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Ouverture 6es Universités de Perfectionnement Lomé – Mercredi 7 mars 2018 
 
Excellence, Monsieur Le Ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et du cadre de vie, 
Messieurs les représentants des Administrations Togolaises et des Corps Constitués, 
Distingués invités, 
 
C’est un très grand honneur, pour la Fédération des Géomètres Francophones, de vous accueillir, ici, 
aujourd’hui, pour l’ouverture de notre Assemblée Générale qui sera suivit des 6ième Universités 
Internationales de Perfectionnement de notre Fédération. 
 
Le haut patronage accordé à cet évènement par Son Excellence Monsieur Le Président de La République 
du Togo, ainsi que votre présence, témoigne de l’attachement et de l’intérêt que le Chef de l’Etat et le 
Gouvernement portez à la profession de Géomètre regroupée, dans votre Pays, au sein de l’Ordre des 
Géomètres du TOGO, qui fêtera bientôt ses trente ans puisque créé par la loi 88-04 du 2 mai 1988, et dont 
je salue le Président, Dominique LOUGOUI, et l’ensemble des membres de l’Ordre. 
 
Soyez-en, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des membres de la FGF, très sincèrement 
remercié. 
 
Permettez-moi d’accueillir également et de souhaiter la bienvenue aux représentants des délégations 
étrangères qui représenteront pendant nos Universités 18 pays francophones, ce qui est particulièrement 
encourageant compte tenu du fait que nous avons dû repousser la date initialement prévue en novembre 
dernier. 
 
Je remercie également très sincèrement les représentants des administrations Togolaises, qui nous font 
l’honneur de participer à nos travaux, ainsi que tous les intervenants qui n’ont pas ménagés leur peine 
pour faire de ces journées des moments forts et marquants qui viendront s’ajouter à ceux des dernières 
années. 
 
Monsieur Le Ministre, la profession dont les représentants Francophones sont devant vous est multi 
millénaire. C’est une des plus anciennes connues dont les premières traces remontent à 6000 ans. 
Ceci explique que nous ayons quelques cheveux blancs… 
 
Ceci montre surtout notre grande capacité d’adaptation pour servir, à toutes les époques et en traversant 
les siècles, les pays dans lesquelles nous exerçons, et mettre à la disposition de tous, citoyens, entreprises, 
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administrations publiques, nos compétences spécifiques dans le domaine du foncier et de l’aménagement 
du territoire. 
 
Le foncier c’est d’abord la terre. 
 
Cette terre, depuis si longtemps que nous l’observons, que nous l’arpentons, que nous participons à son 
aménagement, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, nous l’aimons à tel point qu’elle colle à nos 
chaussures et fait partie intrinsèquement de nos gênes. 
 
Cette terre sur laquelle nous naissons, c’est le support de ce qui nous nourris, nous abrite, nous chauffe, 
nous habille, et c’est finalement dans son ventre qu’au bout du chemin nous reposerons. 
 
Elle mérite donc beaucoup plus que quelques égards. 
 
Ceci explique peut-être pourquoi la profession est si attachée à sa préservation, pourquoi elle adhère 
totalement aux objectifs du Développement Durable tels que définis par les Nations Unis en 2015 et 
pourquoi le rôle du Géomètre est si important dans nos sociétés. 
 
Mais la terre, malheureusement, et depuis toujours, est aussi objet de guerre et de conflits, qu’ils soient 
nationaux, locaux, familiaux ou entre voisins. 
 
Là encore, le rôle du géomètre est primordial. 
 
S’il ne peut pas faire grand-chose dans les litiges nationaux, il est, par sa formation juridique et technique, 
par sa connaissance du terrain, des hommes et des femmes qui l’occupe, un conciliateur né et donc au 
cœur de la résolution des conflits. 
 
Les géomètres, qui dans l’ancienne Egypte réimplantaient, après chaque crue du Nil les limites des 
parcelles de Pharaon, qui dans la Rome antique procédaient déjà aux partages des terres et dessinaient les 
villes, qui en Europe ont très tôt su ajouter à la dimension technique de leur métier, une dimension 
juridique, puisque la première charte d’arpentage connue en France date de l’an 956, sont apparus 
beaucoup plus tard en Afrique Sub-Saharienne. 
 
Ceci tient au fait que dans les sociétés traditionnelles africaines, essentiellement rurales, la terre était un 
bien commun, insusceptible d’appropriation privée. 
 
Elle était gérée par le chef traditionnel en charge de l’administration de la communauté. 
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Comme le rappelle notre confrère Bernard PUEPI, Géomètre Expert au Cameroun, auteur d’un ouvrage sur 
« Les gouvernances foncières et leur impact sur les processus de développement », et co-auteur d’un livre 
à paraître sur le rôle du géomètre, il n’existait pas de règles systématiques de répartition. 
 
Le principe fondamental était que chaque habitant devait disposer de suffisamment de terre pour 
subvenir au besoin de sa famille. Ce qui caractérisait chaque parcelle de terre c’était l’affectation dont elle 
faisait l’objet et non pas sa nature juridique. 
 
La contenance des parcelles n’était pas en elle-même une préoccupation pour les autorités en charge de 
la gestion des terres, compte tenu de l’importance de l’espace disponible et de la démographie de 
l’époque. 
 
En fait, en Afrique Sub-Saharienne, le métier de géomètre en tant que technicien de l’identification des 
terres, de leur arpentage, de la délimitation et du bornage de celles-ci, a pris de l’importance au fur et à 
mesure de la création des agglomérations dont le noyau central servait à l’habitation des colons, ainsi 
qu’au fur et à mesure de l’appropriation de grandes étendues pour les plantations des cultures. 
 
Mais la croissance urbaine, le fait qu’après les indépendances, les nouveaux états ont maintenu à 
quelques détails près les législations foncières existantes, mais que ce droit moderne cohabite, d’une 
façon plus ou moins harmonieuse, avec le droit coutumier, la mise en place des notions puis des critères 
de domaine public ou national, et de propriétés privées, ont amplifiés considérablement le rôle du 
géomètre dans la société africaine. 
 
Actuellement, et toujours suivant les termes de Bernard PUEPI, la définition du géomètre expert pourrait 
être la suivante : « C’est le professionnel qui identifie, mesure, évalue la propriété immobilière publique 
ou privée, bâtie ou non bâtie, tant en surface qu’en sous-sol, ainsi que les travaux qu’on y exécutes et qui 
organise son enregistrement et celui des droits réels attachés à ces propriétés. 
Il étudie, projette et dirige l’aménagement et l’amélioration foncière, rurale ou urbaine. 
Il traite des sciences techniques, juridiques, économique, agricole ou sociale qui se rattachent au foncier » 
 
Ce n’est pas rien, et cela en fait un acteur fondamental et incontournable de la sécurisation foncière et de 
l’aménagement du territoire. Cette amplification des missions du géomètre a pour corolaire l’amplification 
de sa responsabilité devant ses actes professionnels. 
 
Et ceci a pour conséquence la nécessité, d’une part d’une formation de haut niveau, que ce soit en 
formation initiale ou continue, d’autre part le respect d’une éthique professionnelle qui ne peut être mise 
en place et contrôler que par les organisations professionnelles fortes et reconnues par la puissance 
publique. 
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C’est notamment le cas des Ordres professionnels qui ont l’avantage, par rapport à une simple association, 
de regrouper tous les professionnels et d’avoir un pouvoir disciplinaire. 
 
C’est la raison pour laquelle la FGF a créé à Niamey, il y a maintenant 7 ans, le concept des Universités 
Internationales de Perfectionnement, et mis en place des sessions francophones lors des working-week de 
la FIG. 
C’est aussi la raison pour laquelle elle a édicté en 2013 une Charte d’Ethique, adoptée à l’unanimité des 
membres et que tous se sont engagé à respecter. 
 
Au Togo, l’Ordre des Géomètres a été créé en 1988. L’article 4 de la loi dispose que le géomètre inscrit à 
l’Ordre lève, dresse, à toutes échelles les documents topographiques, les plans des biens fonciers, procède 
à toutes opérations techniques ou études s’y rapportant, fixe les limites des biens fonciers, procède à 
toutes études sur l’évaluation, le partage ou la mutation de biens fonciers ». 
L’article 8 ajoute que dans le cadre de ses compétences professionnelles le géomètre peut également « 
remplir des fonctions d’arbitre, donner des consultations et participer à l’enseignement professionnel. » 
La loi fait donc du géomètre un acteur indispensable du foncier et sur votre continent, que certain 
considère pour l’avenir comme « la bouée de sauvetage du reste du monde », son rôle est et sera 
primordial. 
 
L’Afrique de 2018 n’a plus grand chose à voir avec celle de 1990, lorsque le Président Abdou Diouf plaidait 
pour un maintien de l’aide des pays du Nord au continent africain. 
Elle est entrée de plain-pied dans la mondialisation et nous sommes rendu à l’ère de « l’Afrique qui 
gagne », avec 6% de croissance en 2010 et 2011, certains pays comme le Ghana atteignant même les 15%, 
grâce à l’augmentation du prix du pétrole, du cacao et de l’or. 
 
Elle est revenue à 4.5% en 2014 et 3% en 2015, mais reste encore importante dans le contexte actuel. 
L’Afrique regorge d’innombrables ressources naturelles, elle recèle un potentiel énergétique énorme. 
Felwine SARR, Universitaire Sénégalais, écrivain, économiste et même musicien, cofondateur des Atelier 
de la pensée à Dakar, rappelle que « le continent dispose du tiers des réserves minières et énergétiques 
encore disponible sur la planète, des six dixièmes des terres arables non encore exploitée », et aussi dit-il 
« de sa jeunesse ». 
 
En effet, 40% de la population du continent est dans la tranche d’âge de 0 à 14 ans et 19% dans celle de 15 
à 24 ans et cette jeunesse est de plus en plus éduquée. Cette population qui était de 285 millions de 
personnes en 1960, est actuellement de 1.25 milliard et doublera en 2010. 
Si la progression reste la même, en 2100, L’Europe représentera 4% de la population du globe et l’Afrique 
40%, ce qui reconnaissons-le, n’est pas nécessairement une bonne chose. 
 
L’adaptation permanente à cette démographie galopante est très difficile, et le risque d’une Afrique à 
deux vitesses, celle des villes et celle des campagnes est soulevé par plusieurs auteurs, même si les 
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projections montrent que la population rurale passera en dessous de la population urbaine dans moins de 
20 ans. D’après Word Poverty, en Afrique, toute les minutes, 5 personnes tombent dans l’extrême 
pauvreté et les disparités restent grande dans le continent : 
 
Les emplois agricoles, par exemple, s’ils ne représentent que 16% au Gabon, sont de 57% au Mali et 80% 
au Burkina Faso. 
Si des six dixièmes des terres arables non encore exploitées sur la planète se situent sur le continent 
africain, les terres cultivées, elles, s’épuisent, elles ne nourrissent plus aussi bien et le changement 
climatique aggrave encore les choses. 
 
D’après la Banque Africaine de Développement, la croissance du TOGO est estimée à 4.5% pour 2017 et 
5% pour 2018 si les précipitations restent favorables, car l’agriculture demeure un des fondements de 
l’économie togolaise. 
Elle envisage un développement du secteur tertiaire grâce, entre autres facteurs, à la modernisation des 
installations du Port de Lomé 
Elle souligne que la principale source de création de richesses va devenir l’investissement privé, avec un 
taux de croissance annuel supérieur à 10 % entre 2017 et 2019 et qu’en ce qui concerne l’amélioration de 
l’environnement des affaires, l’accélération des transferts de propriété pourrait encourager 
l’investissement privé, dont la part dans l’investissement total devrait évoluer de 52 % en 2015 à 60 % en 
2017, puis 62 % en 2018 et 64 % en 2019. 
Enfin, elle rappelle qu’il y a encore beaucoup à faire puisqu’un Togolais sur deux n’a pas accès à l’eau 
potable et à l’électricité, que le pays ne compte qu’un médecin pour 14 500 habitants, qu’il faut mieux 
adapter la formation fournie par l’enseignement supérieur public aux besoins du marché du travail et aux 
problèmes de développement du pays. 
 
Monsieur Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie, vous avez devant vous beaucoup de 
travail, mais celui-ci est passionnant. 
Lors de notre entrevue d’hier à votre cabinet, vous me parliez de la mise en chantier du Code Foncier 
National, avant-projet présenté ce matin même en Conseil des Ministres, de la lutte contre l’exercice de 
praticiens non inscrit à l’Ordre des Géomètres Experts, des problèmes relatifs à l’occupation illicite du 
domaine de l’Etat. 
 
Des solutions existent dont la mise en place est facilitée par l’ère du numérique, pour améliorer la bonne 
gouvernance foncière, pour éviter les doublons des titres de propriété ou d’occupation, pour parcelliser le 
domaine public, pour lutter contre des pratiques professionnelles non conformes aux textes, ou le trafic 
de faux diplômes. La profession de Géomètre Expert, indispensable au développement harmonieux du 
pays, doit être protégée contre l’exercice illégale, lequel, non contrôlé, n’entraine que des déboires pour 
les usagers et les services publics et finalement coûte plus cher à la société. 
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Ces solutions doivent être adaptées à chaque pays et en concertation avec les professionnels concernés. 
Nous abordions également les incidences du changement climatique sur l’élévation du niveau des océans, 
avec pour conséquence le recul du trait de côte, et le risque de submersion marine de terrains bâti ou non 
bâtis en bordure de mer. 
« On n’arrête pas la mer avec ses bras » disait le Président Abdou Diouf, utilisant en 1991, déjà, cette 
métaphore à propos de l’immigration. 
Mais c’est encore plus vrai face aux changements climatiques, d’où la nécessité d’anticiper avant qu’il ne 
soit trop tard. 
 
A cela s’ajoute très vraisemblablement les problèmes liés à l’extension et la densification urbaine, les 
problématiques liés aux réseaux d’eau potables, d’eau usées, d’électricité, celles du repérage des réseaux 
enterrés, l’adressage, ainsi que la gestion des immeubles collectifs. 
 
Monsieur Le Ministre, on ne gère bien que ce que l’on connait bien. 
Pour gérer efficacement un bien foncier, qu’il soit public ou privé, pour en percevoir l’impôt indispensable 
au fonctionnement de l’Etat, il faut en connaître la consistance et les limites, il faut savoir à qui il 
appartient. 
Pour envisager judicieusement un aménagement qu’il soit rural ou urbain, il faut avoir une vision globale 
et une vision de détail. 
L’Afrique a la lourde tâche de reprendre son destin en main, de se réinventer fondamentalement. 
Les éléments pour que son potentiel soit transformé en bien être sociale, politique et économique, sont 
réels. 
C’est là un vrai défi, que dans ses domaines de compétence la profession est prête à relever. 
En effet, pour faire face à tous ces enjeux, il faut des législations appropriées, des administrations efficaces 
et dynamiques, et des professionnels compétents, intègres, et soumis à un Code de déontologie. 
 
Dans tous les domaines que je viens de citer, les Géomètres Togolais réunis au sein de l’Ordre des 
Géomètres Experts, grâce à leur formation tant technique que juridique, tant initiale que continue, grâce à 
leur connaissance du territoire, et de ceux qui l’occupe, grâce à leur maîtrise des nouvelles technologies, 
en informatique, dans le domaine des relevés laser, dans l’utilisation des drones pour des relevés aériens, 
sont vos partenaires fidèles et efficaces. 
Ils sont là, à vos côtés, fières du passé de la profession, riche de ses valeurs, ancrée dans le réel grâce aux 
dualités qui les caractérisent, en perpétuelle évolution, tournée vers les nouvelles technologies, sans peur 
de l’avenir, mais sans jamais renier leur attachement à la terre et toujours, prioritairement, au service des 
hommes. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous leur accordée, et je sais qu’ils ne vous décevront pas et ils 
savent qu’ils pourront toujours compter sur la FGF pour les accompagner. 
 
Je vous remercie. 


