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La publication (rapide) des actes de l’Université de perfectionnement de la Fédération des
Géomètres Francophones, tenue à Abidjan en novembre 2016, offre un intéressant outil de
travail à toutes celles et tous ceux qui travaillent sur les questions foncières, tant au niveau de
la réflexion stratégique, que de la mise en œuvre, des méthodes et des techniques.
Parmi les points forts de ce livret de 92 pages, on relèvera :
- une très intéressante étude du cadre juridique de l’administration des terres au Ghana, qui
vient compléter et mettre à jour l’excellente étude d’Alain Rochegude et Caroline Plançon
(Décentralisation, acteurs locaux et foncier, Fiches Pays, Comité technique Foncier et
Développement, novembre 2009, p. 207-216) ;
- des études sur des régions, bassins-versants, projets précis (Bakata au Burkina Faso ; Bahr
Linia au Tchad) ;
- plusieurs contributions sur la Côte d’Ivoire, dont une présentation, par Ibrahim Sory Dosso,
du nouveau Livret foncier électronique (LIFE) mis en place en 2015 ;
- des exposés sur des outils carographiques et numériques (Registre national agricole
marocain ; réseau géodésique au Burkina Faso ; cartographie numérique du Togo) ;
- un exposé approfondi de « l’expertise en évaluation immobilière » par François Mazuyer,
président de la FGF.
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