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Monsieur le Président de La Fédération des Géomètres 

Francophones ; 

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de l’urbanisme de 

l’habitat et du cadre de vie ; 

Monsieur le Président de la Délégation spéciale de la Préfecture 

du Golfe ; 

Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Golfe ; 

Monsieur le Président de l’Ordre des Géomètres du Togo ;  

Mesdames et Messieurs les Présidents de l’Ordre des géomètres 

des pays membres de la FGF ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des services centraux ; 

Vénérés chefs traditionnels ;  

Distinguées autorités administratives, civiles, militaires et 

religieuses, tout protocole respecté, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 
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Il y a trois jours que nous avons procédé, ici même, à 

l’ouverture des sixièmes universités de perfectionnement des 

géomètres francophones, organisées par la Fédération des 

géomètres francophones (FGF) et l’ordre de géomètres du Togo 

(OGT) sous le thème « Les objectifs du développement 

durables : le rôle du géomètre ». 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs. 

Notre joie de vous accueillir à Lomé est toujours aussi grande 

et n’a d’égale que le privilège que vous accordez à notre pays 

et à l’OGT d’abriter ces assises. Je voudrais donc réitérer, au 

nom du Président de la République, Son Excellence Faure 

Essozimna GNASSIMGBE, du Premier ministre et du 

gouvernement, mes plus vifs remerciements à la Fédération 

des Géomètres Francophones et à vous tous qui nous faites 

l’honneur et l’amitié de prendre part à ces 6èmes Universités de 

perfectionnement. 

Depuis mercredi donc, vous vous êtes attelés avec ardeur et 

ténacité à remplir le judicieux agenda de ces assises centrées 

sur la thématique non moins pertinente de la contribution des 

géomètres au processus et à la mise en œuvre des ODD. 

Parmi les sous-thèmes retenus pour nourrir les débats des 

formations en ateliers et en sessions plénières, j’ai noté 

particulièrement avec satisfaction, l’attention portée sur 

l’utilisation des nouvelles technologies comme outils de gestion 

et de développement, le géomètre-expert, acteur d’une 
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gouvernance foncière participative, l’enquête « Doing 

business » : l’exemple du Togo, etc. 

Il s’agit là d’un ensemble de données et de paramètres dont la 

maitrise par les différents spécialistes que vous êtes permettra, 

je n’en doute point, de donner plus d’efficacité sur le terrain. Je 

salue donc cette démarche hautement pédagogique qui a su 

bien associer toutes les approches théoriques, techniques ainsi 

que les expériences vécues. 

Monsieur le Président,  

Chers participants, mesdames et messieurs 

Au cours des assises de Lomé, vous avez également tenu 

l’Assemblée Générale de la FGF, qui a abouti à la mise en place 

d’un nouveau bureau avec à sa tête un nouveau président en la 

personne de Monsieur Marc VANDERSCHUEREN. En adressant 

mes remerciements au président sortant, Monsieur François 

MAZUYER pour l’excellente qualité du travail abattu, j’adresse 

mes vives félicitations au nouveau président de la FGF pour la 

confiance à lui faite par la communauté de géomètres 

francophones tout en lui souhaitant beaucoup de succès. 

En cette heure du bilan, mon souhait le plus ardent est que que 

les conclusions et résolutions issues des assises de Lomé soient 

mise en œuvre pour le grand bien de la corporation en faveur 

de nos populations.  

L’histoire retiendra en effet, que c’est dans la période des 

sixièmes universités de perfectionnement des géomètres 
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francophones que le nouvel avant-projet de code foncier et 

domanial du Togo a été adopté par le gouvernement. 

C’est vous dire donc, toute l’importance que Le gouvernement, 

sous l’impulsion du chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 

Faure Essozimna Gnassingbé porte aux travaux de ces assises 

pour le renforcement de l’assainissement du secteur foncier 

dans notre pays. 

Chers participants, mesdames et messieurs, 

Après ces travaux bien accomplis, l’heure est à présent venu de 

nous séparer. Rendez-vous est pris pour Rabat au Maroc pour 

la session prochaine. 

C’est fort de cet heureux aboutissement que je souhaite à tous 

un bon retour dans vos pays respectifs de la grande 

communauté francophone. Mais en attendant, je vous invite à 

visiter notre capitale et à profiter quelques temps encore de 

toutes ses aménités. 

En vous réitérant une fois encore notre gratitude, je déclare 

clos, au nom de monsieur le Premier Ministre, Chef du 

gouvernement, les travaux des sixièmes universités 

internationales de perfectionnement des géomètres 

francophones.  

Je vous remercie. 

Fiatuwo Kwadjo SESSENOU, Ministre de l’urbanisme, de 

l’habitat et du cadre de vie de la République du Togo 
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