
                                                           

 Assemblée générale de la Fédération des Géomètres Francophones 

Pré-programme 

Mardi 22 octobre 2013 

Hôtel Djeuga – Yaoundé 

Horaires Activité Intervenants Durée 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Discours d’ouverture du président de la FGF F.Mazuyer 10 min 

9h10 Discours d’ouverture du président de l’ordre camerounais Fabien Omboudou 10 min 

9h20 Présentation du rapport moral F.Mazuyer 20 min 

9h40 Présentation du rapport financier René Sonney 15 minutes 

9h55 Présentation et adoption du code d’éthique de la FGF F.Mazuyer 30 minutes 

10h25 Pause café 15 min 

10h40 Elections des membres du Bureau  60 min 

11h40 Présentation de la feuille de route du nouveau Bureau Président FGF 20 minutes 

12h00 Présentation sur la contrainte de précision du géomètre V.Lawson 30 min 

12h30 Déjeuner 90 min 

14h00 Formation SIG : Comment publier un plan cadastral sur 
internet avec QGIS ? 

René Sonney 120 min 

16h00 Pause café 20 min 

16h20 Formation : solutions technologiques adaptées à la mise en 
place de projets fonciers et cadastraux en Afrique 

Bernard Griesmar (Trimble)  90 min 

17h50 Fin de la formation 



                                                                                           Journée Commune – Pré-programme 

 Fédération des Géomètres Francophones et Commission 7 de la Fédération internationale des géomètres 

Mercredi 23 octobre 2013 

Palais des Congrès – Yaoundé 

Horaires Activité Intervenants Durée 

Session 1 : Formation et développement des compétences sur la place des femmes, les outils favorables aux pauvres 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Approche de développement des capacités du Réseau mondial 
des outils fonciers  

C.Lemmen (FIG) 45 min 

9h45 Etude de cas : Sénégal C.Galpin (FIG) 45 min 

10h30 Pause café 20 min 

10h50 Accès des femmes à la profession : témoignages Mali(K.Diarra), RDC(G.Panzhu Vangu), Bénin(S.Clotoe), FM 45 min 

11h35 Table ronde  55 min 

12h30 Déjeuner 90 min 

Session 2 : Formation sur l’administration des terres 

14h00 Enjeux relatifs à l’administration des terres dans un contexte 
de post-conflit 

Côte d’Ivoire ? (FGF) 25 min 

14h25 Enjeux relatifs à l’administration des terres dans un contexte 
de réforme foncière ou catastrophe naturelle 

C.Lemmen, J.Zevenbergen 25 min 

14h50 Solutions envisageables, meilleurs pratiques, outils fonciers 
avec emphase sur les solutions adaptées et évolutives 

Mali ? Burkina Faso ? Bénin ? (FGF) 50 min 

15h40 Pause café 20 min 

16h00 Formation et développement professionnel : enjeux et 
perspectives 

A.Simal (2iE) 120 min 

18h00 Lancement du portail GéoCameroun OGEC 60 min 



 

Symposium international – Pré-programme 

 Fédération des Géomètres Francophones et Commission 7 de la Fédération internationale des géomètres 

Jeudi 24 octobre 2013 

Palais des Congrès – Yaoundé 

 

 

Horaires Activité Intervenants Durée 

Session 1 : Politique foncière et bonne gouvernance 

9h00 Ouverture et mots de bienvenue F.Omboudou, F.Mazuyer, D.Roberge 30 min 

9h30 L’importance des outils fonciers dans les politiques et la 
gouvernance foncière 

Z.Emini (UN Habitat)  

10h00 La gouvernance foncière au Cameroun Paul Tchawa (Banque mondiale)  

10h30 L’initiative sur les politiques foncières en Afrique Eddie Nsamba-Gayiiya (CEA)  

11h00 Pause café 15 min 

11h15 Solutions en gestion foncière adaptées et évolutives : 
approche inclusive et participative ; développement 
professionnel et académique ; perspectives pour 
l’établissement d’un centre de formation francophone en 
gestion du territoire pour la région sub-saharienne 

C.Lemmen et J.Zevenbergen (ITC Pays-Bas) ; S.Enemark 45 min 

12h00 Table ronde et discussions  30 min 

12h30 Déjeuner 90 min 



Session 2 : Initiatives foncières 

14h00 Perspectives internationales :  
- cadastre 2014 bilan et perspectives 
- projets banque mondiale (Europe de l’Est, Asie centrale) 
- Allemagne : gestion cadastrale à Addis Ababa 

 
Daniel Steudler (Suisse) 
Daniel Roberge 
Zein Tarek 

75 min 

15h15 Perspectives régionales : Besoins, enjeux et préoccupations 
africaines 
- Réforme foncière au Gabon et nouvelle procédure 

d’accession à la propriété foncière en vigueur depuis 2011 
- Mali : initiatives foncières 
- Cameroun 
 
- Bénin 

 
 
Samuel Nguema Ondo (Gabon) 
 
Aly Waigalo (Mali) 
Ministère des travaux publics, du développement urbain et 
des finances camerounais 

105 min 

17h00 Pause café 15 min 

17h15 Table ronde  45 min 

18h00 Conclusion  60 min 

19h00 Cérémonie de clôture à l’hôtel Hilton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visites techniques  

Vendredi et samedi 25 et 26 octobre 2013 

 

Visites techniques dans les environs de Yaoundé afin de présenter des enjeux fonciers particuliers 

 

Selon les plans de vols de retour, les participants pourront: 

 soit visiter les chefferies traditionnelles de l'Ouest et le Sultanat vendredi 25 et samedi 26 octobre 

 soit passer une journée dans un village où ils découvriront la richesse de la culture bantoue et la vie quotidienne des villageois rythmée 
par la culture (Cacao, maraichage, palme, etc..). 

 
Ces visites sont organisées par la Commission 7 de la FIG ; merci de contacter directement Claire Galpin : claire.galpin@gmail.com 


