	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

L’OGE et FIEF participent
à la conférence internationale de Ouagadougou
sur le titrement foncier
organisée par l’UINL

	
  
	
  
	
  

Les 25 et 26 janvier 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso), l’Union Internationale
du Notariat (UINL) que préside Jean-Paul Decorps, a organisé une conférence
internationale sur le titrement foncier.

François Mazuyer (OGE) à gauche et Pierre Clergeot (FIEF) au centre
pendant la Conférence internationale
Voir le reportage et les interventions sur le site de l’UINL
http://www.uinl.net/presentacion.asp?idioma=fra&submenu=UINL

Parmi les intervenants :
Anne-Marie LEROY, Première Vice-Présidente et Conseillère juridique de la Banque Mondiale
Discours introductif
http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/Ouverture-World%20Bank%20Mme%20LEROY-FR%20(txt).pdf

Anne-Marie Leroy, Première Vice-Présidente et Conseillère juridique de la Banque Mondiale
Jean-Paul DECORPS, président de l’UINL
Discours

http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/OUAGADOUGOU-Discours.pdf

Jean-Paul Decorps, président de l’UINL

Didier NOURISSAT, notaire, coordonnateur de la commission Titrement au Conseil Supérieur
du Notariat, Vice-président du groupe titrement de l’UIN
Le titrement foncier au service de la paix mondiale et du développement du continent africain
http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/PRESENTATION%20SCIENTIFIQUE-NOURISSAT%20Didier%20(txt).pdf

Hubert OUEDRAOGO, Expert foncier principal au Secrétariat de l’Initiative conjointe UACEA-BAD sur les politiques foncières en Afrique, Addis Abeba, Éthiopie
Enjeux démographiques et questions foncières en Afrique

http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/Th%C3%A8me1-OUEDRAOGO%20Hubert%20(ppt).pdf

Note de synthèse des travaux

http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/Note%20de%20Synth%C3%A8se%20des%20travauxHubert%20OUEDRAOGO%20(txt).pdf

Pierre CLERGEOT, maître de conférences à l’Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes (France), président de FIEF
Les systèmes cadastraux : cadastres juridiques, cadastres non juridiques, quel avenir ?
http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/Th%C3%A8me3-CLERGEOT.pdf

François MAZUYER, président de l’Ordre des Géomètres-Experts (France) et président de la
Fédération des Géomètres Francophones
Un exemple moderne d’identification des sols : le portail géofoncier
http://www.uinl.net/DOCUMENTOS/ARCHIVOSWEB/Th%C3%A8me3-Mazuyer-FR%20(txt).pdf

***

Un consensus s'est dégagé autour de trois axes majeurs :
1) en raison de l'évolution de la démographie dans les pays africains, l'accès des
plus pauvres à la terre et au logement va constituer l'un des principaux enjeux des
prochaines décennies.
2) la problématique foncière étant différente en milieu rural et en milieu urbain, il
est nécessaire que les outils de sécurisation s'adaptent aux réalités de terrain.
3) le système de délivrance des titres fonciers en vigueur depuis plus d'un siècle sur
le continent africain n'étant plus adapté économiquement, juridiquement et
socialement, notamment en secteur rural, il est proposé de promouvoir le titre
sécurisé simplifié, inspiré de l'expérience malgache. Il s’agit de permettre la
sécurisation des droits fonciers des personnes les plus vulnérables, pour favoriser le
développement économique et apporter la croissance.

Notice : GC, février 2012.

