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Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et 

Représentants des Organisations Internationales ; 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

Monsieur le Président de La Fédération des Géomètres 

Francophones ; 

Monsieur le Préfet du Golfe ; 

Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune 

de Lomé ; 

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

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, 

C’est à la fois un grand honneur et un réel motif de satisfaction 

pour moi, de présider, au nom de monsieur le Premier Ministre, 

Chef du gouvernement, cette cérémonie d’ouverture des 

sixièmes universités de perfectionnement de la fédération des 

géomètres francophones, à laquelle je vous souhaite à tous, à 

mon tour, la plus chaleureuse et la plus cordiale bienvenue.   
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En cette heureuse et agréable circonstance, qu’il me soit permis 

d’adresser, au nom du gouvernement, mes plus vifs 

remerciements à la prestigieuse Fédération des Géomètres 

Francophones, qui a bien voulu porter son choix sur Lomé, la 

sympathique et hospitalière capitale de notre pays, pour abriter 

la 6ème édition des universités francophones de perfectionnement 

des géomètres. 

C’est un honneur et un grand plaisir faits à notre pays et à l’Ordre 

des Géomètres du Togo, à qui j’exprime toute ma reconnaissance 

et ma satisfaction, pour son implication très remarquée dans 

l’organisation des présentes assises. 

Je voudrais joindre ma voix à celle des membres de cette 

corporation pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à leurs 

collègues des ordres des géomètres des pays frères de la grande 

famille francophone, et leur dire de se sentir à Lomé comme chez 

eux. 

Je voudrais enfin dire sincèrement merci à tous les partenaires 

et sponsors de cette importante rencontre, à toutes celles et à 

tous ceux qui ont bien voulu accepter de la rehausser de leur 

présence, car elle marque une nouvelle étape dans notre 

politique nationale d’amélioration du climat des affaires. 

Le développement du climat des affaires dans tous les pays du 

monde passe en effet par la maîtrise du foncier, et tous les 

hommes d’affaires qui sont attirés par notre pays n’ont cessé de 

le souligner. 
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 C’est certainement fort de cette conviction partagée que les plus 

hautes autorités de ce pays ont très tôt, demandé la mise en 

place de l’ordre des géomètres du Togo, qui est l’un des ordres 

professionnels les plus anciens de notre pays. 

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

attache à cette rencontre, qui donne à l’ordre des géomètres du 

Togo, le privilège d’accueillir leurs éminents collègues géomètres 

du monde entier, pour réfléchir ensemble sur les thématiques 

liées à la profession et faire le partage d’expériences. 

A cet égard, je voudrais vous féliciter particulièrement pour la 

grande pertinence du thème principal que vous avez choisi pour 

vos débats, et qui est centré sur les Objectifs du Développement 

Durable et le rôle du géomètre. 

Il s’agit, à n’en point douter, d’un thème majeur, judicieux et 

d’actualité, quand on sait, qu’en raison des rapports qui 

s’établissent entre les hommes pour l’accès à la terre et son 

contrôle, le foncier est au cœur d’enjeux multiples : 

économiques, politiques, sociaux et environnementaux, tant 

dans l’ordonnancement interne des Etats que dans les relations 

entre les Etats. 

L’on comprend donc, aisément, que l’amélioration de la 

gouvernance foncière soit au cœur des stratégies de 

développement promues par la plupart des organisations et 

bailleurs de fonds internationaux, et qu’elle constitue un vecteur 

majeur pour la réalisation des objectifs du développement 



 
5 

durable, qu’il s’agisse de la réduction de la faim et de l’extrême 

pauvreté, de la promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes, du développement des 

infrastructures et de la gestion de l’environnement pour ne citer 

que ceux-là. 

A cet égard, les géomètres-experts sont appelés à jouer un rôle 

de premier plan, et nous nous félicitons grandement que les 

géomètres francophones en aient pris très tôt conscience, en 

décidant d’œuvrer ensemble pour le développement de leurs 

compétences et l’amélioration de leur environnement 

professionnel, en vue d’instaurer et de soutenir une bonne 

gouvernance foncière en Afrique. 

Puissent donc ces 6èmes Universités Francophones de 

Perfectionnement des Géomètres et les thèmes qui vont meubler 

les trois jours d’échanges et de débats, permettre non seulement 

aux géomètres, mais aussi à tout le public qui participera aux 

travaux, de consolider la contribution de votre profession à la 

réalisation des objectifs du développement durable. 

Pour notre part, nous pouvons vous rassurer du soutien du chef 

de l’Etat, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé et de son 

gouvernement, qui portent un intérêt tout particulier aux travaux 

de ces assises, et aux recommandations qui en sortiront, pour 

renforcer l’assainissement du secteur foncier dans notre pays. 

En vous réitérant mes vœux de très bon séjour dans notre pays, 

je déclare ouverts, au nom de monsieur le Premier Ministre, Chef 
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du gouvernement, les travaux des sixièmes universités 

internationales de perfectionnement des géomètres 

francophones, auxquels je souhaite le plus grand succès.  

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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