
    

 

 Fédération des Géomètres Francophones 
 40 Avenue Hoche – 75008 PARIS 
  
 +33153838800 Ordre des géomètres-

experts du Bénin 

 

4e Universités de perfectionnement de la FGF 

Cotonou – 23, 24 et 25 novembre 2015 

« Le géomètre au cœur de l’aménagement » 

Pré – Programme    

Lundi 23 novembre 2015 
 

13h-14h Inscription 

14h-15h30 Assemblée générale de la FGF 
 

15h30-17h00 Session 1 : Point de vue international 
- F.MAZUYER (France) : Présentation générale des sessions (10’) 
- C.GALPIN (France) : Les outils du GLTN (20’) 
- L.POLIDORI (France) : Nouvelles technologies : enjeux scientifiques et défis académiques (20’)  
- B.FLACELIERE (France AFT) : Géodésie et positionnement dans l’aménagement (20’) 

 

17h30-18h00 Arrivée et installation des invités et des personnalités  
 

18h00-18h30 - Annonce du programme de la cérémonie 
- Mots de bienvenue du président de l’OGE Bénin 
- Mots du président de la FGF 

 

18h30-19h - Intervention de l’Ambassadeur de France au Bénin 



- Mots de bienvenue du Ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’assainissement 
- Allocution d’ouverture du vice premier ministre 

 

19h-19h30 Photo de famille et visite des stands 
 

19h30 Cocktail dinatoire 
 

 

 

Mardi 24 novembre 2015 
 

8h30-10h30 Session 2 : Présentations nationales 
- W.CAPO (Bénin) : Rôle et contribution du géomètre topographe dans la planification territoriale, base du développement local (20’) 
- Y.TOUKOUROU et B.C.HAZOUME (Bénin) : Aménagement du territoire au Bénin : état des lieux et perspectives (20’) 
- A.TOKPO (Bénin) : Sécurisation foncière (20’) 
- A.M.DOGNON (Bénin) : Le géomètre topographe et les projets routiers (20’) 
- NSIA Assurance Bénin (20’) 

 

10h30-11h Pause café – visite des stands 
 

11h-13h Session 3 : Modernité et responsabilité 
- R.SONNEY (Suisse) : Les drones vont-ils remplacer nos théodolites ? Levés précis avec des drones : quelles précisions, quelles 

limites ? (20’) 
- B.JUOMPAN (France) : Infrastructure de télécommunication : de sa conception, son déploiement à son exploitation (20’) 
- R.BAH (Bénin) : Le réseau de stations permanentes comme base du géo-référencement dans la mise en œuvre du cadastre au Bénin 

(20’) 
- JF.DALBIN (France) : Détection réseau et plan simplifié de corps de rue (20’) 
- R.MAWANA (RDCongo) : La numérisation du cadastre congolais, source d’un développement social et économique (20’) 

 

13h-14h40 Pause déjeuner 
 



14h40-15h Présentation d’Exagone et du réseau Teria par A.GAUDET (France) (20’) 
 

15h-17h Session 4 : Réformes foncières 
- L.DEBEGNON (Bénin) : Etude et uniformisation des modes de gestion foncière en milieu rural dans les pays francophones de 

l’UEMOA (20’) 
- AA.BARRY (Guinée) : Participation aux travaux d’aménagement et à l’amélioration de la gestion foncière en Guinée (20’) 
- M.VANDERSCHUEREN (Belgique) : Partenariats entre le géomètre-expert privé et l’administration foncière afin d’établir un 

aménagement foncier optimal (20’) 
- S.NDONGO (Sénégal) : La réforme foncière au Sénégal (20’) 
- C.MALTAIS (Québec) : Leçons de gestion de projet d’un programme national de réforme cadastrale, pertinentes à être partagées 

pour tout projet d’envergure lié à l’aménagement du territoire (20’) 
 

17h-18h Présentation des sponsors et visite des stands 
 

 

 

Mercredi 25 novembre 2015 
 

8h30-10h30 Session 5 : Aménagement urbain et rural 
- E.SOSSOU (Bénin) : Partenariat avec les villes néerlandaises : projet d’appui à la gestion foncière locale (20’) 
- G.ROULLEAU (France) : Aménagement urbain et immobilier (20’) 
- A.M.A.DOGNON (Bénin) : Implication du géomètre-topographe dans l’aménagement hydro-agricole (20’) 
- C.MEVO GUEZO KEDOWIDE (Bénin) : Contribution du Géomètre à l’aménagement des lignes de hautes tensions  de la Communauté 

Electrique du Bénin (CEB): cas de la ligne 63 KV Momé Hagou-Cimao-ScanTogo au Togo (20’) 
 

10h30-11h Pause café – visite des stands 
 

11h-13h Session 6 : Le rôle du géomètre-expert 
- B.COTILLON (France) : Le devoir de conseil du géomètre (20’) 
- M.NDIR (Sénégal) : Le rôle du géomètre-expert dans les travaux de restructuration et de régularisation foncière des quartiers 

spontanés (20’)  



- JF.BEAUPRE (Québec) : Le rôle de l'arpenteur-géomètre dans l'aménagement du territoire au Québec (20’) 
- A.KEBA (RDCongo) : Etat des lieux de la profession des géomètres en République démocratique du Congo (20’) 
- E.KOKOH ADJOUMANY (Côte d’Ivoire) : La qualité des données géographiques (20’) 

 

13h-14h Pause déjeuner 
 

14h-18h Visite technique/touristique 
 

 

 

 

 

Jeudi 26 et vendredi 27  novembre 2015 
 

Formations aux outils du STDM 
 

Par Claire GALPIN 
 

 


