
MOT DE BIENVENUE 6ES UNIVERSITES FRANCOPHONES DE 
PERFECTIONNEMENT DES GEOMETRES 

 

 

Excellence, Monsieur le président de l’Assemblée Nationale, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Excellence, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations 
Internationales, 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Préfet du Golfe, 

Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Lomé,  

Vénérés chefs traditionnels,  

Monsieur le Président de La Fédération des Géomètres Francophones 

Autorités administratives, civiles, militaires et religieuses tout protocole respecté, 

Chers confrères des pays membres de la Fédération internationale des Géomètres, en particulier 
ceux de la Fédération des Géomètres Francophones  

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’espace de dialogue et d’échange – comme celui que s’offrent, chaque année, les géomètres 

du monde francophone – est un moment privilégié de cordialité qui perpétue les vertus 

essentielles de la pratique de la profession de géomètre. 

Avec bonheur et honneur, Lomé, la capitale de la République du Togo, porte ce jour les couleurs 

de l’universalité, puisque ce creuset signifie aussi ouverture sur le monde, enrichissement 

mutuel et non repli sur soi. 

Honorables invités, chers Confrères, 



Je ne doute pas un seul instant que, depuis votre arrivée à Lomé, il ne vous a pas échappé de 

croiser du regard ce sourire généreux et sympathique, propre au peuple togolais, qui témoigne 

de son légendaire sens d’accueil et d’affabilité.  

C’est d’un sincère enthousiasme et d’un plaisir à la mesure de l’événement que l’ordre des 

géomètres du Togo, par ma voix, vous souhaite une cordiale bienvenue sur la terre togolaise. 

Je voudrais profiter de ce moment qui m’est offert pour remercier le Président de la République 

du Togolais, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, qui a bien accepté que cet 

évènement soit placé sous son haut patronage et pour les appuis multiforme qu’il a voulu nous 

apporté. 

Mes remerciements vont aussi au gouvernement togolais et à sa tête le premier ministre, son 

Excellence Sélom Komi KLASSOU pour sa proximité avec le conseil de l’ordre  à travers notre 

ministre de tutelle, le ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de cadre de vie avec qui nous 

menons des réformes qui bientôt vont impacter positivement l’exercice de la profession de 

géomètre dans notre pays. 

Qu’il me soit permis aussi de saluer fraternellement le Président François MAZUYER, Président 

de la Fédération des Géomètres Francophones, pour sa totale disponibilité et son engagement 

pour la cause de la profession. Nous vous en sommes très reconnaissants. 

Il nous incombe, non sans raison, de saisir cette heureuse opportunité pour adresser nos vifs 

remerciements à chacun de vous pour avoir daigné honorer, par votre présence, les sixièmes 

universités francophones de perfectionnement des géomètres de Lomé. Nous sommes 

d’autant plus flattés qu’au-delà de la simple présence, nous sommes rassurés par la 

détermination constante de nous tous à faire face aux défis communs de l’exercice de la 

profession et notre contribution pour atteindre les objectifs du développement durable en 

témoigne le thème générique des présentes assises. 

Mes vives félicitations vont au comité d’organisation pour la qualité du travail effectué 

Notre souhait aux termes des différentes présentations, ateliers, démonstrations et partages 

d’expériences qui meubleront ses trois jours est d’arriver à faire la part des choses, à changer 



la perception de la profession tant par nous les professionnels du métier que par le citoyen et 

les pouvoirs publics sans l’implication desquelles, toute réforme ne sera que peine perdue. 

Dans l’heureux contexte de cette rencontre, je voudrais que nous puissions ensemble mesurer 

véritablement les attentes qui émanent de nos concitoyens et proposer des solutions concrètes 

aux maux qui minent notre profession dans nos différents pays. 

« Les objectifs du développement durable : le rôle du géomètre » est le thème que nous avons 

ensemble choisi pour les trois jours que vont durer les universités de Lomé. Je veux compter 

sur chacun de nous, pour que le rapport final ressorte avec clarté notre rôle, non seulement 

pour atteindre ses objectifs, mais aussi pour améliorer le climat des affaires et apaiser nos 

populations. 

 

Je vous en remercie. 

Dominique LOUGOUI 

Président de l’Ordre des géomètres du Togo 


