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Séminaire 
d’évaluation des 

besoins en formation 
des Géomètres en 

Afrique Subsaharienne

Outre UN-HABITAT, le GLTN, la FIG déjà cités,

sont invitées compte tenu de leurs compétences 
en matière de formation des Géomètres et de leurs 
implications et expériences internationales :

Par ailleurs, conscients de l’importance de l’en-
jeu et des possibilités d’associer à une véri-
table coopération une démarche plus commerciale, 
les partenaires suivants se sont d’ors et déjà 
engagés à nous soutenir financièrement :
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La FGF, institution organisatrice

La Fédération des Géomètres Francophones 
a été créée par la déclaration de Rabat le 24 
novembre 2005.

Fidèle aux objectifs de paix, de coopération, 
d’aide au développement de la démocratie, 
de défense des droits de l’homme, de dia-
logue des cultures et des civilisations, de 
solidarité entre les peuples, définis dans le 
préambule de la « Charte de la Francopho-
nie », elle a entre autres pour objectif de 
promouvoir un haut niveau de formation de 
ses membres, afin que la profession de géo-
mètre contribue efficacement à la sécurisa-
tion foncière dans les pays francophones, en 
particulier en Afrique.

Elle regroupe actuellement les organisations 
représentatives de géomètres des pays et 
provinces suivants : Algérie –Bénin - Burkina 
Faso – Belgique - Côte D’ivoire - Cameroun 
– Canada – Gabon – France – Haïti – Liban – 
Lituanie –Madagascar – Mali – Maroc – Niger 
– Québec – Roumanie - Rd Congo- R Tchèque 
– Sénégal – Suisse – Togo – Tunisie. 

C’est aujourd’hui le principal, sinon l’unique, 
réseau francophone de géomètres d’Afrique. 
Fort de la motivation de ses membres, il 
constitue une base solide à partir de laquelle 
peuvent être conçus d’ambitieux projets liés 
au renforcement de la sécurisation foncière 
et de l’accès des femmes au droit du sol en 
Afrique.

L’objectif du séminaire

Interpellée par les Géomètres 
d’Afrique Subsaharienne alarmés 
par les manques évidents d’écoles 
et de formateurs aptes à satisfaire 
leurs besoins pour maintenir leur 
niveau de compétence et s’adap-
ter aux nouveaux outils, la FGF a 
décidé d’organiser un séminaire 
d’évaluation des besoins.

Les résultats de cette évaluation 
ciblée, qui feront l’objet d’une 
publication, sont le préalable 
indispensable à la mise en place 
dès que possible des infrastruc-
tures nécessaires aux formations 
initiales et continues des Géo-
mètres et de leurs techniciens, 
en s’appuyant notamment sur les 
nouvelles techniques de commu-
nication.

L’agence des Nations Unies HABI-
TAT, le Global Land Tool Network 
(GLTN), la Fédération Internatio-
nale des Géomètres (FIG), sont les 
partenaires institutionnels asso-
ciés au projet.

Une partie du financement est 
assuré par HABITAT

L’organisation. Les pays invités 
à participer

Un questionnaire descriptif et prospectif 
permettant d’évaluer les conditions actuelles 
de formation et les besoins à court et moyen 
terme, tant pour les géomètres que pour les 
techniciens, a été adressé en juin 2010 aux 
représentants des organisations profession-
nelles, aux administrations concernées (Ser-
vice du Cadastre) et aux instituts de forma-
tion.

Le séminaire permettra à chaque pays d’ex-
poser sa problématique propre par une inter-
vention de 15 à 20 minutes.

Une analyse et une synthèse des travaux se-
ront publiées permettant de définir les objec-
tifs et les moyens pour y parvenir.

Les pays suivants ont été invités à répondre 
au questionnaire d’évaluation et à participer 
au séminaire : Bénin, Burundi, Burkina Faso, 
Cameroun, Centre Afrique, Côte d’Ivoire, 
Congo, Congo (République Démocratique 
du), Gabon, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Madagascar, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, 
Togo.
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