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Le foncier au cœur                  

du développement durable  
Le foncier peut se définir comme l’ensemble 

des rapports qui s’établissent entre les 

hommes pour l’accès à la terre et son contrôle. 

Il est ainsi au cœur d’enjeux multiples : 

économiques, politiques, sociaux et 

environnementaux. Parce qu’elles définissent 

les modes de gestion et de régulation de ces 

relations, les politiques foncières ont un rôle 

central dans les stratégies d’aménagement du 

territoire, de croissance ou de réduction de la 

pauvreté et des inégalités, tant en milieu rural 

qu’urbain.  

Au regard des indicateurs utilisés pour rendre 

compte des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des Objectifs du Développement 

Durable (ODD/SDGs) tels que définis par les 

Nations Unies en 2015, l’amélioration de la 

gouvernance foncière est au cœur des 

stratégies de développement promues et 

mises en œuvre par la plupart des 

organisations et bailleurs de fonds 

internationaux en matière de réduction 

de l’extrême pauvreté et de la faim, de 

promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes, du 

développement de villes, 

d’établissements humains et 

d’infrastructures durables.  

C’est par exemple le cas de 

l’Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

dont les Directives volontaires sur le 

foncier visent à apporter une sécurité foncière 

et un accès équitable à la terre, aux pêches et 

aux forêts, dans le but d’éliminer la faim et la 

pauvreté, de soutenir le développement 

durable et d’améliorer la gestion de 

l’environnement. ONU Habitat poursuit des 

objectifs semblables en développant des outils 

fonciers pro-pauvres (Global Land Tools 

Network, Social Tenure Domain Model - GLTN).  

Or, la mise en place d’une gouvernance 

foncière partenariale et transparente, repose 

avant tout sur un dialogue multi-acteurs. Il 

s’agit de promouvoir des dispositifs de 

sécurisation foncière respectant la diversité 

des droits et des sources de légitimité, au 

service d’un développement équitable et 

durable. Ces politiques doivent trouver un 

équilibre entre les droits et les 

responsabilités des acteurs, et tenir compte 

des pratiques historiques et des droits 

locaux évolutifs, dans une vision à long 

terme. 

Parmi ces acteurs, les géomètres-experts, 

de par leur expertise, leurs compétences et 

le monopole qui leur est conféré, dans de 

très nombreux pays, à fixer et garantir 

l’assiette du droit de propriété ou 

d’occupation, jouent un rôle de premier 

plan dans la reconnaissance et le respect de 

ces droits et de leurs titulaires, pour la mise 

en place et le bon fonctionnement de systèmes 

et d’infrastructures d’administration foncière 

qu’il s’agisse de ressource fiscale foncière, de 

sécurité juridique des biens immobiliers ou 

d’investissement. 
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Conscients des responsabilités qui incombent 

aux géomètres, la Fédération des géomètres 

francophones (FGF) et ses membres, en 

partenariat avec d’autres organisations et 

partenaires internationaux, œuvrent ensemble 

au développement de leurs compétences et à 

l’amélioration de leur environnement 

professionnel dans le but de soutenir 

l’amélioration de l’information et de la 

gouvernance foncière en Afrique. 

La FGF : rôle et objectifs 
La Fédération des géomètres franco-

phones (FGF), créée en 2005 à Rabat au Maroc, 

réunit 27 organisations de géomètres des pays 

francophones de trois continents différents 

(Afrique, Amériques et Caraïbes et Europe-

Proche-Orient). 

La FGF a pour objectif de représenter et de 

promouvoir les intérêts de ses membres dans 

les secteurs public et privé, de favoriser les 

échanges confraternels ainsi que 

l’enrichissement mutuel des connaissances, et 

œuvre pour une plus grande participation et 

une meilleure visibilité des géomètres 

francophones au sein des groupes de travail et 

autres grands évènements internationaux 

traitant des problématiques du foncier. 

Le rôle d’aménageur du Géomètre étant 

fondamental et tout aussi important tant en 

milieu rural, qu’urbain ou périurbain, des 

missions d’une telle importance pour l’intérêt 

général ne peuvent être confiées à des 

personnes aux compétences insuffisantes.  

C’est la raison pour laquelle la FGF, dès sa 

création, a inclus dans ses objectifs 

l’amélioration de la formation, non seulement 

des Ingénieurs Géomètres Topographes, mais 

également de leurs collaborateurs, tout 

particulièrement en Afrique. 

Les Universités Francophones                         

de Perfectionnement                     

des Géomètres 
Pour répondre plus spécifiquement aux 

besoins en formation continue, la FGF organise 

chaque année depuis 2012, en Afrique 

francophone, des sessions communes de 

formation pour les géomètres, techniciens, 

fonctionnaires et étudiants, sur de nombreux 

sujets en lien avec les problématiques de la 

gouvernance foncière et de la pratique 

professionnelle du géomètre, tels que le 

cadastre, la sécurisation des droits de 

propriété, la gestion des cabinets, la 

copropriété, etc. 

Les Universités de la FGF ont pour principal 

objectif de permettre aux géomètres africains 

de bénéficier de formations continues et au 

pays organisateur de promouvoir la profession 

sur le plan national. 

Ces évènements offrent aussi une tribune 

pour promouvoir l’égalité entre les hommes 

et les femmes, la bonne gouvernance, ou 

encore la lutte contre la corruption. 

 

Les précédentes éditions des Universités de la FGF 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – Abidjan, Côte d’Ivoire                                                                                        
L’administration des terres et le développement durable,                                 

quelles solutions pour les pays en quête d’émergence ? 

2014 – Dakar, Sénégal                                 
Le rôle du géomètre                              

en milieu urbain 

2013 – Yaoundé, Cameroun                  
L’administration foncière                       

et les politiques foncières 

 

2012 – Ouagadougou, Burkina Faso                                                                          

Le géomètre expert, acteur majeur                   

de la sécurisation foncière 

 

2015 – Cotonou, Bénin                                                                                          
Le géomètre au cœur                                    

de l’aménagement  
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Le mot du président de la FGF 

 

La profession de Géomètre est multi millénaire, c’est une 

des plus anciennes connues dont les premières traces 

remontent à 6000 ans. 

Profondément attachée à la terre, elle l’explore, la mesure, 

la dessine et participe à son aménagement depuis des 

siècles. Dans l’Egypte ancienne elle réimplante, après 

chaque crue du Nil les limites des parcelles de Pharaon. Dans 

la Rome antique, elle procède aux partages des terres et 

dessine les villes. Plus tard, elle dessine les côtes et repère 

les amers pour aider les marins à éviter les récifs. 

A sa dimension technique elle saura rajouter, très tôt, une dimension juridique qui l’amènera à 

être le conseil privilégié dans le domaine du foncier. 

Elle a toujours su s’adapter au cours des siècles et saura encore le faire dans les années à venir, 

car fière de son passé, riche de ses valeurs, ancrée dans le réel grâce aux dualités qui la 

caractérisent, elle est en perpétuelle évolution, tournée vers les nouvelles technologies, sans peur 

de l’avenir, mais sans jamais renier son attachement à la terre et toujours, prioritairement, au 

service des hommes. 

Les géomètres francophones, réunis depuis 2005 au sein de la FGF, sont heureux de partager cette 

année leurs savoirs et leurs expériences à Lomé les 7, 8 et 9 mars à l’occasion de leur Assemblée 

Générale et des 6es Universités francophones de perfectionnement des géomètres. 

J’adresse, au nom de la FGF, nos très sincères remerciements au Président de la république 

togolaise, son excellence Faure Essozimna Gnassingbé, qui a accepté que cet évènement soit placé 

sous son haut patronage et aussi pour les appuis multiformes qu’il a bien voulu nous accorder,  au 

gouvernement togolais et au premier ministre qui a bien voulu nous honorer de sa présence. 

Mes remerciements vont aussi au Président de l’assemblée nationale, au Conseil de l’Ordre des 

Géomètres du Togo, au comité scientifique d’organisation des présentes universités et à tous les 

partenaires et participants.   

 

François MAZUYER, Président de la Fédération des géomètres francophones 
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Le mot du président de l’OGT 

 

Nous voici en train d’accueillir les 6es Universités francophones 

de perfectionnement des géomètres francophones et, comme 

un coup du destin, cela coïncide avec le trentième anniversaire 

de notre ordre national. 

Pour nous, cela représente un honneur et une occasion de nous 

interroger sur ce que nous avons pu faire ces trente dernières 

années pour promouvoir cette noble profession et la faire 

rayonner au-delà des intérêts particuliers et des enjeux 

économiques cela dans le strict respect des codes d’éthique et 

de déontologie ? 

Quel exemple sommes-nous pour les ordres des pays frères qui 

sont nés des années après nous ? A chacun de nous tous ici 

présent de se poser continuellement ces questions pour améliorer notre approche du métier et 

notre implication effective dans le développement durable.  

Je voudrais remercier en ces quelques lignes le Président de la république, son excellence Faure 

Essozimna Gnassingbé pour son haut patronage et son appui pour la réussite de cet évènement à 

caractère international. 

Mes remerciements vont au gouvernement avec à sa tête le premier ministre, son excellence 

Sélom KLASSOU pour son implication pour la réussite des 6es Universités francophones de 

perfectionnement des géomètres francophones. 

Mes remerciements vont en particulier au Ministre de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, 

notre ministre de tutelle, pour sa proximité avec le conseil de l’ordre et son implication dans 

l’amélioration des prestations des géomètres.  

Mes remerciements vont enfin aux membres du Conseil de l’Ordre des Géomètres du Togo et au 

Comité Scientifique d’Organisation pour la qualité du travail abattu. 

  

Dominique LOUGOUI, Président de l’Ordre des géomètres du Togo 
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Les Objectifs du Développement Durable :                                  

le rôle du géomètre 

 

PROGRAMME 

Journée 1 - Mercredi 7 mars 2018 
Ouverture officielle – Assemblée Générale de la FGF – Formations 

 

08h00-08h30 
  

 

Inscriptions 

 

09h00-10h00   
 

Cérémonie d’ouverture : 
- Présentation du contexte et du programme de la cérémonie 
- Mot de bienvenue du président de l’Ordre des Géomètres du Togo,                                      

M. Dominique LOUGOUI 
- Allocution du président de la Fédération des Géomètres Francophones,                      

M. François MAZUYER (France) 
 

Allocution d’ouverture de la conférence par le Ministre de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre 
de vie de la République du Togo, M. Fiatuwo Kwadjo SESSENOU 
 
Photo de groupe, visite officielle des stands 
 

 

10h00-10h30 
 

 

Pause-café 

 
10h30-13h00 

 
Assemblée générale 
 

 

13h00-14h30 
 

 

Pause déjeuner, Inscriptions, visite des stands, réseautage 

 

14h30-16h30  
 

Formation en atelier : Les outils de gestion et de développement d’un cabinet de géomètre 
(i) Apport de la mise en place d’un workflow dans une démarche qualité, et 
(ii) Outil de gestion des lotissements base sur une architecture en tiers, par David 

NIAMIEN, Nanga SORO, Cissé ADAMA et Philippe MONSAN (OGECI, Côte 
d’Ivoire) 

(iii) Plate-forme de dématérialisation du contrat de l’ingénieur géomètre 
topographe, par Khalid YOUSFI, Président de l'ONIGT (ONIGT, Maroc) 

(iv) Préparation et conduite de réunion, par Emile Adjoumany KOKOH, Président 
de l’OGECI (OGECI, Côte d’Ivoire) 

(v) Expérience de la gestion d’un cabinet de géomètre-expert, par Mamadou 
NDIR, Président de l'ONGES (ONGES, Sénégal). 

 

 

16h30-17h00 
 

Pause-café 
 

 

17h00-17h45 
 

Conférence d’ouverture : 
La cité en Communs ; de l'habitat à l'habiter – Les formes de réappropriation citoyenne de 
la ville, par Sénamé Koffi AGBODJINOU, Architecte et Urbaniste, fondateur de l'Africaine 
d'Architecture et de WoeLab (Togo) 
 

 

17h45-18h30 
 

 

Visite des stands, réseautage 

 

18h30 
 

 

Cocktail de bienvenue 
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Journée 2 – Jeudi 8 mars 2018 
Sessions plénières 1, 2, 3    

 

08h30-10h30 
 

 

 

Session plénière 1 
 

Objectif de Développement Durable 16 : Justice et paix : un accès au foncier équitable et 
sécurisé (Partie 1 – Introduction) 
1. La FGF, relai pour atteindre les objectifs de développement durable, par Jean-François 

DALBIN, Président de l'OGE (OGE, France) ; 
2. Le géomètre-expert, acteur d’une gouvernance foncière participative, par Beoleh 

MANGOUELEH, Président de l'OGEC (OGEC, République du Congo) ; 
3. La reconstitution du Cadastre Numérique, une approche participative pour la mise en place 

du système d'information foncière à Beni Nord-Kivu, par Jospin MBUSSA MUSONDIVA, Serge 
VUTEGHA et Lobo NGUMBA (FIGT, République démocratique du Congo) ; 

4. L’enquête "Doing Business" de la Banque Mondiale : une cartographie des données 
administratives et de l'enregistrement des titres fonciers, par Florian LEBOURDAIS (FGF-
OGE, France). 
 

10h30-11h00 Pause-café 

 

11h00-13h00 
 

 

Session plénière 2 
 

Objectif de Développement Durable 16 : Justice et paix : un accès au foncier équitable et 
sécurisé (Partie 2 – Initiatives nationales) 
5. Le cadastre informatisé au cœur de l’aménagement du territoire pour un développement 

durable au Togo, par Essoham Komlan LABARI, Chef de division cadastre (OTR, Togo) ; 
6. Les outils modernes pour une identification sécurisée des biens immeubles, par Marc 

VANDERSCHUEREN (OBGE, Belgique) ; 
7. Le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), par Mamadou 

NDIR, Président de l'ONGES (ONGES, Sénégal) ; 
8. Une approche nouvelle et durable du foncier : le PUG (propriété, usage, gouvernance), 

par Christophe PROUDHOM (FIEF, ESGT-CNAM, France), préparée en collaboration avec 
Pierre CLERGEOT (FIEF, France) ; 

9. Contribution de l’ingénieur géomètre topographe en tant qu’expert judiciaire pour 
améliorer l’efficacité de la justice au Maroc, par Khalid YOUSFI, Président de l'ONIGT 
(ONIGT, Maroc). 
 

13h00-14h30 Pause déjeuner 
 

14h30-16h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Session plénière 3 
 

Objectif de Développement Durable 6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en eau 
10. Quelle collaboration entre l’administration et l’Ordre des géomètres pour 

l’immatriculation des terres rurales, par Koffi BOLOR, Directeur de l’Aménagement, de 
l’Equipement et de la Mécanisation Agricole (DAEMA, Togo) ; 

11. Erosion côtière : Le mécanisme de surface, de la géographie à la géométrie, par Adoté 
Blim BLIVI, géomorphologue et professeur (Université de Lomé, Togo). 
 

Objectif de Développement Durable 9 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 
12. Contribution du géomètre à la connaissance du patrimoine et à la prévention des 

dommages aux réseaux enterrés et de leurs conséquences - Le cas français, par Bertrand 
JUOMPAN (OGE, Fance) ; 

13. Les nouvelles technologies appliquées au relevé d'architecture, par Bernard DESMEDT 
(OBGE, Belgique). 
 

 

16h30-18h00 
 

Présentations des sponsors, visites des stands et espaces démo 
 

18h30 Dîner officiel 
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Journée 3 – Vendredi 9 mars 2018 
Sessions plénières 4 et 5 / Atelier GLTN – Visite technique 

 
09h00-11h00 
 
 

 
Session 4 
 
Objectif de Développement Durable 16 : Justice et paix : un accès au foncier équitable et 
sécurisé (Partie 2 Suite – Initiatives nationales) 
14. La sécurisation foncière au Togo : la réforme du code foncier, par Koffi Kouma Ben DAKEY 

(Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, Togo) ; 
15. Outils pour dématérialiser l’immatriculation foncière d’ensemble au Maroc , par Khalid 

YOUSFI, Président de l'ONIGT (ONIGT, Maroc) ;  
16. La réforme foncière au Sénégal, par Lamine FALL (ONGES, Sénégal) ; 
17. La terre un droit humain pour tous - Comment faut-il la sécuriser ?, par Essoham Komlan 

LABARI, Chef de division études et planification des ouvrages d'art, Direction des affaires 
domaniales et cadastrales (Togo). 

 

11h00-11h30 Pause-café 

 
11h30-12h30 
 
 
 
 
 
 

 
Session 5 
 
Objectif de Développement Durable 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 
18. Le projet de développement des agropoles au Togo (Prodat), par Koffi BOLOR, Directeur 

de l’Aménagement, de l’Equipement et de la Mécanisation Agricole (DAEMA, Togo). 
 
Autres communications 
I. Présentation de Publi-Topex, par son président François MAZUYER (Publi-Topex-France) ; 
II. Contribution de l’Ordre des géomètres-experts fonciers (OGEF), par son Président Brahim 
BAAZIZ (OGEF, Algérie). 
 

12h30-13h30 Clôture des Universités 

13h30 Visite technique et déjeuner 
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Stonex - SFS Topo propose tous les instruments de 

topographie nécessaires à votre activité 

professionnelle : GPS GNSS, stations totales, logiciels, 

niveaux, théodolites, lasers intérieurs / extérieur et 

accessoires topographiques...  

SFS Topo effectue également le service après-vente 

et la formation sur site. 

 

   LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT  

 

 

 

 

La société EXAGONE est spécialisée dans le 

développement, l’exploitation et la gestion 

commerciale d’un réseau de système de 

positionnement de précision centimétrique par 

satellites, le Réseau TERIA. 

 

SophiAssur est un courtier indépendant, spécialiste de 

la responsabilité civile et des assurances 

professionnelles des professions réglementées et non 

réglementées. 

SophiAssur est membre du réseau international 

EURIBRON. Le réseau EURIBRON est composé de 20 

Cabinets de courtage implantés dans 40 pays d’Europe 

et des Etats-unis. 

 

 

 

  

 

 

 

Publi-Topex est une société d’édition qui publie 

notamment le mensuel Géomètre et organise 

également la logistique des événements de l’Ordre 

des géomètres-experts français. Au titre 

d’organisme de formation, elle met en place une 

centaine de sessions pour répondre aux besoins de 

formation continue des géomètres-experts. 

 

ComNav Technology Ltd. développe et fabrique des 

cartes de mesure GNSS multi-constellations, multi-

fréquences GNSS et des récepteurs pour des 

applications ultimes de positionnement de haute 

précision. C'est la toute première société chinoise à 

développer, concevoir et produire des cartes GNSS 

combinées. 

 

 

Révolutionnant le monde de la mesure et de la 

topographie depuis presque 200 ans, Leica 

Geosystems développe et fabrique des solutions 

géospatiales complètes pour les professionnels 

du monde entier, avec des instruments précis, 

des logiciels élaborés et à des services fiables. 

Le Groupe Delta Drone est un intégrateur de services de drones 

civils à usage professionnel, qui s’adresse à une clientèle ciblée en fonction de ses expertises 

métiers couvrant le secteur industriel, les mines et les carrières, le génie civil, l’hydrologie, ou 

encore de partenariats l'aérospatiale et l'agriculture de précision. 
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BETA embrasse tout ce qui est lié à l’aménagement, 

aux travaux publics, à la cartographie et aux 

systèmes d’informations géographiques. 

BETA dispose d’une forte expertise dans les 

prestations topographiques que ce soit pour les 

études, le contrôle, la production des plans 

d’exécution ou le suivi des chantiers, pour ses clients 

au Togo, en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. 

BETA dispose d’une boutique pour la représentation 

des GPS GARMIN et une autre pour les matériels 

topographiques TOPCON-SOKKIA. 

 

   LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Topcon Corporation est une société multinationale 

et leader mondial dans le développement, la 

fabrication et la vente d'instruments d'arpentage et 

de positionnement de précision tels que : Les 

niveaux, théodolites, stations totales, GNSS, scanner 

laser, cartographie mobile, Sondage, Agriculture, 

Offshore et applications dynamiques (contrôle de 

machines - véhicules sans pilote ...) et les logiciels 

connexes. 

 

 

 

Les sociétés SUNU Assurances IARD Togo et SUNU 

Assurances VIE Togo sont issues du Grand Groupe 

SUNU Assurances, un groupe panafricain 

d’Assurances de référence par sa solidité financière 

et son professionnalisme.  

A fin Décembre 2014, le groupe SUNU a décidé de 

prendre une identité commune pour toutes ses 

filiales, d’où leur nouvelle dénomination pour les 

deux (02) filiales : SUNU Assurances Vie Togo et 

SUNU Assurances IARD Togo depuis le 23 Janvier 

2015.  

Le groupe SUNU à ce jour, est constitué de 23 filiales 

dans 14 pays d’Afrique francophones comme 

anglophones.    

Nous nous engageons à élaborer des produits 

innovants et accessibles au plus grand nombre en 

tenant compte des mutations technologiques qui 

conduisent inéluctablement aujourd’hui à une 

digitalisation poussée, ceci pour une plus grande 

efficacité opérationnelle.   

 

 

 

 

 

 

Moov donne un nouveau souffle à la téléphonie 

mobile ! C'est l'objectif de ce groupe panafricain 

spécialisé dans les télécommunications. 

Dès à présent, brisons les conventions, repoussons 

les limites et réinventons ensemble la téléphonie 

mobile. Oser, anticiper, innover, avancer... Moov, 

forcément une autre façon de penser, une nouvelle 

promesse d'avenir pour l'Afrique ! 

Moov aborde les problèmes différemment pour 

vous apporter des solutions nouvelles. 


