure (pas seulement le secteur dit « formel »). Plus concrètement, les enjeux

 fonciers en Afrique sont si importants que les géomètres ont intérêt à innover pour être aussi au  service de la

 sécurisation des droits sous la tenure coutumière, informelle et formelle. UN Habitat et le secrétariat de GLTN

 continueront à appuyer les acteurs clés du foncier, notamment les géomètres dans leurs activités qui conduiront à

améliorer les conditions du plus grand nombre, et plus particulièrement les populations les plus vulnérables. A l’ère

des défis de l’urbanisation, des changements technologiques et de la globalisation,  renforcer la capacité des

 géomètres à répondre à ces défis est l’une des prérogatives d’UN Habitat et de GLTN.

Clarissa Augustinus

Secretariat du Global Land Tool Network, UN Habitat

Nairobi, Kenya
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Synthèse du séminaire  d’évaluation

sur les  besoins de formation 

des géomètres africains 

de la région subsaharienne

François Mazuyer, président de la FGF (France)

Résumé
Le séminaire organisé par la FGF avec le soutien de la FIG, d’UN Habitat, du Global Land Tool  Network
(GLTN) et de l’OIF, était le premier regroupant les géomètres originaires d’un si grand nombre de
pays de l’Afrique subsaharienne.
Son but était d’évaluer les besoins en formation des géomètres, de leurs formateurs et de leurs
 collaborateurs dans la sous-région.
En regroupant, sous le patronage de Madame la ministre de l’Aménagement du territoire, de
 l’Urbanisme et de l’Habitat du Niger, quatre-vingts participants, géomètres du secteur privé, du secteur
public, enseignants, directeurs d’établissement de formation, responsables des affaires foncières et
du  cadastre de treize pays, le séminaire fut un succès indéniable. Suite à de nombreuses présentations
des différents pays participants et aux débats qui ont suivi, des propositions concrètes ont été faites.
Ce texte s’attachera à montrer l’intérêt d’un tel séminaire et à exposer les propositions, parmi lesquelles
on citera l’organisation annuelle dans la sous-région d’une « université de perfectionnement », sous
forme de formation continue pendant deux à trois journées, pour les géomètres et leurs formateurs,
ainsi que la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer un référentiel commun des
 formations initiales permettant l’accès à la profession, dont les conclusions seront présentées au
 premier trimestre 2012, lors de la première « université de perfectionnement ».

La FGF et la formation
La Fédération des géomètres francophones (FGF), a été créée en 2005 à l’initiative de plusieurs pays
 francophones : l’Algérie, la Belgique, le Cameroun, la France, le Maroc et la République tchèque, car,
bien que la langue officielle d’origine de la FIG fût le français, au fil des ans, l’anglais était devenu si
prédominant que toutes les conférences se faisaient dans cette langue. Ceci avait pour conséquence
d’exclure du concert international toute une partie des géomètres dont la langue maternelle ou la
deuxième langue était le français.
On retrouve, au sein de la FGF, aussi bien le Canada et le Québec que Madagascar, la Belgique et la
Suisse mais aussi la République tchèque, la Roumanie, la Lituanie, les pays d’Afrique du Nord, Algérie,
Maroc, Liban, et bien entendu de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, Mali, Sénégal, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Bénin, Gabon, Burkina Faso... Ce qui fait de la FGF le principal, sinon l’unique, réseau
francophone des géomètres d’Afrique.
Dès la création de l’association, un de ses objectifs était de promouvoir un haut niveau de qualification
de ses membres, afin que la profession de géomètre contribue efficacement à la sécurisation foncière
dans les pays francophones, notamment en Afrique, continent où ses adhérents sont les plus
 nombreux et où les besoins se font cruellement sentir. C’est ainsi que, plusieurs fois, lors des assemblées
générales, la mise en place de formations dans des pays d’Afrique de l’Ouest a été envisagée, mais
l’organisation a buté sur la mise en place du financement. ...
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Afin d’être au plus près des préoccupations de nos confrères de cette région, le bureau de la FGF, lors
de l’assemblée générale de Prague en octobre 2009, s’est renforcé par la création de deux postes
 supplémentaires, l’un de délégué aux relations avec les pays d’Afrique subsaharienne auquel notre
confrère Mamadou Camara, président de l’Ordre des géomètres-expert du Mali a été élu, et l’autre
de délégué à la formation, occupé par notre confrère Roch Bah, président de l’Ordre du Bénin.

Partenariat avec UN Habitat et le GLTN
La FGF s’était rapprochée d’UN Habitat par une première rencontre avec Monsieur Rémy Sietchiping
lors du GéoCongrès de Québec en octobre 2007.
Puis, la FGF a été invitée à participer à la réunion du Global Land Tool Network (GLTN) à Nairobi en
novembre 2009.
Des contacts ont ensuite été plus suivis et d’une façon très pertinente, UN Habitat ayant considéré
qu’avant toute mise en place de formation, un inventaire de l’existant et des problématiques à résou-
dre était indispensable.
C’est donc un véritable partenariat qui a vu le jour entre UN Habitat et la FGF afin d’organiser un
 séminaire d’évaluation des besoins de formation des géomètres en Afrique subsaharienne.
La FGF était en charge de toute l’organisation matérielle et intellectuelle, UN Habitat apportant son
soutien moral, son expérience et une participation financière. La présence de Rémy Sietchiping,
 pendant toute la durée du séminaire, était une preuve très encourageante de l’engagement 
d’UN Habitat au côté de la FGF, et cet engagement fort, une des causes évidentes de sa réussite. Je
voudrais une fois de plus le souligner et renouveler nos plus sincères remerciements.

Soutien de l’OIF
Dès sa constitution, la FGF s’est voulue fidèle aux objectifs de paix, de coopération, de défense des
droits de l’homme, de dialogue des cultures et des civilisations, de solidarité entre les peuples, définis
dans le préambule de la « charte de la francophonie ». L’Organisation internationale de la franco-
phonie (OIF) a d’ailleurs dès le début soutenu la création de la FGF.
Les démarches pour obtenir l’accréditation par la FGF de l’OIF sont en cours, et nous sommes
 optimistes, mais c’est déjà sous le haut patronage de son Excellence Abdou Diouf, son secrétaire
 général, que s’est tenu le séminaire de Niamey, et ceci donnait tout son sens à notre action.
Là encore, je voudrais renouveler mes remerciements à tous les membres de l’OIF et notamment à
son secrétaire général.

Soutien de la F IG
La FIG a également soutenu l’initiative de la FGF, qui a été considérée comme un parallèle à l’action
de la FIG dans le travail de la Task Force sur l’Afrique qui s’étale sur deux ans. Dans le cadre de ce
partenariat, Madame Diane Dumashie, responsable de cette Task Force, a d’ailleurs proposé à la FGF
de participer sur ce thème à une rencontre qui a eu lieu lors de la Working Week de la FIG à
 Marrakech, en mai 2011, et qui a permis ainsi aux deux associations d’échanger sur leurs projets
 respectifs et leurs avancements.

Méthodologie
Il était tout d’abord nécessaire de bien choisir le pays d’accueil, de cibler la région qui serait l’objet de
l’étude, de lister les pays participants, et de mettre en place un comité d’organisation afin notamment
de monter un budget.

Le pays d’accueil
Le Niger était un des pays qui avait déjà manifesté à plusieurs reprises son souhait de voir organiser,
par la FGF, des formations. D’autres pays comme le Bénin ou le Mali étaient également intéressés.
Le Niger a finalement été retenu, d’une part pour la situation centrale de Niamey, sa capitale, d’autre
part pour que la manifestation soit perçue par les autorités locales, et notamment le gouvernement,
comme un fort soutien de la FGF à la mise en place d’une organisation professionnelle des géomètres
au Niger.
Il faut bien reconnaître que le séminaire a eu, de ce côté-là, l’influence souhaitée puisqu’il a été placé
sous le haut patronage de Madame la ministre de l’Aménagement du territoire, de  l’Urbanisme et de
l’Habitat du Niger. Mais, surtout, dès la semaine suivant sa clôture, le conseil des ministres examinait
et adoptait le projet d’ordonnance règlementant la profession de géomètre-expert au Niger en insti-
tuant un Ordre professionnel.

Le comité d’organisation
Celui-ci fut composé dès la fin 2009 par les deux membres du bureau de la FGF délégués à la forma-
tion et aux relations avec les pays d’Afrique subsaharienne, Roch Bah et Mamadou Camara,  auxquels
sont venus s’ajouter le président de l’Association des géomètres-experts du Niger (AGEN), Sany Loutou,
ainsi que Rafic Khouri, chargé de mission pour les relations internationales à l’OGE et de moi-même
en tant que président de la FGF.
Une première réunion de concertation a eu lieu à Bamako en février 2010 pour caler le projet,
 notamment au niveau des partenaires, du financement, des dates et du plan d’action.
Il faut également noter la participation très active de Marc Vanderschueren, un des représentants de
la Belgique au sein de la FGF, qui représentait la FIG pendant tout le séminaire et en a été le
 rapporteur.

La région cib lée et les pays participants
L’Afrique subsaharienne francophone est très vite apparue comme la cible privilégiée pour l’étude des
besoins en formation.
Cela posait quelques problèmes d’adaptation, d’une part parce que les membres de la FGF ne recou-
vraient pas toute la région concernée, d’autre part parce que nous considérions que ne pas inviter les
deux pays anglophones situés à l’intérieur de la sous-région, le Nigeria et le Ghana, serait une erreur
compte tenu de leurs relations avec les pays voisins, enfin parce que certains pays francophones
d’Afrique ne faisaient pas partie de la sous-région, comme le Burundi ou Madagascar, ce dernier étant
membre de la FGF dès l’origine et souffrant des mêmes besoins de formation.
Nous avons donc décidé d’élargir les invitations à participer à ces différents pays, et cherché des
contacts dans les pays francophones qui n’étaient pas membres de la FGF, notamment le Tchad, la
République du Congo, la Guinée, la Mauritanie et le Burundi.
Nous n’avons pas réussi à 100 % puisque, au final, le Burundi, la Guinée, la Mauritanie et la Répu-
blique du Congo n’ont pas pu être consultés.
En définitive, ont participé à l’étude les pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, 
la  République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, 
le Ghana, même si celui-ci n’a pas pu à la dernière minutes nous rejoindre à Niamey, le Mali,
 Madagascar, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad, le Togo.
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Le séminaire et les présentations
Il s’est déroulé au Grand hôtel de Niamey, les 14 et 15 octobre 2010. Je voudrais ici remercier les
sponsors que nous avions sollicités car, sans eux, même avec la participation financière d’UN Habitat,
celui-ci n’aurait pas pu avoir lieu.
Ont acceptés de nous soutenir financièrement : les sociétés Esri France, Topcon, Sophiassur Imao et
Publi-Topex.
Par ailleurs, deux centres de formation de géomètres-experts ayant une expérience dans l’exportation
de leurs savoir-faire avaient accepté de participer. L’université Laval à Québec, qui a mis au point une
formation en ligne sur la foresterie notamment sur le bassin du Congo, et l’Ecole supérieure des géo-
mètres et topographes (ESGT) de France, qui s’était pendant quelques années décentralisée au Liban.
Malheureusement, les enlèvements dans le Nord du Niger, qui s’étaient produits quelques semaines
avant octobre, ont empêché les intervenants prévus de se déplacer.
Néanmoins, dix-sept pays étaient représentés, en comptant la France et la Belgique, par plus de
 quatre-vingts participants, et les deux journées de travail ont été très denses, chaque pays ayant pu
faire une présentation d’une vingtaine de minutes suivie d’un débat avec la salle.
Marc Vanderschueren, notre confrère belge qui représentait la FIG, a fait un rapport du déroulement
du séminaire que vous trouverez sur le site de la FGF aux côtés de toutes les présentations, dont
 certaines sont remarquables.
La première matinée, après les discours d’introduction du président de l’AGEN, du président de la FGF,
du représentant de la FIG, du représentant d’UN Habitat, du ministre de l’Equipement du Niger, nous
sommes directement entrés dans le vif du sujet avec les présentations du Bénin, du Burkina Faso, de
la République centrafricaine, et de l’université Laval. L’après-midi, sont intervenus Madagascar, la
Côte d’Ivoire, le Gabon puis, dans la deuxième séance, le Mali et le Niger.
Le lendemain matin, des présentations du Tchad, du Nigeria, du Togo, du Sénégal et de la République
démocratique du Congo ont été effectuées.
Il ressort des différentes présentations et des débats qui ont suivi :
– un manque d’écoles, notamment pour former des ingénieurs, les centres de formation des tech-

niciens étant plus nombreux et mieux répartis. Il en découle donc : un coût très élevé pour effectuer
les études à l’étranger, notamment en Europe, ce qui implique que, même avec un système de
bourse, les études ne sont pas, et de loin, accessibles à tous ; un manque de géomètres qualifiés
par pays, que ce soit dans le privé ou dans les administrations (par exemple au Tchad, l’ESTP a
formé 22 topographes en dix-huit ans et certains ne sont pas tchadiens) ; un déficit de savoir sur
le droit foncier local lorsque les études sont suivies dans un pays étranger. Lorsque les écoles exis-
tent, un manque de formation continue des formateurs dont pâtissent directement les étudiants ;

– un manque de communication entre les formateurs et entre les écoles ;
– une difficulté dans certains pays pour attirer des jeunes dans la profession. Une difficulté

 encore plus grande pour faire en sorte que certains se tournent vers l’enseignement, ceci étant dû
au très bas niveau de salaire que peut espérer un enseignant par rapport à un emploi demandant
le même niveau de qualification dans le privé. Le problème se pose même au Nigeria, pourtant
doté de quatre universités formant des ingénieurs géomètres à Bac + 5, car il y a énormément de
débouchés dans l’industrie pétrolière très rémunératrice (le Nigeria est le 6e producteur au sein de
l’Opep). On retrouve le même problème au Mali avec les mines d’or. Les conséquences directes de
cette situation sont un vieillissement accéléré des enseignants, une baisse de leur niveau de
 qualification, et un manque quantitatif important. Par exemple, à Madagascar, il n’y aurait plus
que trois formateurs titulaires. A l’ENI de Bamako, le niveau moyen des enseignants est en baisse
constante. Il n’y a pas de recrutement d’agent depuis plus de dix ans ni de formation des rares
agents qui restent. En dix ans, l’effectif des enseignants de la filière géodésie est passé de cinq à
trois, dont seulement deux ingénieurs et un technicien ;

...

L’enquête préalable
L’idée était, préalablement au séminaire proprement dit, au cours duquel chaque pays devait faire
une présentation relative aux problèmes rencontrés dans la formation des géomètres, de faire une
enquête sous forme de questionnaire adressé à leurs représentants afin d’avoir une vue d’ensemble.
En effet, le temps nécessairement limité des présentations ne permettait d’aborder par pays qu’une
partie de la problématique.
Par ailleurs, il semblait intéressant de recouper la perception que les géomètres travaillant dans leurs
cabinets privés pouvaient avoir, avec celle des différentes administrations concernées, services du
 cadastre notamment, et celle des enseignants et des écoles formant des géomètres ou leurs
 techniciens.
Le questionnaire préalable a donc été adressé aux différents contacts que nous avions, en leur
 demandant de le transmettre autant que possible à des représentants des administrations et des
écoles. Le contenu du questionnaire, que j’ai dans un premier temps élaboré, a été soumis aux obser-
vations d’UN Habitat, et la version finale peut être résumée de la façon suivante : 
– une première partie concernait l’identification des personnes acceptant de remplir le  questionnaire ;
– dans une deuxième partie, il s’agissait d’apprécier le rôle et les fonctions du géomètre dans les

 différents pays concernés en faisant apparaître, d’une part, les travaux auxquels il participe de façon
 habituelle et, d’autre part, dans les activités qui étaient listées, à quels autres professions il est fait
appel lorsque le géomètre n’intervient pas, ou peu ;

– la troisième partie concernait l’organisation de la profession (celle-ci était-elle organisée, et si oui
sous quelles formes ?) ;

– la quatrième partie concernait le niveau de qualification et de formation. Puis venaient des questions
relatives aux techniciens travaillant avec les géomètres (quel était leur nombre et l’évolution de
celui-ci dans les dernières années, leur formation, les lieux où ils étaient formés ?) ;

– venait ensuite, dans une cinquième partie, et d’une façon plus générale, l’appréciation des centres
de formation existant en Afrique de l’Ouest, leurs équipements en matériel et en enseignants, le
contenu des formations, l’implication éventuelle des ordres ou desassociations de géomètres direc-
tement dans la formation ou dans l’élaboration des programmes.

Finalement, ce sont 23 réponses contenant souvent une dizaine de pages qu’il a fallu classer et
 analyser. Pour certains pays, un seul questionnaire a été renvoyé, donnant généralement le point de
vue des géomètres eux-mêmes. C’est le cas par exemple de la réponse de David Gnasounou, secrétaire
de l’Ordre du Bénin, de celle de David Ouedraogo, chargé de la formation à  l’Association des géomè-
tres-experts agréés du Burkina Faso, ou encore de celle de Christian Mouanjoudy, géomètre-expert
au Gabon et enseignant vacataire, ou de Mamadou NDir, président de l’Ordre du Sénégal.
D’autres questionnaires ont été remplis collectivement, comme ce fut le cas pour Madagascar où trois
personnes ont fait leur propre synthèse, deux représentants des deux associations existantes, Messieurs
Rakotoniana et Ramarohetra, et un enseignant, Monsieur Rabetsiahiny, chef du département
 information géographique et foncier à l’Ecole polytechnique d’Antananarivo.
Enfin, certains pays ont retourné plusieurs questionnaires, c’est le cas du Tchad avec les réponses de
trois enseignants de l’ENTP de Ndjamena, car c’est un pays où la profession n’est pas organisée, de
la Côte d’Ivoire avec la réponse d’un géomètre-expert et de deux enseignants du lycée San Pédro et
de l’école de Daoukro, ou du Mali, là encore avec trois réponses, l’une de Monsieur Dieffaga, directeur
du projet Patrimoine foncier communal, l’autre de Monsieur Sangaré, professeur à l’ENI de Bamako,
et la troisième de Monsieur Camara, président de l’Ordre.
Il n’est pas question dans ce document de donner une liste exhaustive des réponses, mais ceux qui le
souhaitent retrouveront, sur le site de la FGF, les 23 questionnaires et la synthèse qui en a été faite.
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– un désintérêt des Etats et des gouvernements pour la formation de la profession dû en grande
partie au fait que, compte tenu du matériel nécessaire à cette formation, celle-ci coûte beaucoup
plus cher qu’une formation d’avocat ou de notaire par exemple et, circonstance aggravante, ne
s’adresse qu’à un petit nombre d’étudiants ;

– un manque d’équipement en matériels, auquel s’ajoutent de gros problèmes de maintenance.
On voudrait enseigner la DAO mais on ne possède que des tire-lignes... On fait les travaux pratiques
sur des appareils des années 1960, T1, T2, RDS et, pour disposer de GPS, il faut faire intervenir des
vacataires de l’armée qui viennent avec leurs propres matériels.

Moins l’enseignement est de qualité, par manque d’enseignants formés et de matériels,

moins il y a d’élèves. Et moins il y a d’élèves, plus il y a de risque de fermeture des quelques

écoles d’ingénieurs qui subsistent.

A long terme, le risque serait même, aux dires du président de l’Ordre du Sénégal, la

 disparition de la profession.

Il est donc plus que temps d’agir.

Le rôle du géomètre dans la société est trop important pour que la profession soit

 exercée par des personnes au niveau de compétence insuffisante.
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Analyse 
et interprétation 
du questionnaire

Thème 1 : appréciation du rôle et des fonctions
du géomètre

Décrivez brièvement le rôle du géomètre dans votre pays, 
en listant les travaux auxquels il participe 

Il n’y a pas de surprise sur les activités traditionnelles du géomètre, tous les pays questionnés ont
indiqué que le géomètre avait pour activités la topographie, l’établissement et la mise à jour du
plan cadastral lorsqu’il existe, la délimitation des propriétés privées, l’aménagement urbain ou rural.
Deux petites exceptions pour la République démocratique du Congo, qui a répondu que le géo-
mètre ne participait pas à la délimitation des propriétés publiques ni à l’aménagement rural, et pour
le Nigeria, où il ne participerait pas non plus à l’aménagement rural.
D’autres activités ne sont, dans certains pays, que secondairement et accessoirement le rôle du géo-
mètre, parfois elles ne le sont pas du tout, alors qu’elles sont couramment pratiquées par la profes-
sion dans d’autres pays.
C’est le cas de la copropriété, que ce soit dans son établissement ou dans sa gestion, qui semble
être pratiquée couramment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au Niger, au
 Sénégal, au Tchad, alors que l’activité sera prochainement pratiquée au Burkina Faso, qu’elle est
 accessoire au Gabon, et qu’elle ne fait pas partie du rôle du géomètre au Cameroun, en République
centrafricaine, au Mali, au Nigeria et au Togo.
C’est également le cas de l’évaluation, de l’estimation des terres, des bois, des immeubles bâtis, qui
est pratiquée au Bénin, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au
Gabon, au Ghana, à Madagascar, au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Togo, mais ne le sont pas au
Burkina Faso, en République centrafricaine, au Niger, au Nigeria.
Un autre exemple est celui de la mise en place de systèmes d’information géographiques, qui est
pratiquée au Bénin, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au
Gabon, à Madagascar, au Nigeria, au Sénégal, au Tchad, mais pas au Cameroun, en République
 centrafricaine, au Ghana, au Mali, au Niger, au Togo. 
D’autres activités qui n’étaient pas précisées dans le questionnaire ont été relevées par certains pays.
Souvent, en fait, elles sont plus ou moins incluses dans les grandes catégories d’activités, comme
les études de routes, les voieries et réseaux divers (VRD), l’implantation, d’autres sont plus spéci-
fiques, comme l’expertise judiciaire et le conseil juridique, mentionnés par le Gabon ou les  relevés
d’architecture, mentionnés par la Côte d’Ivoire. 

!!! Lorsque plusieurs réponses sont données par pays, suivant le type de questions, sont prises en compte dans la synthèse

soit la majorité des réponses allant dans le même sens soit une des réponses (exemple : participation des géomètres à la déli-

mitation des propriétés publiques, deux réponses maliennes disent non mais une dit oui. Dans ce cas, nous avons retenu « oui »

en supposant que certains étaient peut-être plus informés que les autres).



Que la profession soit ou non régie par des textes de loi, 
les géomètres sont-ils regroupés dans une ou plusieurs
 associations telles que :
– Ordre regroupant tous les géomètres du secteur privé ?
– Ordre regroupant tous les géomètres du secteur privé et du secteur public ?
– Association ne regroupant que certains géomètres ?
– Autres (Indiquez les noms exacts des organismes) ?

Indiquez le nombre d’adhérents à l’ordre ou à l’association
(hommes/femmes) 

Bénin Ordre des géomètres-experts du Bénin (OGE) 54 
Burkina Faso Association des géomètres-experts agréés du Burkina (AGEAB) 21

Association des géomètres et topographes du Burkina (AGTB) 26 
Cameroun Ordre des géomètres-experts du Cameroun 30
RDC Fédération des ingénieurs géomètres topographes (FIGT) 54
Côte d’Ivoire Ordre des géomètres-experts de Côte d’Ivoire 29
Gabon Association des professionnels de l’ingénierie topographique (APIT)

(En cours de création) 50

Dans les activités citées ci-dessous, si elles ne sont pas réalisées
par des géomètres, à quelle(s) profession(s) fait-on appel ? 

Topographie – Etablissement et/ou mise à jour du plan cadastral – Délimitation des propriétés
privées – Délimitation des propriétés publiques – Aménagement urbain – Aménagement rural
– Copropriété – Gestion des immeubles bâtis – Evaluation (estimation des terres, bois et immeu-
bles bâtis) – Système d’information géographique – Autre...

Il s’agissait par cette question d’appréhender les activités qui sont dans le champ concurrentiel et
les professions concernées.
On y trouve la profession de notaire, citée par le Bénin, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo, que
ce soit dans le domaine de la copropriété ou de l’estimation des biens.
Les travaux d’évaluation et d’expertise sont également attribués aux architectes et agents immobi-
liers (Gabon), évaluateurs (Mali), experts immobiliers (Burkina Faso, Ghana), experts judiciaires
 (Madagascar).
Ceux sur la copropriété et la gestion d’immeubles sont aussi attribués aux huissiers (Bénin).
Sont également cités pour les lotissements ou l’aménagement rural les chefs coutumiers (République
démocratique du Congo), les bureaux d’étude (Mali). 
Enfin, sans préciser toujours spécifiquement leurs domaines d’intervention, sont cotés les
 topographes, cartographes, géographes, ingénieurs du génie civil, agronomes, arpenteurs du
 cadastre.

Thème 2 : appréciation de l’organisation de la  profession

Votre profession est-elle régie par un ou plusieurs textes de loi ?

L’organisation de la profession au niveau national est très importante pour plusieurs raisons.
Elle permet d’avoir un seul interlocuteur auprès des pouvoirs publics, de mieux communiquer sur
la profession et donc d’y attirer plus facilement les jeunes générations.
Elle permet également de contrôler l’exercice professionnel, le diplôme permettant d’exercer, la
qualité de l’exercice, de lutter contre l’exercice illégal et le risque de trafic de faux diplômes, de
mieux s’impliquer dans l’élaboration des programmes de formation initiale et continue.

On constate que plusieurs pays ont organisé la profession de géomètres sous une forme ordinale
ou assimilée, comme le Bénin (depuis 1991), le Burkina Faso (2010), le Cameroun (1990), la Côte
d’ivoire (1970), le Ghana (2005), le Mali (1997), le Nigeria (1990), le Sénégal (2000), le Togo (1988).
D’autres sont sur le point d’y parvenir comme le Niger, où le projet de loi est en passe d’être
 approuvé par le gouvernement.
Madagascar dispose d’un système d’agrément partiel relatif aux géomètres libres assermentés
(1973), qui ne semble pas donner satisfaction, mais une réforme est en cours.
La République démocratique du Congo et le Gabon sont en cours de structuration, mais les géo-
mètres du Tchad sont régis par le statut général de la fonction publique et la République centrafri-
caine semble dépourvue de toute association représentative.
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RDC
54

Niger
50

Mali
54 Nigeria

1 000 à 3 000Sénégal
36

Bénin
54

Côte d’Ivoire
29

Ghana
367

Togo
20

Gabon
50

Cameroun
30Burkina Faso

47

Madagascar
169

Estimation du nombre 

d’adhérents à un ordre 

ou une association

(d’après les réponses 

au questionnaire)



Thème 3 : appréciation du niveau de qualification 
et de formation

Indiquez le niveau minimal de qualification des adhérents 
à l’ordre ou à l’association

Pas de niveau minimal – Niveau Bac ou équivalent – Niveau Bac + 2 ou équivalent –
Niveau Bac + 3 ou équivalent – Niveau Bac + 4 ou équivalent – Niveau Bac + 5 ou équivalent 

Les réponses sur le niveau minimal de qualification requis pour adhérer à l’ordre ou à l’association
sont très disparates. Certains pays dans lesquels la profession n’est pas organisée, comme le Gabon,
n’ont pas de niveau minimal.
Puis d’autres n’ont que le niveau Bac ou Bac + 2 (Niger).
Mais les plus nombreux sont ceux où il est nécessaire d’avoir fait des études supérieures de niveau
Bac + 4 ou Bac + 5 avec parfois des années de stages supplémentaires obligatoires.
Cette grande variété dans le niveau des études pour exercer la même profession pose évidemment
problème surtout avec une faculté de libre circulation d’un pays à l’autre de l’Afrique de l’Ouest. Si
une harmonisation n’était pas mise en place rapidement, ce serait la porte ouverte à une baisse de
niveau et donc à un travail de mauvaise qualité exécuté par des personnes aux formations insuffi-
santes.
Les réponses sont les suivantes : 

Pas de niveau minimal : Gabon, Madagascar pour SYGLA (mais années d’expériences suivant diplôme) 
Bac : République centrafricaine (mais pas d’association), Mali (pour SPECTO), Niger pour AGEN
Bac + 2 : Mali (pour SPECTO), Nigeria, Sénégal (avec 2 ans d’expérience + 3 ans de stage)
Bac + 3 : Mali (pour SPECTO)
Bac + 4 : Burkina Faso, Cameroun, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Mali (pour OGE) 

Sénégal (+ 2 ans de stage)
Bac + 5 : Bénin, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Madagascar pour CIG-SFM, 

Mali (pour OGE), Niger (projet du futur ordre), Sénégal (+ 2 ans de stage), Togo
N’ont pas répondu : Ghana, Tchad 

Listez brièvement les programmes et matières enseignées
pour  devenir géomètre, en différenciant les matières
 fondamentales obligatoires des matières complémentaires 
ou facultatives

Les matières enseignées sont, elles aussi, très variées même si les fondamentaux se retrouvent d’un
pays à l’autre. Le Tchad est par exemple très technique, où sont citées les matières suivantes :
 physique du globe, géodésie, astronomie, télédétection, géomorphologie, géologie, topographie,
cartographie, cadastre, urbanisme, SIG. En Côte d’Ivoire, on trouve une diversité beaucoup plus
grande et l’enseignement est autant tourné vers la partie technique que vers la partie juridique
 indispensable à l’exercice de la profession. Y sont cités : mathématiques, physique, informatique,
français, anglais, économie-gestion, droit, foncier, aménagement du territoire, topographie, génie
civil, génie rural, cartographie, géodésie,  astronomie, photogrammétrie, aménagement foncier,
 cadastre, SIG, télédétection, géomorphologie, gestion des cabinets, auscultation d’ouvrages. D’autre
pays annoncent tout simplement que la  formation est assurée à l’extérieur, c’est le cas du Burkina
Faso qui cite le Mali et le Sénégal, ou le Niger, qui cite également la Russie.

Ghana Licenced Surveyors Association of Ghana 251
Institution of Surveyors for both private and public surveyors 116

Madagascar Ordre des ingénieurs de Madagascar (géomètres privés et publics) Non communiqué 
Syndicat des géomètres libres assermentés (SYGLA) 49
Collectif des ingénieurs géomètres pour la sécurisation foncière à Madagascar
(CIG-SFM) 120

Mali Ordre des géomètres-experts (OGE) 41
SPECTO (association de cartographes et topographes) 13

Niger Association des géomètres-experts du Niger (AGEN) 50
Nigeria Nigeria Institution of Surveyors (NIS) 3 000

Association of Practising Surveyors of Nigeria (APSN) 1 000
Sénégal Ordre national des géomètres-experts du Sénégal (ONGES) 36
Togo Ordre des géomètres du Togo 20

Certains ordres, à l’image de la France, ne regroupent que les géomètres exerçant en libéral (Côte
d’Ivoire, Sénégal), d’autres, comme le Bénin regroupent également des géomètres travaillant dans
le secteur public, comme ce qui se fait au Québec.
Les effectifs, d’une manière générale, sont faibles (entre 20 et 50), plutôt croissants ou stables.
Une exception pour les deux pays anglophones, le Nigeria le Ghana qui ont des effectifs beaucoup
plus importants ( jusqu’à 3000).
On ne dénombre que très peu de femmes (aucune au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin ou au
Burkina Faso, 2 au Niger et 10 au Gabon). 

Existe-t-il des règles d’éthique ou des règles déontologiques mises
en place par l’ordre ou l’association ?

(Joindre les textes existants s’ils sont différents ou complémentaires des textes de loi) 

Les pays où l’on rencontre des règles d’éthiques et déontologiques font partie de ceux qui bénéfi-
cient d’une organisation de la profession.
On y retrouve le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.
D’autres pays envisagent prochainement la mise en place d’un code de déontologie, comme le
 Burkina Faso, le Niger.
Mais la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, Madagascar n’ont pas de règle formalisée et
la République démocratique du Congo n’en a que dans le domaine des expertises foncières et
 immobilières pour lesquelles une charte existe.
Ce domaine fera sans doute l’objet d’une étude plus approfondie de la part de la FGF qui souhaite
recenser et harmoniser les règles déontologiques.
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respondant au nombre d’années requis après le bac.). Selon que les étudiants seront candidats à
un diplôme de technicien ou d’ingénieur, leur niveau de formation variera, mais on les formera
 généralement aux mêmes matières. 

Donnez une estimation du coût des études

Les réponses dans ce domaine sont très difficiles à analyser, sans doute parce que la question était
trop générale et que certains ont fait une évaluation globale, tenant compte de l’hébergement et
des déplacements lorsque les formations avaient lieux à l’extérieur du pays d’origine. Certains ont
donné un coût annuel, d’autre un coût global difficile à ramener à l’année.
Le Bénin annonce par exemple des coûts variant de 5 millions à 15 millions de CFA suivant que la
formation a lieu dans le pays ou à l’étranger alors que le Mali annonce pour une formation d’ingé-
nieur 50 000 CFA par an sur le territoire nationale et 300 000 CFA par an à l’étranger.

Bénin Entre 5 millions et 15 millions de FCFA suivant formation au Bénin ou à l’étranger 
Burkina Faso BEP : 450 € – BTS : 750 € 
Cameroun Non communiqué 
République centrafricaine Non communiqué 
RDC 1 000 $ à 1 800 $ 
Côte d’Ivoire 5 350 € – 1 500 000 CFA
Gabon Prise en charge par l’Etat 
Ghana 2 500 $ 
Madagascar Non communiqué
Mali BT : 175 000 à 200 000 FCFA / an

BTS à l’ENI : 300 000 FCFA / an pour un Malien et 450 000 FCFA / an pour un étranger
Ingénieur à l’ENI : 50 000 FCFA / an (Malien) et 300 000 FCFA / an (étranger)

Niger 20 000 € (depuis le Bac) 
Nigeria 500 000 nairas (~ 2 500 €) 
Sénégal 4 500 000 FCFA 
Tchad 20 000 000 FCFA (~ 30 500 €)
Togo 3 000 à 6 000 $ par an

Les coûts s’échelonnent entre 450 € pour un BEP au Burkina Faso à 30 500 € au Tchad. On peut en
déduire : 
– que les coûts sont directement liés au niveau de formation (les formations de technicien sont les

moins onéreuses, les formations d’ingénieur les plus onéreuses) ;
– que ces formations sont relativement chères, et qu’elles sont accessibles aux jeunes des catégories

socioprofessionnelles favorisées (personne ne mentionne la possibilité d’avoir des bourses). 

Bénin Matières fondamentales : mathématiques, physique, géodésie, topo, métrologie, cadastre, droit,  urbanisme,
informatique, SIG, photogrammétrie, télédétection.
Matières complémentaires : français, anglais, hydraulique agricole, route, béton armé, résistance des
 matériaux, expertise immobilière, VRD.

Burkina Faso Formation assurée au Mali et au Sénégal.
BEP : calcul topo, dessin topo, technologie, travaux pratiques.
BTS : calcul topo, dessin topo, technologie, travaux pratiques, DAO, urbanisme,  photogrammétrie,
cartographie, génie civil, cadastre.

Cameroun Non communiqué
République centrafricaine Topographie, droit foncier, calcul topo, droit privé, gestion, dessin, cartographie. 
RDC Matières fondamentales : mathématiques, topo, géodésie, cartographie, télédétection, urbanisme, VRD,

 cadastre, expertises immobilières et foncières, droit (civil, foncier, administratif, minier,  obligations), analyse de
projet, technique ferroviaire.
Matières complémentaires : anglais, résistance des matériaux, béton armé, technologie du bâtiment,
 mécanique des sols, économie, remembrement. 

Côte d’Ivoire Culture générale : mathématiques, physique, informatique, français, anglais, économie-gestion.
Matières juridiques : droit foncier.
Aménagement du territoire :
Technique : topo, génie civil, génie rural, cartographie, géodésie, astronomie,  photogrammétrie,
aménagement foncier, cadastre, SIG, télédétection, géomorphologie,  gestion des cabinets,
 auscultation d’ouvrage.

Gabon Matières fondamentales : mathématiques, topo, physique (optique), cadastre, aménagement, SIG, droit foncier.
Matières complémentaires : organisation, management, informatique, gestion, pratique de l’exposé.

Ghana Cadastre, droit foncier, topo, géodésie, cartographie, informatique, photogrammétrie, géodésie.
Madagascar Formation technique : topo, cartographie, photogrammétrie, cadastre, évaluation foncière,  expertise

foncière, géomantique, SIG.
Formation juridique : immatriculation, législation domaniale, expropriation, gestion du DP, droit de
propriété.

Mali Matières fondamentales : topo, photogrammétrie, géodésie, DAO, informatique, droit foncier,  astronomie,
cartographie, urbanisme, cadastre, génie rural, génie civil, SIG, télédétection, expertise.
Matières complémentaires : anglais, mathématiques, physique, économie, technique d’expression.

Niger Formation assurée en Russie, au Mali et au Sénégal.
Matières fondamentales : mathématiques, physique, informatique, français, topo, cartographie, droit.
Matières complémentaires : anglais, économie, construction, métrologie, environnement.

Nigeria Matières fondamentales : géodésie, photogrammétrie, cartographie, hydraulique, topo, SIG,
 mathématiques, informatique, aménagement urbain et rural, environnement, relations  internationales,
économie-management. 
Matières facultatives : sociologie, sciences politiques, géologie, psychologie.

Sénégal Droit, cadastre, foncier, topo, géodésie, cartographie, VRD.
Tchad Physique du globe, géodésie, astronomie, télédétection, géomorphologie, géologie, topo,  cartographie,

 cadastre, urbanisme, SIG.
Togo Mathématiques, physique, géodésie, photogrammétrie, télédétection, mécanique céleste, topo,  information

géographique, béton, assainissement, anglais, économie, urbanisme, cartographie,  géologie, GPS.

La totalité des réponses fait apparaître un corpus minimal, constitué de topographie, cartographie,
maths, physique, informatique, anglais et, généralement, du droit foncier ; moins souvent, géodésie,
photogrammétrie et télédétection, mais aussi gestion d’entreprise.
Bien entendu, ces contenus doivent être confrontés au niveau du diplôme requis pour rejoindre la
profession, et effectivement prodigué par les diverses institutions de formation (niveau requis cor- ...
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Bénin Au Bénin : Ecole polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC)
Ecole supérieure des ingénieurs géomètres topographes de Cotonou (ESIGT) 

Au Mali : Ecole nationale des ingénieurs de Bamako (ENI) 
Au Maroc : Ecole de Rabat
En Russie : Ecole universitaire des mines, cartographie géodésie de Moscou
En France : Ecole nationale des sciences géographiques
En Algérie 

Burkina Faso Au Mali : ENI 
Au Sénégal : université de Dakar 
En France 

Cameroun Au Cameroun : Ecole nationale supérieure des TP de Yaoundé 
Lycée technique de Yaoundé 

Rép. centrafricaine Pas de réponse 
RDC Au Congo : Institut du bâtiment et des TP de Kinshasa (IBTP)
Côte d’Ivoire En Côte d’Ivoire : Ecole supérieure des TP de Yamoussoukro (ESTP)

Lycée professionnel de San Pédro
Ecole spéciale des bâtiments et TP de Yamoussoukro (ESBTP)
Lycée professionnel de Daoukro

Au Mali : ENI
Gabon Au Gabon : Ecole nationale du cadastre et des sciences géographiques à Libreville (ENCSG) 

Au Mali : ENI
En France : Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG)

Ecole supérieure des géomètres topographes (ESGT)
Ecole nationale du cadastre (ENC)

Ghana Au Ghana : Ghana School of Surveying and Mapping à Accra
Madagascar A Madagascar : Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo

En France : ESGT, ESTP, INSA 
Mali Au Mali : Ecole nationale d’ingénieurs (ENI) de Bamako

ECICA pour les techniciens (structure d’Etat)
CFTK (établissement secondaire privé) 

A l’étranger : Europe, Russie, Afrique…
Niger Au Niger : Ecole des mines d’Agadez 

En Russie : Ecole universitaire des mines, cartographie, géodésie de Moscou 
Au Sénégal : ENSUT de Dakar
Au Mali : ENI – ECICA 
Au Tchad : Ecole nationale des travaux publics de Ndjamena 
En Côte d’Ivoire : Ecole spéciale bâtiment et des travaux publics de Yamoussoukro (ESBTP)
Au Nigeria : université Amadou Bello de Zaria – université d’Ile-Ife 
En France : ESTP, ENSG 

Nigeria Au Nigeria : nombreuses écoles polytechnique et universités 
Sénégal Au Sénégal : Institut universitaire de technologie Cheikh Anta Diop

Université de Thiès 
A l’étranger : France, Canada, Russie

Tchad Au Tchad : Ecole nationale des travaux publics de Ndjamena 
Togo En Côte d’Ivoire : Ecole spéciale du bâtiment et des travaux publics de Yamoussoukro (ESBTP)

Au Mali : ENI 
Au Sénégal 
Au Bénin 

Existe-t-il, pour certaines activités, des certifications 
ou des  accréditations spéciales ? 
Si oui, lesquelles et pour quels types d’activité ? 

Oui Cameroun (expertise judiciaire)
République démocratique du Congo (expert immobilier, agrément tribunaux) 
Côte d’Ivoire (expertise judiciaire, agrément tribunaux – Livre foncier agrément par conservateur des
 hypothèques) 
Gabon (topométrie foncière, agrément par le directeur général des travaux topographiques - expertise
 judiciaire, agrément par la cour d’appel)
Ghana (cadastre)
Mali (expertise judiciaire, agrément tribunaux)
Sénégal (expertise judiciaire, agrément tribunaux)
Tchad (assermentation pour bornage, délimitation, restructuration)
Togo (agrément pour plan parcellaire - expertise judiciaire, agrément tribunaux) 

Prévues Bénin (à l’ESIGT de Cotonou pour géomatique, hydraulique agricole, aménagement rural, expertise
 immobilière)
Burkina Faso
République démocratique du Congo (envisagé par la fédération) 

Non Madagascar, Niger, Nigeria

Pas de réponse République centrafricaine

Dans ce domaine les réponses sont assez homogènes et il en ressort presque systématiquement un
agrément spécifique pour travailler en tant qu’expert près des tribunaux.
L’intérêt de ces réponses réside en différents points :
– c’est le plus souvent l’expertise qui doit faire l’objet d’un agrément ;
– l’agrément concerne d’autres activités que la topographie, ayant souvent une composante juri-

dique : justice, immobilier, cadastre ;
– le Tchad, quant à lui, réclame une assermentation pour le cœur même du métier de géomètre-

expert (le bornage et la restructuration).

Où sont formés les adhérents à l’ordre ou à l’association ?
Donnez le nom des institutions qui dispensent les formations, 
les villes et les pays dans lesquels elles sont situées

Là, les réponses sont fondamentales, car c’est de leurs analyses que découleront les actions futures
qui, pour être efficaces, devront nécessairement consister à développer les sites déjà reconnus plutôt
qu’à saupoudrer les formations sur l’ensemble de la sous-région. Les pays du Nord qui accueillent
le plus d’étudiants africains seraient, par ordre alphabétique, l’Algérie, le Canada, la France, Le Maroc,
La Russie. Dans la sous-région même, c’est l’ENI de Bamako qui arrive en tête en étant citée par six
pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali évidemment, le Niger, et le Togo. Viennent ensuite
les écoles de Côte d’Ivoire, notamment l’ESBTP de Yamoussoukro, et du Sénégal citée également
par le Niger et le Togo, puis du Bénin et du Tchad citée par le Niger. ...
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Ont-ils une organisation professionnelle ? Si oui, laquelle ?

Bénin Association des techniciens géomètres topographes 
Syndicat national des géomètres topographes et assimilés du Bénin (SYNAGETAB)

Burkina Faso Organisation professionnelle existante (nom non communiqué)
Cameroun Pas d’organisation professionnelle
Rép. centrafricaine Pas d’organisation professionnelle
RDC FIGT
Côte d’Ivoire Association des ingénieurs géomètres de Côte d’Ivoire (AIG)
Gabon Pas d’organisation professionnelle
Ghana Ghana Institution of Surveyors
Madagascar Pas d’organisation professionnelle
Mali Non communiqué
Niger Association des géomètres-experts du Niger (AGEN)
Nigeria Nigerian Institute of Surveyors (NIS)

Geoinformatic Society of Nigeria (GEOSON)
Hydrographix Society

Sénégal Pas d’organisation professionnelle
Tchad Pas d’organisation professionnelle
Togo Opérateurs topographes du Togo

Il apparaît que chaque pays dispose d’une école ou d’une faculté susceptible de former des
 géomètres ; seul le Burkina Faso et la République centrafricaine n’en mentionnent pas. En revanche,
des écoles apparaissent très souvent ; c’est le cas de l’ENI de Bamako (mentionnée sept fois, soit
~ 50 % des pays), mais aussi de la France (également mentionnée sept fois), tandis que la Russie
est mentionnée quatre fois, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (ESBTP de Yamoussoukro) trois fois, le
 Canada, le Maroc une fois, etc. A noter également l’Ecole nationale des travaux publics du Tchad,
mentionnée deux fois. 
Cette dernière et l’ENI à Bamako ont un rôle régional respectivement pour l’Afrique centrale et pour
l’Afrique occidentale. Elles bénéficient de deux avantages majeurs : accessibilité géographique et
économique, d’où leur attractivité. 

Thème 4 : appréciation de la situation des techniciens
géomètres

A combien estimez-vous leur nombre ?
D’après vous, sur les six dernières années, leur nombre 
est-il décroissant (-), stable (=), croissant (+) ?

Bénin Techniciens supérieurs géomètres topographes 200 (+)
Techniciens opérateurs 500  

Burkina Faso 100  (–)
Cameroun 700 (+)
Rép. centrafricaine non communiqué (+)
RDC 2 720 hommes (+), 72 femmes (+)
Côte d’Ivoire (3 réponses) 400, dont 10 % de femmes (+)

300, dont 10 % de femmes (+)
10 000, dont 5 % de femmes (+)

Gabon 100, dont 10 % de femmes (+)
Ghana 500 (sans précision sur le nombre de femmes)
Madagascar 150 à 200 (+)
Mali Entre 500 et 700, dont 10 % de femmes (+)
Niger 70 à 100 (+)
Nigeria Pas d’indication mais moins de 10 % de femmes (+)
Sénégal 100 et pas de femme (=)
Tchad 50 (–)
Togo 40 (–)

Les techniciens sont généralement en augmentation dans tous les pays, signe de l’augmentation
probable de l’activité foncière et immobilière ; en  revanche, leur nombre baisse au Burkina Faso, au
Tchad et au Togo. Toutefois, les effectifs déclarés reflètent apparemment plus des ordres de grandeur
que des effectifs réels. Les effectifs féminins, quant à eux, sont estimés au maximum à 10 %. Ils sont
nuls au Sénégal. 
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Thème 5 : appréciation des centres de formation 
des géomètres en Afrique de l’Ouest

Quels sont les centres de formation de géomètres (techniciens
ou ingénieurs) que vous connaissez en Afrique de l’Ouest ?

Cité par :
Lycée technique de Coulybali (LTC) – Cotonou – Bénin Bénin, Tchad, Togo
Lycée technique de Bohicon (LITEB) – Bohicon – Bénin Bénin 
Ecole secondaire et supérieur de technologie St-Luc (ESSTL)- Cotonou – Bénin Bénin
Lycée technique de Ouagadougou – Burkina Faso Bénin, Burkina Faso
Ecole nationale supérieure (ENSUP) (privée) – Ouagadougou – Burkina Faso Burkina Faso, Tchad
ESTP de Yamoussoukro – Côte d’Ivoire Bénin, Côte d’Ivoire, Tchad, Togo
Groupe Verichaguine – Cotonou – Bénin Bénin
Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) – Abomey-Calavi – Bénin Bénin
Ecole supérieure des ingénieurs géomètres topographes (ESIGT) – Cotonou – Bénin Bénin, Côte d’Ivoire 
Ecole nationale des ingénieurs (ENI) – Bamako – Mali Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mali, Niger, Tchad, Togo
Université de Dakar – Sénégal Burkina Faso, Niger, Sénégal, Togo
Ecole nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé – Cameroun Cameroun 
Lycée technique de Nkolbisson – Yaoundé – Cameroun Cameroun
Lycée professionnel de San Pédro – Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
Lycée professionnel de Daoukro – Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
Ecole spéciale des bâtiments et des travaux publics (ESBTP) 

de Yamoussoukro (privée) – Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire, Niger
Ecole nationale du cadastre et des sciences géographiques – Libreville – Gabon Gabon
Centre de formation et de perfectionnement professionnel Nkembo – Libreville – Gabon Gabon 
Université des sciences et techniques de Masuku – Franceville – Gabon Gabon 
ETSHER (Ecole des techniciens de l’hydraulique et de l’équipement rural) – 

Ouagadougou – Burkina Faso Gabon 
KNUST (Kwame Nkrumah University of Science and technology) – Kumasi – Ghana Ghana, Nigeria 
UMaT (University of Mines and Technology) – Tarkwa – Ghana Ghana
GSSM – Accra – Ghana Ghana
ECICA (Ecole Centrale pour l’industrie, le commerce et l’administration) – Bamako – Mali Mali
CFTK (Centre de formation technique de Kalaban) – Kalabancoro – Mali Mali
Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) – Madagascar Madagascar 
Ecole nationale des travaux publics de Ndjamena – Tchad Niger 
Université du Nigeria Niger 
Institut d’Ile-Ife – Nigeria Niger 
Lycée d’enseignement professionnel Isssa Béri de Niamey – Niger Niger
Au Nigeria : 22 écoles et 12 universités Nigeria 

En dehors de l’Afrique subsaharienne ?
Cité par :

ESGT – France Burkina Faso 
ENSG – France Gabon
Université du Maroc Burkina Faso

Où sont-ils formés ? 
Donnez le nom des institutions qui dispensent les formations, 
les villes et les pays dans lesquels elles sont situées

Bénin Lycée technique de Coulybali (LTC) à Cotonou (Bénin) 
Lycée technique de Bohicon (LITEB) à Bohicon (Bénin) 
Ecole secondaire et supérieure de technologie St-Luc (ESSTL) de Cotonou (Bénin)
Groupe Vérichaguine de Cotonou (Bénin)
Ecole supérieure des travaux publics (ESTP) de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

Burkina Faso Lycée technique de Ouagadougou (Burkina Faso)
ENSUP privée proposant des BTS géomètre topographe à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Cameroun Ecole nationale des travaux publics de Yaoundé (Cameroun) 
Lycée technique de Nkolbisson à Yaoundé (Cameroun)

Rép. centrafricaine France (IGN), Tchad, République centrafricaine 
RDC Institut du bâtiment et des travaux publics à Kinshasa (RDC)
Côte d’Ivoire ESTP de Yamoussoukro

Lycée professionnel de San Pédro
Ecole spéciale du bâtiment et des travaux publics (ESBTP) de Yamoussoukro
Lycée professionnel de Daoukro

Gabon Ecole nationale du cadastre de Libreville (Gabon)
Centre de formation et de perfectionnement professionnel de Libreville (Gabon) 
Université des sciences et techniques de Masuku à Franceville (Gabon) 
Ecole inter Etats des techniciens supérieurs en hydraulique et équipement rural 
(ETSHER) de Ouagadougou (Burkina Faso) 
Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) à St-Mandé et Forcalquier (France)

Ghana Ghana School of Surveying and Mapping – Accra (Ghana)
Madagascar Lycée technique privé de Mantasoa (à 60 km d’Antananarivo)
Mali ECICA, CFTK, ENI, à Bamako (Mali)
Niger Moscou (Russie), Dakar (Sénégal), Bamako (Mali)

Ecole des mines d’Agadez (Niger)
ENTP de Ndjamena (Tchad)
ECICA Mali
Lycée d’enseignement professionnel Issa Béri de Niamey (Niger)
Institut pratique de développement rural de Kollo (Niger)

Nigeria Mêmes instituts de formation que ceux listés pour les ingénieurs
Sénégal Université de Thiès

Centre d’entreprenariat et de développement technique (CEDT Sénégal et Inde)
Ecole supérieure du bâtiment (BATISUP)

Tchad ENTP Tchad, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin
Togo IGN (Paris) 

Ecole de topographie de Kiev (Russie)
Cartographie nationale du Togo à Lomé
Vereshegine Cotonou (Bénin) 

Les techniciens sont formés le plus souvent dans des lycées locaux ; ils ont rarement une organisa-
tion professionnelle.
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Ces centres recrutent-ils des étudiants régulièrement 
tous les ans ?

Oui Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, 
Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo

Non Aucun pays

Cette question est cruciale, dans la mesure où elle souligne la pérennité des centres de formation,
qui semble garantie partout.

Combien d’étudiants obtiennent-ils leur diplôme par an 
en moyenne ?

Bénin Variable
Burkina Faso 20 BEP – BTS variable 
Cameroun 40
Côte d’Ivoire 10 ingénieurs – 20 BTS – 30 BT 
Gabon 20 pour l’ENSG de Libreville 
Ghana 75
Madagascar 15 à l’Ecole polytechnique d’Antananarivo
Mali 10 ingénieurs – 15 BTS – 20 techniciens
Niger 10 tous niveaux confondus
Nigeria 200
Sénégal 25
Tchad 20

Cette question relativise toutefois la précédente : si l’on excepte les pays anglophones, Ghana et
Nigeria, ainsi que le Cameroun, tous les centres recrutent des effectifs assez modestes, d’où des
 effectifs généralement stables ou légèrement croissants, quoiqu’insuffisants.

L’enseignement prend-il suffisamment en compte l’évolution 
des technologies ?

Bénin Pas assez, mais des efforts sont faits
Gabon Oui sur le plan théorique, mais non sur le plan pratique
Ghana Moyennement
Mali Oui sur le plan théorique, mais non sur le plan pratique
Nigeria, Sénégal, Tchad Oui
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar Non

Là aussi, un déficit se fait jour : manque généralisé dans les domaines de la pratique, donc de la
maîtrise, des nouvelles technologies, à l’exception de trois pays (Nigeria, Sénégal, Tchad).

A votre avis, sont-ils bien équipés ?

Oui Gabon (en qualité mais pas en quantité), Tchad 

Moyen Sénégal 

Non Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria

Cette question fait apparaître les mêmes conclusions que précédemment au sujet des centres de
formation des géomètres d’Afrique de l’Ouest, avec des écoles qui sont particulièrement fréquen-
tées, à commencer par l’ENI de Bamako (Mali), l’ESTP de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), les univer-
sités du Sénégal, mais aussi la France… Sans oublier le lycée technique de Coulybali (LTC) à Cotonou,
pour les techniciens (cité par trois pays) et ce grand pays qu’est le Nigeria avec 22 écoles, 12 uni-
versités et un centre régional soutenu par les Nations unies, le Rectas, où les professionnels peuvent
se perfectionner (étrangement jamais mentionné) ! 
Toutefois, du point de vue de l’équipement, ils sont généralement mal équipés, sauf le Gabon, le
Tchad et, dans une moindre mesure, le Sénégal.

Les enseignants sont-ils en nombre suffisant ? Suivent-ils 
eux-mêmes des formations de mise à jour des connaissances ?

Enseignants en nombre suffisant Sénégal , Tchad, Togo

Enseignants en nombre insuffisant Bénin , Burkina Faso , Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana,
Madagascar, Mali, Niger , Nigeria 

Ils suivent des formations continues Ghana , Nigeria, Sénégal, Tchad 

Ils ne suivent pas de formation continue Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon 
Madagascar, Mali, Niger 

Le jugement porté sur les enseignants souligne deux problèmes majeurs : 
– ils sont le plus souvent en nombre insuffisant (10 pays sur 13 réponses) ;
– ils manquent le plus souvent de formation permanente qui leur permettrait de se mettre à jour

(8 pays sur 12 réponses).
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Inadéquation entre le nombre de diplômés et le nombre d’emplois Nigeria
Manque de matériel pour assurer de bonnes formations Nigeria 
Problème de financement des études Sénégal
Manque de moyens Quasi unanimité
Manque de conscience professionnelle des étudiants sortants Tchad

La longue liste des problèmes est, quant à elle, révélatrice des défaillances des formations prodi-
guées :
– manque de conscience professionnelle ;
– manque de pratique (y compris de stages) ;
– insuffisances diverses, tant juridiques que techniques ;
D’où des difficultés à intégrer correctement la profession, ou à en défendre la réputation.

L’ordre ou l’association sont-ils impliqués dans la formation 
des géomètres et des techniciens ? 

Oui Burkina Faso (dans les écoles privées)
Côte d’Ivoire (selon source) encadrement des stagiaires, partenariat écoles-entreprises

Ghana, Niger (selon source), Nigeria, Sénégal 
Pas assez d’implication des géomètres Bénin 
Non Cameroun, Côte d’Ivoire (selon source), Gabon, Madagascar, Mali, 

Niger (selon source), Tchad, Togo

Participent-ils à l’élaboration des programmes ? 

Oui Burkina Faso (dans les écoles privées), Côte d’Ivoire (selon source), Nigeria, Sénégal
Non Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire (selon source), Gabon, Ghana

Madagascar, Mali, Niger, Tchad, Togo

Deux constatations s’imposent :
– les géomètres sont le plus souvent peu impliqués dans la formation de leurs jeunes confrères ; ils

le sont plus volontiers dans l’enseignement privé. On peut en déduire que l’un des obstacles est
probablement le peu d’ouverture ou d’attractivité de l’enseignement public ; 

– ils sont encore moins impliqués dans la définition des programmes (prérogative des pouvoirs
 publics ?).

Le Nigeria constitue une exception notable (réponse positive aux deux questions).
Il y a donc encore vraisemblablement des obstacles administratifs et psychologiques à surmonter.

L’enseignement prend-t-il suffisamment en compte 
les évolutions juridiques ?

Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Nigeria, Sénégal, Tchad (selon source) Oui
Bénin, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Tchad (selon source) Non

Concernant les évolutions juridiques, la moitié des pays n’en tiendrait pas assez compte, tandis que
l’autre moitié en tient compte. Il est incontestable qu’un effort est nécessaire pour combler ces
 lacunes.

Quels sont à votre avis les principaux avantages 
de ces formations ?

Elles débouchent sur des emplois Bénin 
Bonne adéquation entre formation et spécificité du pays Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar
Permettent l’augmentation du nombre de géomètres Côte d’Ivoire
Débouchent sur un métier bien rémunéré Côte d’Ivoire, Tchad
Offrent de bons débouchés – Font connaître la profession – Améliorent l’image de la profession Gabon
Augmentent le niveau culturel Ghana
Améliorent la gestion du foncier Mali
Permettent une bonne acquisition des bases techniques Madagascar
Permettent l’acquisition de notions fondamentales Niger
Permettent l’acquisition de compétences techniques et managériales Niger
Préparent les étudiants à l’adaptation de la profession Nigeria
Elèvent le niveau des géomètres Sénégal

Quasi-unanimité sur l’attractivité de la formation : 
– elle aboutit à un emploi ;
– la profession est rémunératrice ;
– elle participe à la sécurisation du foncier.

Quels sont à votre avis les principaux problèmes que posent 
ces formations ?

Difficulté de corrélation entre formation et emploi Bénin
Pas assez de stages, pas assez de pratique Burkina Faso, Togo
Mauvaise formation = mauvaises prestations = litige = discrédit de la profession Cameroun
Formation de cadres au rabais = dangereux pour l’avenir de la profession Côte d’Ivoire
Difficulté d’insertion professionnelle après les études Côte d’Ivoire
Marché de l’emploi trop réduit Côte d’Ivoire
Coût des formations Ghana
Manque de matériel Mali
Déficit de pratique pour les étudiants jeunes diplômés Mali
Inadéquation de la formation à l’emploi Madagascar
Manque de rigueur des jeunes diplômés Madagascar
Manque de mise à niveau sur le plan de l’évolution technologique Niger
Manque d’emploi après les formations Niger ...
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Mali Former les formateurs
Améliorer les formations en droit et systèmes foncier
Former les géomètres à l’entremise immobilière
Améliorer l’équipement technique
Augmenter le nombre d’enseignants

Niger Moderniser les programmes de formation
Renforcer les capacités des centres qui existent

Nigeria Améliorer la formation
Sénégal Harmoniser les formations entre les différents pays
Togo Augmenter le nombre de centres de formation

Créer une école à Lomé
Mettre en place des formations à distance
Mettre en place des formations continues

Cette longue et riche liste de réponses relatives à des solutions possibles aux problèmes de la
 formation des géomètres d’Afrique subsaharienne peut être classée en trois catégories :
– à long ou moyen terme, améliorer le niveau de prestations des centres de formation, en amélio-

rant le niveau des formateurs et leur nombre, de même pour l’équipement disponible, sans oublier
l’évolution des programmes, etc. ;

– à court terme néanmoins, organiser des sessions de mises à niveau par l’augmentation du nombre
de stages, ou encore l’organisation d’universités d’été tournantes ;

– promouvoir une cohérence régionale : ainsi, le Ghana a-t-il suggéré le partage de programmes
éducatifs, tandis le Sénégal propose l’harmonisation des formations au niveau régional.

Etes-vous en discussion avec les pouvoirs publics de votre pays
sur ces problèmes ? 
Diriez-vous qu’ils partagent vos inquiétudes ?

Bénin Oui mais sans effets
Burkina Faso Oui mais de façon informelle
Cameroun Discussion oui, partage des inquiétudes non
Rép. centrafricaine Pas de prise en compte des inquiétudes par les pouvoirs publics
Côte d’Ivoire (selon source) Oui, des discussions ont lieu et les inquiétudes sont prises en compte
Côte d’Ivoire (selon source) Non
Gabon Non et non
Ghana Oui et oui
Madagascar Oui mais n’ont pas de moyens pour agir
Mali Non et intérêt insuffisant des pouvoirs publics
Niger Oui et oui
Nigeria Oui et oui
Sénégal Non et non
Tchad Oui
Togo Oui mais manque de moyens

Une nette majorité de pays fait état de discussions avec les pouvoirs publics sur ces problèmes
 (environ dix pays), mais la sensibilité de ces pouvoirs n’est généralement pas à la hauteur des
 attentes, le plus souvent par manque de moyens, moins souvent du fait du peu d’intérêt de ces
pouvoirs publics. Les pays anglophones bénéficient d’une meilleure situation.

Quels sont les principales disciplines manquantes 
dans les formations actuelles de géomètres et techniciens 
en Afrique de l’Ouest ?

Géodésie Bénin, Cameroun, Mali, Niger 
CAO/DAO Bénin, Côte d’Ivoire, Madagascar
SIG Bénin
Evaluation immobilière Bénin, Gabon
Photogrammétrie Cameroun, Mali
Géomatique Cameroun, Gabon, Mali 
Matières juridiques, expertise foncière, bornage, droit public et privé, 

système foncier, cadastre Côte d’Ivoire, Mali, Madagascar, Nigeria, Tchad
Techniques GPS, image satellite Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Togo 
Logiciel topo, précision topographique Côte d’Ivoire, Madagascar, Togo 
Gestion managériale Côte d’Ivoire
Urbanisme (aménagement et droit) Gabon, Madagascar, Sénégal
Environnement Ghana
Responsabilités et assurances Madagascar
Droit des marchés publics Madagascar
Lois internationales Nigeria
VRD Sénégal 

Il est symptomatique que la matière manquante la plus mentionnée soit la matière juridique (cinq
pays), suivie de techniques de pointe : géodésie, GPS et imagerie satellite (quatre pays), puis de
techniques plus traditionnelles (à l’exception de la géomatique, vraisemblablement nommée diffé-
remment avec le SIG et la géodésie) : CAO, DAO, géomatique, logiciels topo, urbanisme (trois pays)...

Quelles solutions proposeriez-vous pour pallier ces manques ?

Burkina Faso Doter les écoles de moyens matériels
Faire plus de stages pratiques
Etablir une charte stagiaire/maître de stage

Cameroun Former localement des spécialistes
Côte d’Ivoire Mettre l’accent sur la formation des formateurs, en faisant intervenir de façon

 ponctuelle des enseignants qualifiés des meilleures écoles du monde et des 
géomètres-experts très expérimentés dans tel ou tel domaine.
Organiser des universités d’été d’Afrique subsaharienne de façon tournante, en
 choisissant les pays ayant des disponibilités en laboratoire et en matériel, pour as-
surer la formation continue des géomètres.

Gabon Former les formateurs
Adapter les programmes
Améliorer l’équipement en matériel

Ghana Partager les programmes éducatifs
Madagascar Formation des formateurs

Formation continue des géomètres
Dotation en matériel dans les écoles

...
28 29

...



Ghana Mieux former les formateurs et leurs donner le matériel adéquat
Madagascar Améliorer la formation des géomètres aux nouvelles technologies

Améliorer la qualité du travail des techniciens géomètres
Mali Renforcer les connaissances en nouvelles technologies
Niger Améliorer la formation continue des formateurs et des géomètres

Mieux équiper les centres de formation
Accroître la durée des stages

Nigeria Améliorer le management des cabinets de géomètres
Sénégal Mise en place d’enseignements en VRD
Tchad Améliorer la formation en droit public et droit privé et en métrologie

Améliorer le côté pratique de la formation
Togo Créer une école au Togo

Améliorer le côté pratique de la formation
Mieux équiper les centres de formation

La liste des besoins urgents est malheureusement longue, tant pour les géomètres que pour les
techniciens :
– améliorer la formation initiale : tant juridique que technique, tant au niveau du matériel (renou-

vellement, contrôle) que de la mise à niveau des formateurs (formation permanente) ; 
– développer la formation continue des professionnels pour garantir de meilleures prestations

(stages, formations ad hoc) ;
– plus impliquer les professionnels dans le processus de formation ;
– améliorer l’image de la profession dans les différents pays ;
– développer l’éthique de la profession.

Avez-vous des propositions à faire ?

Bénin Former plus d’ingénieurs et de techniciens
Régionaliser les centres de formation
Faire se rencontrer les directeurs d’écoles

Burkina Faso Mieux faire comprendre aux autres professions et aux pouvoirs publics le rôle 
et l’importance du géomètre pour que la profession soit mieux reconnue

Cameroun Former des formateurs pour avoir des ingénieurs de haut niveau
Equiper les écoles existantes de matériel moderne
Mieux faire connaître la profession auprès des décideurs et des étudiants

Rép. centrafricaine Lancer un appel aux experts internationaux pour venir faire de la formation
RDC Mieux former les formateurs

Organiser la profession en ordre en collaboration avec l’OGE
Fournir la documentation nécessaire pour faire évoluer leur centre de formation

Côte d’Ivoire La Côte d’Ivoire étant bien équipée en établissements d’enseignement 
qui sont sous-exploités, en faire un des centres régionaux
Proposer de la formation continue pour enseignants
Améliorer les équipements des centres existants
Améliorer les relations entre centres d’enseignement et géomètres-experts

Gabon Organiser des formations continues au niveau régional, style université d’été
Proposer de la formation continue pour les formateurs
Créer des centres régionaux de formation en développant ce qui existe

Etes-vous en discussion avec des bailleurs de fonds 
sur ces problèmes ?

Oui
Bénin (contacts importants avec le Canada), RDC, Ghana, Madagascar, Tchad 

Non
Burkina Faso, Cameroun, Rép. centrafricaine, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Niger (mais en projet), Nigeria, Sénégal, Togo

Les géomètres sont en discussion avec les bailleurs de fonds sur ces problèmes de formation dans
une minorité de pays (5) ; ces bailleurs sont-ils indisponibles pour de tels contacts ? Ou bien les
géomètres n’ont-ils pas consenti l’effort pour établir ces contacts ? 

Diriez-vous que les autres professions du foncier (par exemple
les notaires, les évaluateurs...) partagent vos inquiétudes ?

Oui
Bénin, Burkina Faso, RDC, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali (selon source), Niger (selon source), 
Nigeria, Tchad, Togo

Non
Cameroun, Rép. centrafricaine, Mali (selon source), Niger (selon source)

En revanche, les autres professionnels du foncier partagent très largement les inquiétudes des géo-
mètres. 

Quels sont les manques les plus urgents à combler 
dans la formation des géomètres et des techniciens 
(vous indiquerez les trois manques les plus importants) ?

Bénin Associer les entreprises à la formation (stages)
Mettre en place une éthique professionnelle
Mieux former aux nouvelles technologies
Améliorer les centres de formation en matériel et enseignants qualifiés

Burkina Faso Améliorer l’équipement en matériel
Améliorer la formation juridique
Promouvoir la profession

Cameroun Améliorer la formation technique aux nouvelles technologies
Résoudre le problème de la maintenance des instruments sur place

Rép. centrafricaine Mise en place de formation continue, notamment sur les nouvelles technologies
RDC Formation aux nouvelles technologies
Côte d’Ivoire Mieux former les formateurs au plan technique et juridique (formation continue)

Mieux équiper les centres de formation en logiciel et matériel
Inciter les géomètres-experts à plus s’impliquer dans la formation

Gabon Améliorer la formation des formateurs
Mettre en place des formations continues pour les géomètres-experts
Améliorer les connaissances juridiques
Améliorer la maîtrise des outils informatiques
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Compte rendu des 
présentations
lors du séminaire

Synthèse des présentations des 14 et 15 octobre 2010
Par François Mazuyer, président de la FGF (France)

J’aimerais au préalable faire deux remarques :
1) j’ai été frappé par la qualité des prestations, le sérieux des débats, l’assiduité des participants ;
2) une synthèse est toujours une interprétation personnelle. 
L’idée de cette synthèse est que le lecteur retrouve les fondements des propos des présentateurs,
pas que ceux-ci soient intégralement retranscrits. Mais attention, des erreurs peuvent s’être glissées
dans la synthèse. A vous d’être vigilants pour les faire corriger.

Le Bénin  
Roch Bah a fait une présentation très détaillée des différents établissements d’enseignement qui
forment des géomètres, tant au niveau des collaborateurs techniciens que des ingénieurs.
Il ressort de la présentation : 
– que plusieurs établissements existent au Bénin, pour la formation de techniciens ;
– que la formation des ingénieurs souffre à l’EPAC, fruit de la coopération canadienne, de discon-

tinuité puisqu’il n’y a pas de recrutement tous les ans et que seules deux promotions sont sorties
en quinze ans ;

– que le nombre d’ingénieurs qui sortent de l’ESIGT est très faible puisqu’il varie entre 4 et 6 sur les
cinq dernières années.

Il a souligné une carence importante au niveau des formateurs dont le niveau est trop souvent,
dans les établissements, celui des élèves ou étudiants en fin d’enseignement.
Les souhaits seraient de pouvoir former davantage de géomètres-experts afin d’arriver à une cou-
verture du territoire qui corresponde à un géomètre-expert pour 50 000 habitants, car les besoins
sont très importants. Il demande également à ce qu’un contrôle puisse être exercé sur le contenu
des cours et sur la qualité des formateurs et propose de s’appuyer sur le CAMES, organisation de la
sous-région qui valide les qualifications et les diplômes. 
Sur ce dernier point, le professeur Sangaré met en garde sur le fait que les personnes qui siègent
au CAMES ne connaissent pas du tout la formation des géomètres, qu’ils pourraient imposer un
 niveau doctorat qui finalement aurait pour conséquence la disparition des géomètres, ce qui irait
à l’inverse du but recherché.
Les propositions du Bénin peuvent se résumer de la façon suivante :
– faire adopter des normes pour les écoles qui définiraient un profil de l’enseignant et un

 programme minimal harmonisé entre les différents pays ;
– créer dans la sous-région une école des formateurs qui, au-delà des capacités techniques de

 l’enseignant, prendrait en compte dans la formation les qualités requises pour enseigner ;

Ghana Collaboration et assistance technique internationales sont nécessaires
Mali Encourager les géomètres à participer aux conférences internationales et 

régionales sur les thèmes du foncier et des nouvelles technologies
Définir au niveau régional un référentiel des activités professionnelles 
du géomètre et adapter et harmoniser ensuite les formations entre 
les différents pays

Niger Renforcer les capacités des institutions de formation
Aider les géomètres qui s’installent pour qu’ils aient accès à du bon matériel

Nigeria Proposer formation permanente et remise à niveau des formateurs
Augmenter la connaissance du gouvernement au sujet du savoir-faire 
des géomètres
Augmenter les financements
Réduire le nombre d’écoles afin de créer des écoles mieux équipées et mieux gérées

Sénégal Concevoir et mettre en place des programmes de formation concertée 
dans les différents pays francophones

Tchad Introduire la sociologie dans les programmes de formation
Togo Créer une école au Togo

Mettre en place des formations continues
Mieux équiper les centres de formation

Les réponses à cette question reprennent les recommandations de la question précédente au sujet
de l’amélioration des formations initiale et permanente des géomètres et des techniciens africains.
S’y ajoutent néanmoins de nouvelles idées :
– ouverture sur l’international, source de connaissances et de coopération : participation aux confé-

rences internationales, organisation de séminaires régionaux, encouragement des coopérations
internationale et régionale, etc. ;

– souci de rationalisation des services de formation : moins d’écoles mieux équipées, création
d’écoles à vocation régionale ;

– harmonisation régionale des programmes de formation ;
– mais aussi, un important effort de communication vis-à-vis des pouvoirs publics, de la population,

et des bailleurs de fonds. 
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Madagascar 
Pascal Rakotoniana a eu le mérite de faire sa présentation sous de nombreuses coupures de courant,
ce qui évidemment ne lui facilitait pas la tâche.
Il a repris essentiellement le plan et le contenu du questionnaire préalable, en insistant sur :
– les incohérences issues de la coexistence entre les géomètres libres assermentés, ceux du secteur

public, ceux du secteur privé, qui débouchent sur des concurrences déloyales, les uns devant
s’acheter du matériel et les autres profitant du matériel de l’administration pour faire des presta-
tions bon marché à leur propre compte ;

– le manque de matériel dans les établissements d’enseignement et la mauvaise approche qui en
découle sur l’enseignement des nouvelles technologies ;

– les difficultés qu’ont les géomètres libres assermentés à financer leurs investissements en  matériel.
Dans ses propositions, il relève le manque de formation continue des formateurs et des géomètres
qu’il est indispensable et urgent de pallier et propose la création d’un centre de formation
 continue.

La Côte d’Ivoire
La présentation de la Côte d’Ivoire, faite par le président de l’Ordre, Emile Kokoh Adjoumany,
 explique de façon détaillée la situation du pays.
D’une façon générale, il en ressort que la Côte d’Ivoire est très bien équipée en ce qui concerne le
nombre d’établissements, que ceux-ci soient ouverts pour la formation des techniciens ou des
 ingénieurs, que ce soit des établissements privés ou publics.
On peut citer l’Ecole supérieure des travaux publics de Yamoussoukro, publique, l’Ecole spéciale du
bâtiment et des travaux publics de Yamoussoukro, établissement privé, le lycée professionnel de
San Pédro et le lycée professionnel de Daoukro. 
L’INP-Sud de Yamoussoukro qui abrite l’ESTP accueille également un centre de formation continue
des cadres. 
Les établissements sont bien équipés avec une grande possibilité d’hébergement des étudiants en
chambres individuelles, des centres de documentation bien fournis. 
Mais il souligne une sous-exploitation des ressources existantes, un nombre d’enseignants qualifiés
insuffisants, notamment dans le domaine de l’évolution technologique, un manque d’équipement
des laboratoires, un nombre de matières enseignées qui va diminuant, et un cadre d’étude qui petit
à petit se détériore.
Il pense que toute réflexion sur l’organisation et l’amélioration de la formation doit se faire en
 intégrant, non seulement la possibilité de regrouper les pays par zones géographiques, mais
 également en fonction de la langue pratiquée, ce qui donne des solutions différentes.
Les étudiants sont moins bien formés que par le passé.
Les programmes de formation ne tiennent pas assez compte des besoins de la profession, et il est
important de mettre en place une meilleure collaboration entre les organisations professionnelles
et les écoles.
Il propose :
– d’organiser annuellement des universités d’été dans la sous-région, participant à la remise à niveau

et au perfectionnement, en s’appuyant sur les pays qui ont des établissements équipés et en
 faisant intervenir de façon ponctuelle les enseignants et professionnels les plus qualifié et expé-
rimentés ; 

– de faire éventuellement appel à de jeunes retraités.
Il pense que la mise en place d’une réelle politique de formation des formateurs est indispensable,
que celle-ci doit appréhender les évolutions technologiques et juridiques, domaines dans lequel

– créer un réseau d’enseignants afin que ceux-ci puissent mieux échanger et partager. Il propose
que la FGF soit le support de ce réseau ;

– enfin, encourager les gens de l’hémisphère nord à mieux participer à la formation des formateurs
d’Afrique subsaharienne.

Une piste de réflexion a été proposée par François Mazuyer : faire appel à de jeunes ingénieurs géo-
mètres-experts ou à des enseignants retraités.

Le Burkina Faso
Le Burkina Faso souligne le fait que, si les techniciens du niveau CAP et BTT ont la possibilité de se
former sur le territoire national, ce n’est pas le cas des ingénieurs formés essentiellement à l’ENI de
Bamako et à l’université de Dakar.
Il met en avant le fait qu’il n’y a pas de problème pour trouver un emploi à l’issue de la formation
et que la profession manque cruellement de cadres.
Le pays manque également d’enseignants et dans les établissements privés, la quasi-totalité des
enseignants sont des géomètres-experts membres de l’Ordre.
Enfin, pour le lycée de Ouagadougou, pour lequel le constat est que les formateurs sont bien formés
et qu’il n’y a pas de problème d’équipement en matériel, il manque une meilleure formation en
droit foncier.

La République centrafricaine
Jean-Claude Nibayom, seul représentant de la République centrafricaine, nous fait partager l’isole-
ment de son pays et le plaisir qu’il a, pour une fois, à rencontrer des confrères de la sous-région.
Il indique que, sur l’ensemble du territoire, il n’y aurait que 9 ou 10 géomètres diplômés, et que
ceux-ci ne sont absolument pas organisés.
Il fait part de l’opportunité que peut enfin donner aux géomètres centrafricains l’existence d’une
association comme la FGF pour sortir de l’isolement et se fera le porte-parole de nos débats de
 retour dans son pays.

Présentation de l’université de Laval, au Québec
En l’absence de la délégation québécoise, François Mazuyer commente la présentation diaporama
envoyée par Annick Jaton.
Celle-ci met en avant l’expérience de l’université, non seulement dans l’accueil des étudiants étrangers,
dans les partenariats avec d’autres écoles du monde entier, mais également dans l’enseignement à
distance.
Celui-ci évolue depuis ces dernières années grâce à la technologie du web et permet la mise en place
de formations en ligne, dont la présentation met en avant les avantages et les inconvénients.
François Mazuyer souligne l’importance de cet outil nouveau qui, sans être la solution universelle,
peut permettre des formations individuelles diplômantes de haut niveau depuis n’importe où et sans
se déplacer, ce qui évidemment peut énormément faciliter les formations des personnes  éloignées
des établissements traditionnels.
Mais une couverture web de qualité est évidemment nécessaire et la formation en ligne, qui reste
très individuelle, ignore les contacts physiques entre étudiants et enseignants, qui sont toujours une
forme complémentaire d’un bon enseignement. ...
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on résout préalablement le problème de la maintenance des appareils de nouvelle génération en
Afrique francophone car, sans maintenance, le matériel très coûteux sera vite rangé au placard.
Pour l’ENI et la formation des ingénieurs, le gros problème est également celui du sous-équipement
en matériel et d’un manque de plus en plus important des ressources humaines au niveau des
 enseignants qualifiés.
Il n’y aura bientôt plus d’enseignant de haut niveau.
Pour le matériel, l’ENI se débrouille en faisant appel à des vacataires pouvant apporter le matériel
de leur propre administration comme l’armée, mais ce n’est pas une solution durable.
Les propositions sont :
– définir un référentiel commun des études du géomètre, tant pour les techniciens que pour les

 ingénieurs ;
– imaginer un diplôme type DPLG (France) qui puisse permettre l’ouverture de la profession à des

personnes avec de formations initiales différentes ;
– équiper correctement les établissements de formation en adéquation avec les besoins de la

 profession ;
– valoriser le métier d’enseignant ;
– améliorer la formation juridique des géomètres, en droit et systèmes fonciers, en entremise

 immobilière et en gestion immobilière ;
– mobiliser les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds.

Le Niger
La présentation du Niger s’axe sur la profession, son rôle et sa fonction universelle d’intérêt  général.
Au Niger, la profession est en cours d’organisation et en attente du vote de la loi ordinale, qui existe
déjà pour d’autres professions comme celles des notaires ou des architectes.
Seuls les techniciens sont formés au pays, les ingénieurs sont formés à l’étranger.
Les cadres de haut niveau existent, mais il y a un problème de dérégulation, car l’administration
n’embauche plus et la profession n’est pas encore organisée.
En fait, le géomètre-expert est celui qui est agréé par les tribunaux.
Le Niger précise qu’une nouvelle école a été créée en 2006 avec une filière topographe en 2010 à
Ander, deuxième ville du pays. Elle a, cette année, 13 élèves inscrits, dont une fille.

Le Tchad
Le directeur de l’Ecole des travaux publics du Tchad excuse son collègue, enseignant topographe,
qui a eu un problème de santé juste avant de partir.
Il reprend le déroulement des réponses au questionnaire préalable.
Au niveau de la profession, un projet de loi est en cours pour la création d’ordres professionnels,
avec intégration de règles d’éthique et déontologiques. Les géomètres sont concernés. Le niveau
d’étude pour s’inscrire à l’Ordre serait de Bac + 2 (problème d’harmonisation des formations au
 niveau régional).
Les problèmes de l’ESTP du Tchad sont identiques à ceux déjà soulevés par les autres intervenants :
– formation des formateurs ;
– pas assez d’étudiants motivés par la topographie ;
– gros problème didactique.
Les propositions sont la mise en place d’un référentiel de formation pour les géomètres ainsi que
l’introduction de la sociologie dans le programme. 

l’enseignement actuel est défaillant et doit, pour ce faire, associer le secteur professionnel à l’éla-
boration des programmes des écoles formant les géomètres.
Il voudrait qu’une interconnexion existe entre les différents sites web concernant les géomètres, et
qu’une assistance soit mise en place pour aider les pays où la profession n’est pas encore  organisée.
Il rappelle les propositions du discours de Pierre Tessier, président de l’OAGQ, sur le « matériel de
deuxième main ».
Enfin, il met en avant les capacités de son pays à participer, par les infrastructures existantes, à la
formation des géomètres d’Afrique subsaharienne.

Le Gabon
Christian Mouandjoudy souligne en préambule que la profession n’est pas organisée car il n’y a pas
assez de géomètre privés, mais qu’une association, l’APIT, qui regrouperait tous les professionnels
de l’ingénierie topographique, dont les géomètres, est en train d’être constituée.
Pour lui les actions prioritaires sont :
– de mieux faire connaître la profession ;
– de mieux former les formateurs ;
– de mieux adapter les programmes des formations aux nouvelles technologies ;
– de renforcer le côté juridique de la formation ainsi que la partie expertise et évaluation des biens

immobiliers.
Les propositions du Gabon sont les suivantes :
– organiser des séminaires sur le modèle des universités d’été de l’OGE (France) pour la sous-région ;
– mieux former les formateurs en organisant des formations continues et en réservant une partie

de l’enseignement aux professionnels en activité de façon à bien faire concorder la formation aux
besoins du travail en entreprise ;

– créer des pôles de formation en s’appuyant sur l’existant, en le développant et en le perfectionnant
plutôt que créer de nouvelles structures ;

– favoriser les échanges entre enseignants et entre établissements de formation pour aboutir à une
harmonisation des programmes.

Le Mali
La présentation du Mali, où la profession est organisée avec la présence d’un ordre depuis 1997,
qui compte aujourd’hui 39 membres, met l’accent sur le fait que c’est au Mali qu’a été créée, sous
l’époque coloniale, en 1930, la première école des travaux publics permettant de former des tech-
niciens puis des ingénieurs et que, par cette antériorité, l’ENI s’impose à l’Afrique francophone par
le nombre de géomètres qu’elle a formés pour tous les pays de la sous-région.
Les établissements comme l’ESICA et le CFTK, qui forment les techniciens, manquent cruellement
de formateurs, les diplômés préférant aller travailler dans le secteur des mines, beaucoup plus
 rémunérateur.
L’enseignement des techniciens est efficace, mais il manque le matériel didactique (on enseigne
toujours avec des tables à dessin, des appareils de terrain type T1, T2, RDS et niveaux des années
1960). 
Il n’y a pas ou très peu de logiciel de DAO-CAO dans l’enseignement, la formation dans ce domaine,
comme dans celui des techniques GPS ou de l’utilisation de stations totales, se fait dans les cabinets
sur les lieux de travail.
Le professeur Sangaré souligne qu’un équipement moderne ne sera de toute façon efficace que si ...
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On note un déficit chronique d’effectifs dans la profession, tant dans l’administration que dans le
privé. Les cadres qui étaient bien formés partent à la retraite et ne sont pas remplacés. La moyenne
d’âge des géomètres dans le privé est de 55 ans.
Mamadou Ndir, président de l’Ordre national des géomètres-experts du Sénégal (ONGES), met en
avant un manque de communication, dont les conséquences sont que les élèves des lycées et les
étudiants ne connaissent pas la profession et ne s’y orientent donc pas (rôle de l’Ordre).
Il constate que la crise économique que subit son pays ne ralentit pas pour autant l’accroissement
de la pression foncière, dont la pire des conséquences est l’accroissement exponentiel des installa-
tions illégales des personnes qui ont des difficultés à se loger dans des secteurs où les risques de
catastrophes naturelles et environnementaux sont importants.
Le personnel d’encadrement se répartit assez équitablement de la façon suivante : 33 % dans
 l’administration ; 33 % inscrits à l’Ordre national des géomètres-experts du Sénégal ; 20 % dans le
BTP ;  14 % dans d’autres secteurs d’activité.
La solution envisagée est de créer une licence universitaire à l’université de Thies et une filière
 géomatique avec la coopération du Québec.
Les problèmes les plus importants soulevés par les intervenants du Sénégal portent sur :
– le renouvellement du personnel d’encadrement et des géomètres-experts ;
– le déficit de formation continue car il n’y a pas d’école, celle-ci étant uniquement dispensée au

sein des cabinets qui prennent en charge, suivant leurs moyens, la mise à niveau de leurs techni-
ciens (pour le renouvellement : promotion interne, facilitée par le référentiel).

Il faut noter l’implication de cinq géomètres de l’Ordre dans l’enseignement, comme vacataires.
Les actions prioritaires proposées sont :
– sensibiliser les autorités sur la nécessité d’organiser la formation et la sensibilisation des

lycéens(nes) et des étudiant(e)s pour les amener à rejoindre la profession ;
– organisation des universités d’été dans la sous-région.

La République démocratique du Congo (RDC)
Les représentants de la République démocratique du Congo rappellent que, du temps de la coloni-
sation, les géomètres agréés pour la délimitation et le bornage des propriétés étaient des expatriés. 
Au moment de l’indépendance, ils sont partis sans avoir formé de cadres en nombre suffisant.
En 1977, il y avait deux types de géomètres :
– ceux de niveau A qui étaient des techniciens du service de cadastre ;
– ceux d’un niveau supérieur, les géomètres-experts de l’immobilier.
Actuellement, les techniciens et les ingénieurs sont formés à l’IBTP (Institut du bâtiment et des tra-
vaux publics).
Les techniciens du cadastre sont formés directement à l’Ecole nationale du cadastre, qui forme éga-
lement des notaires.
Les intervenants soulignent l’inorganisation de la profession et l’absence d’une loi d’encadrement
qui permettrait de lutter contre le manque d’éthique professionnelle. Ils font remarquer que les
géomètres, faute de moyens et d’accès aux nouvelles technologies, travaillent encore avec du
 matériel des années 1970-1980 et des équerres optiques. 
Ils relèvent également une occupation anarchique des terrains, sans mise en place d’infrastructures,
et une occupation des zones à risques environnementaux.
Les problèmes les plus urgents à résoudre sont :
– l’absence de réglementation de la profession ;
– l’absence d’accès aux nouvelles technologies ;
– les besoins très importants en formation des enseignants et des professionnels.

Le Nigeria
Le Nigeria fait l’historique de la profession et de la formation.
Il mentionne environ 2 000 géomètres, dont la moitié dans le privé.
Pour qu’un étranger s’installe au Nigeria, il faut qu’il y ait une équivalence de diplômes. Même à
équivalence de diplômes, il faut un concours pour vérifier que le candidat connaît la pratique
 professionnelle propre au pays.
Une réforme foncière est en cours sur l’enregistrement des propriétés.
Il existe au Nigeria quatre universités qui ont des sections en rapport avec le cadastre, la topogra-
phie, la télédétection, la géodésie, l’hydrographie, donc en maîtrise et doctorat.
Certains problèmes de la zone anglophone sont similaires à ceux de la zone francophone, notam-
ment le manque de renouvellement des enseignants qui trouvent, à formation égale, des revenus
plus importants dans le privé, notamment dans les sociétés pétrolières et leurs filiales. Il est donc
nécessaire de trouver des solutions, comme par exemple une double activité, pour les retenir.
Manque de matériel moderne pour satisfaire les besoins de l’enseignement supérieur, car le matériel
pour les études de topographie est cher, beaucoup plus cher que le matériel pour des études de
géographe ou d’architecte.
L’évolution de la technologie affecte donc la qualité de l’enseignement.
Il souligne le manque d’implication de l’Etat pour lutter contre les problèmes environnementaux,
qui pourrait être une grande source d’emplois. 
On a donc un trop grand nombre de techniciens géomètres qui ne trouvent pas de travail.
Le président souligne qu’il existe, au Nigeria, une possibilité d’assistance technique vis-à-vis des
pays frères, pour mettre à leur disposition, aux frais du Nigeria, des personnes qualifiées qui ne
trouvent pas de travail au Nigeria. Cette possibilité existe aussi pour les techniciens géomètres, dont
un certain nombre pourrait être mis à disposition dans les pays qui sont en manque.
Il considère que la barrière de la langue n’est pas infranchissable et propose de partager les
 programmes d’études entre le Nigeria et les pays francophones.
Il invite les participants à la semaine de la FIG qui se tiendra en 2013 au Nigeria.

Le Togo
Le Togo se considère un peu comme un pays à part, car il n’y a jamais eu d’école formant des
 géomètres dans le pays. Les ingénieurs sont formés au Bénin, à Moscou, au Mali.
L’Ordre existe depuis 1988, mais il y a beaucoup d’exercice illégal, y compris par des salariés formés
sur le tas.
Un syndicat des opérateurs topographes vient d’ailleurs d’être créé. 
Pour le Togo, les urgences sont de :
– lutter contre les sociétés écrans ;
– renforcer les contrôles du service du cadastre ;
– remettre au niveau les géomètres ;
– décentraliser les services fonciers.

Le Sénégal
Au Sénégal, la loi créant l’Ordre des géomètres-experts a été votée en 2000 et le décret d’application
date de 2005. Jusqu’en 1995, l’Institut universitaire de technologie de Dakar formait des techniciens
et des ingénieurs, mais il a fermé, faute de financement.
Depuis, les ingénieurs sont formés en France, au Maroc ou en Russie. ...
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– formation pour quoi et pour qui ? Définition des droits, bien au-delà du titre foncier, droit
 coutumier... ;

– porter un regard sur soi – ne pas tout attendre des autres ;
– partir de l’existant avant de faire autre chose : pôle de référence et d’excellence (3 ou 4) dans la

sous-région ; 
– UN-Habitat ne peut qu’accompagner des stratégies régionales et pas des stratégies individuelles ;
– il y a de l’espace pour les libéraux et les fonctionnaires et tout le monde doit travailler ensemble ;
– attendre avec intérêt les conclusions et les recommandations du séminaire afin de les confronter

avec les valeurs d’UN Habitat, et voir comment aider au développement de la formation des géo-
mètres en Afrique.

Réactions des délégations aux propositions

Le Niger
Le Niger n’a pas d’observations à formuler sur les propositions mais demande que la FGF et  
UN Habitat acceptent d’être les interlocuteurs de la profession auprès des gouvernants pour que
ceux-ci prennent conscience de la nécessité absolue de financer la formation des géomètres par le
recrutement de formateurs de bon niveau et l’achat de matériel adapté aux besoins de l’exercice
de la profession.

Le Sénégal
Le Sénégal demande à ce que les propositions qui seront élaborées par le groupe de travail sur le
référentiel de formation, soient soumises aux différents pays participants afin qu’ils puissent faire
leurs observations. 

Le Togo
Le Togo n’a pas d’observation.

Le Gabon
Le Gabon considère que les conclusions et les propositions sont fidèles aux débats qui se sont
 déroulés et insiste sur l’urgence d’harmoniser les conditions d’accès à la profession.

La Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est d’accord sur les propositions et se porte candidate pour être membre du groupe
de travail référentiel de formation pour accès à la profession. Elle souligne également, en complément
des propos de Rémy Sietchiping, qu’il faudrait écrire le droit coutumier, qui reste un droit oral.

La République démocratique du Congo (RDC)
La République démocratique du Congo n’a pas d’observation particulière à faire. 

Le Mali
Le Mali souhaite, au-delà des propositions qu’il approuve, que puisse se mettre en place un réseau
des géomètres en Afrique subsaharienne, et des partenariats public-privé qui pourraient être utilisés,
sous des conditions à étudier, pour une mise à disposition pour les écoles du matériel moderne des
cabinets privés.

Propositions

Le rôle du géomètre dans la société est trop important pour que la profession soit exercée par des
personnes au niveau de compétence insuffisant.
La synthèse des réponses au questionnaire préalable, celle des différentes présentations et des
 débats qui ont suivi amènent à faire les observations et propositions suivantes.

1) Aider à organiser la profession dans les pays où elle ne l’est pas pour : 
– avoir un seul interlocuteur pour les pouvoirs publics, mieux communiquer sur la profession et y

attirer les jeunes générations ; 
– vérifier l’exercice de la profession, le diplôme permettant d’exercer, la qualité de l’exercice, lutter

contre l’exercice illégal et le risque de trafic de faux diplômes, mieux s’impliquer dans l’élaboration
des programmes de formation initiale et continue.

Mais les ordres ne doivent pas être sclérosants et protectionnistes. Ils doivent au contraire être force
de proposition et d’ouverture et aider à la promotion interne qui peut être une excellente solution
au problème du renouvellement générationnel. Quel meilleur géomètre que celui qui possède la
pratique, qui a commencé au bas de l’échelle et qui, à force de travail et d’amélioration de son
 niveau de connaissances, peut accéder à des postes de haute responsabilité ? C’est aussi une solution
pour accélérer la féminisation de la profession. 

2) Harmoniser les conditions d’accès à la profession, notamment le niveau minimal d’étude
pour exercer, afin que la libre circulation ne devienne pas la porte ouverte à un travail de mauvaise
qualité qui serait fait par des gens aux formations insuffisantes.

3) Mettre en place un référentiel de formation pour le géomètre, socle commun à l’ensemble
des pays de l’Afrique subsaharienne qui laisse des possibilités ouvertes suivant le cursus (techniciens,
ingénieurs non géomètres...). Imaginer la création d’un diplôme reconnu par les ministères de
 l’Enseignement des pays de la sous-région, type DPLG.

4) Une autre des priorités est de mieux former les formateurs tant au niveau initial qu’en forma-
tion continue. Il faudrait d’abord établir un profil, créer un réseau des formateurs afin qu’ils puissent
échanger et se rencontrer, éventuellement par la Fédération des géomètres francophones (FGF). Il
faudrait aussi recenser les formateurs.

5) Mise à niveau et formation continue des géomètres-experts et des techniciens :
– mettre en place des universités d’été pour la sous-région, dans des conditions qui restent à définir,

avec la participation d’experts internationaux ; 
– utiliser la formation en ligne.

6) Problème des équipements en matériel qui ne pourra pas se régler sans résoudre les problèmes
de maintenance. Se rapprocher des constructeurs et les rapprocher des universités pouvant former
des techniciens dans le domaine de la maintenance. 

Rémy Sietchiping (représentant d’UN Habitat) fait les remarques suivantes : 

– problème des nouvelles stratégies et politique foncière – cadre référentiel – nécessitant une mise
à jour des connaissances du géomètre ; ...
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Le Bénin
Le Bénin approuve les propositions. Il demande à la FGF et à UN Habitat d’être des forces de
 propositions et de soutien pour faire prendre conscience aux organisations africaines (OUA, CDAO...)
qu’il est d’intérêt général d’inciter fortement les gouvernements à mettre en place des lois sur
 l’organisation et l’encadrement de la profession et à débloquer les moyens nécessaires à sa forma-
tion.
Il s’adresse aux présidents des ordres présents pour leur faire remarquer que, si ceux-ci admettaient,
au sein de l’Ordre, les géomètres de la fonction public, qui sont nécessairement proches de leur
administration, ce serait sans doute un soutien supplémentaire et que cela aiderait à une meilleure
prise en considération des problèmes de la profession par ces administrations.

Le Tchad
Le Tchad estime que le séminaire est une réussite qui a permis de faire pour la première fois un état
des lieux et d’identifier les problèmes.
Il insiste sur l’urgence de former des formateurs dans un cadre adéquat et sur l’utilité d’un
 programme socle pour l’accès à la profession.

Madagascar 
Madagascar considère que la synthèse reflète bien les problèmes posés lors des présentations et
des débats. 
Le pays souhaite que, dans le document final, apparaissent les modalités d’accès aux financements
des bailleurs de fonds.

Le Burkina Faso
Le Burkina Faso n’a pas d’observation autre qu’une demande de pérennisation de séminaire de ce
type, par exemple tous les deux ans.

Le Nigeria
Pas d’observation.
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N ous voici arrivés au terme d’une étude qui n’est pas une fin en soi mais au contraire, la première pierre d’un

édifice. Il reste à en tirer les enseignements permettant de mettre en œuvre des actions prioritaires concrètes.

Nous constatons que le rythme important de l’augmentation de la population sur le continent africain, l’urbanisation

désordonnée et l’accroissement exponentiel des agglomérations, la nécessité d’augmenter la production agricole

pour couvrir les demandes non satisfaites, l’insécurité foncière pérenne, font que les besoins dans le secteur foncier

sont de plus en plus nombreux et diversifiés.

Pour y répondre et relever les défis qui y sont associés, les géomètres sont incontournables, que ce soit en  exercice

libéral aux côtés d’autres professions partenaires, ou dans les différents échelons et domaines de  l’administration. 

Encore faut-il qu’ils soient suffisamment nombreux, bien répartis sur le territoire et bien formés.

Même s’il n’a pas la prétention d’être exhaustif, l’état des lieux réalisé et les débats qui l’ont suivi, dont nous  venons

de vous présenter la synthèse, ont le mérite de border la route qu’il faudra emprunter dans l’avenir de la formation

du géomètre en Afrique subsaharienne.

La première pierre d’un édifice

Deux axes fondamentaux s’en dégagent, le côté quantitatif et le côté qualitatif.

Quantitativement, il faudra plus de géomètres, et plus de techniciens collaborateurs et donc :

– mieux faire connaître la profession ;

– féminiser le recrutement ;

– favoriser une plus grande implication des professionnels déjà en activité, dans la formation en entreprise, dans

 l’accueil de stagiaires, dans le soutien aux écoles, dans l’investissement personnel comme vacataire ;

– développer les centres de formation au métier qui sont reconnus ;

– s’appuyer si nécessaire sur des centres existants pour y développer des formations du métier de géomètre, dans

les régions où elles sont inexistantes, mais sans tomber dans une multiplication inutile et coûteuse de centres qui

ne seraient pas assez importants pour subsister. 

Qualitativement, outre le fait qu’une homogénéité de formations dans la sous-région ainsi qu’entre celle-ci et les  espaces

économiques avec qui elle échange est nécessaire pour éviter la corruption et le trafic de faux  diplômes, il faut :

– mieux former les maîtres ;

– valoriser l’enseignement et diversifier les sources de recrutement ;

– mieux équiper techniquement les centres d’enseignement, assurer la maintenance du matériel et donc, compte tenu

du coût des appareils, favoriser des partenariats entre les écoles et les géomètres libéraux ou les administrations ;

– améliorer la formation initiale ;

– développer la formation continue, notamment par des séminaires interrégionaux.

Rien de ce qui précède ne pourra se faire efficacement sans l’existence de structures professionnelles de

 géomètres-experts qui soient solides et crédibles auprès de l’opinion et des pouvoirs publics. L’aide à

 l’organisation de la profession doit donc être également une priorité.

Il s’agit maintenant de passer aux actions, sans lesquelles tout le travail effectué serait vain. La FGF s’engage à

 poursuivre ses efforts en collaboration avec les institutions partenaires qui l’ont soutenue dans cette première

 démarche d’envergure.

Restons « ensemble les acteurs des changements auxquels nous aspirons ».

François Mazuyer

Président de la FGF (France)
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FÉDÉRATION DES GÉOMÈTRES FRANCOPHONES
40 avenue Hoche – 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 53 83 88 12 – Fax : +33 (0)1 45 61 96 14 – fgf@geometre-expert.fr

Etaient invités compte tenu de leurs compétences 
en matière de formation des géomètres et de leurs implications 

et expériences internationales

Ces partenaires ont soutenu 
financièrement le séminaire de Niamey
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