FICHE D’INSCRIPTION

Cinquième Session de Formation
des Géomètres Francophones
d’Afrique Subsaharienne
Abidjan 16, 17, 18 novembre 2016

Fiche réservée aux
stagiaires

ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS
DE
COTE D ’IVOIRE

Merci de compléter et de renvoyer cette fiche à l’organisation de votre pays
adhérente de la FGF, avant le 1er novembre 2016
Renseignements sur l’organisation
NOM :
PAYS :
Adresse :
Tel :
Email :

Fax :

Renseignements sur le participant
Nom & Prénom
Fonction :
Adresse :
Tel :
Email : (*)

Fax :

* Les confirmations seront envoyées par courriel.

FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES
40 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. : +33 1 53 83 88 13
Télécopie : +33 1 45 61 14 07 - Courriel : b.fournier-schmitt@geometre-expert.fr

Site : http://fgf.jimdo.com/
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FICHE D’INSCRIPTION

Cinquième Session de Formation
des Géomètres Francophones
d’Afrique Subsaharienne
Abidjan 16, 17, 18 novembre 2016

Fiche réservée aux
stagiaires

ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS
DE
COTE D ’IVOIRE

Je confirme mon inscription à la session de formation des Géomètres Africains
à la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) d’Abidjan les 16,17 et 18 novembre 2016
(seuls ceux qui auront signé les feuilles de présence les trois jours recevront
leur attestation de participation, par courriel).
Frais d’inscription à payer à votre organisation nationale membre de la
FGF : 100 euros ou 66000 Francs CFA.
A réception de votre confirmation de participation par votre organisation nationale, et information du
bureau de Paris, ce dernier vous adressera par courriel la confirmation de votre inscription.

Signature du stagiaire

Tampon de l’organisation adhérente attestant du paiement

FEDERATION DES GEOMETRES FRANCOPHONES
40 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. : +33 1 53 83 88 13
Télécopie : +33 1 45 61 14 07 - Courriel : b.fournier-schmitt@geometre-expert.fr

Site : http://fgf.jimdo.com/
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Fédération des Géomètres
Francophones
40 Avenue Hoche – 75008 PARIS

ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS
DE
COTE D ’IVOIRE

5e Universités de perfectionnement de la FGF
Côte
ôte d’Ivoire – 16, 17, 18 Novembre 2016
6
Thème : L’administration des terres et le développement durable, quelles solutions
pour les pays en quête d’émergence ?
Pré – ProgrammeV62016 – 10 – 01

Date : 16,17, 18 novembre 2016
Lieu : Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE
(CRRAE-UMOA)

Journée n° 1 FGF 16 novembre 2015
Formations en Ateliers - Assemblée Générale de la FGF –Ouverture officielle
8h00-8h30

Inscription

8h30-12h30

Formation en ateliers simultanément sur deux thèmes
- Formation technique : Utilisation des nouvelles technologies dans le métier de géomètre (en relation avec TRIMBLE) et
outils du GLTN : 2 groupes qui suivent 1h45de formation technique puis 1h45 sur les outils du GLTN.
- Formation à l’évaluation immobilière – François MAZUYER4h dont une pause

12h30-14h30

Pause déjeuner, Inscriptions, visite des stands, networking

14h30 -17h00

Assemblée générale de la FGF (adoption des statuts, rapport moral et financier) + compte rendu du groupe de travail sur un géoïde
Afrique de l’Ouest+ présentation IPMS (Jean-François Dalbin - France)

17h00-17h30
17h30-18h30

18h30-19h00

Pause et accueil des personnalités
Cérémonie d’ouverture :
- Présentation du contexte et du programme de la cérémonie/MC
- Mot de bienvenue du président de l’OGECI
- Allocution du président de la FGF
- Allocution de la représentante de la FIG
- Allocution du DG CNTIG
- Allocution d’ouverture de la conférence par le Premier Ministre représentant du Président de la République de Côte d’Ivoire
Photo de groupe, visite officielle des stands

19h00

Cocktail de bienvenue

Journée 2 FGF 17 novembre 2016
Sessions plénières 1, 2, 3

8h3010h30

10h3011h
11h-13h

13h-15h
15h-17h

17h-18h
18h30

Session plénière 1 : Présentations nationales
- Le SIG dans la gestion foncière des communautés rurales (CNTIG) (30’)
- La gestion de l’information spatiale et la planification (CNTIG) (30’)
- Projet foncier de l’OGECI (30’)
Pause café
Session plénière 2 : Présentations internationales
- Québec : "L'expérience du Programme de la réforme du cadastre québécois au service des pays à la recherche de leurs solutions cadastrales
par Chrystine Maltais
- Belgique : les drones par Marc Venderschueren
- Gabon par Samuel Nguema Ondo
- Maroc
Pause déjeuner
Session plénière 3
- Deux présentations nationales ivoiriennes de 30 minutes avec questions/réponses
- Deux présentations internationales de 30 minutes avec questions / réponses
o Projet bahr linia au Tchad par Claire Galpin
Présentations des sponsors, visites des stands et espaces démo
Afterwork(rencontres de networking et RDV d’affaires BtoB)

Journée 3 – FGF / African Régional Network FIG 18 novembre 2016
Sessions plénières 4 et 5
Visite technique
8h30 – 9h
9h-11h

Présentation des travaux de la FGF et de l’African Regional Network et des pistes de travail en commun
Session 4 commune FGF/FIG : GLTN et FAO
- La bonne gouvernance foncière

11h-11h30

Pause café

11h30-13h30

Session 5 :
- Workshop de l’African Regional Network de la FIG
- Présentations internationales ou ivoiriennes (Bénin, France (Sophiassur et C.Galpin))

13h30-14h30

Pause déjeuner

14h30-18h

Visite technique
- Visite d’Abidjan par la lagune

19h

Dîner Gala
- Remise du prix géomatique 2016 et géotalent
- Remise symbolique de présent au représentant de la FIG

Journée 4 et 5 19-20 novembre 2016
8h30 -14h

Visite technique et touristique
- samedi 19 novembre : Visite de la maison du Géomètre en construction suivie du départ pour Yamoussoukro, capitale politique et
administrative du pays. Visite des grandes écoles de l’Institut Polytechnique HouphouetBoigny, la Basilique Notre Dame etc
- dimanche 20 novembre : Suite de la visite touristique et retour l’après-midi à Abidjan

L’hébergement des participants :
Nous avons contacté les huit (08) établissements hôteliers suivants : Sofitel
Hôtel Ivoire (+5 étoiles), Hôtel TIAMA (5 étoiles), Hôtel Pullman (5 étoiles),
Hôtel Novotel (4 étoiles), Hôtel Ibis Plateau (3 étoiles), Hôtel Ibis Marcory (3
étoile), Hôtel Ivotel (3 étoile) et Hôtel Palm Club (3 étoile)
Nous avons le choix entre deux modes de réservation :
-

Un code d’accès CONFABJ dirigé sur par exemple le site
www.accordhotels.com à nous communiquer dès validation de la
proposition ;

-

Un bulletin de réservation qui permettra de choisir l’un des hôtels

PROPOSITIONS :

Etoiles

SOFITEL

Tiama

Pullman

Novotel

Ibis
Plateau

Ibis
Marcory

Ivotel

Palm
Club

5

5

5

4

3

3

3

3

138

208

258

190

135

115

84

43

4 suites

40.000

75.000*

70.000

150.000*

75.000

225.000*

Nombre de 423
Chambres
Prix avec petit
déjeuner en cfa

197.000*

115.000*

210.000*

135.000*

120.000

125.000

62.000

64.000

269.000*

90.000
100.000

Les prix avec (*) sont sans le petit déjeuner

L’Hôtel SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire :***** www.sofitel.com
Cet établissement est situé dans la commune de Cocody sur le boulevard
Latrille. Il compte 423 chambres à 197.000 fcfa (pour les chambres
standards), 210.000fcfa (pour les chambres supérieures) et 269.000 fcfa
(pour les suites prestiges) tous ces prix sont hors petit déjeuner dont le prix
varie entre 15.000 fcfa à 20.000 fcfa par personne.(Tél : (00 225) 22 48 26
26/87 38 66 85 ou h8844-sl1@sofitel.com 08 BP 01 Abidjan 08
L’HôtelTIAMA :***** www.hotel.tiama.ci
Cet établissement est situé dans la commune du plateau sur le boulevard de
la république. Il compte 138 chambres à 115.000 fcfa (177 euros) pour le
groupe au lieu 190.000, 135.000 fcfa (208 euros) pour le groupe au lieu de
220.000, 195.000 fca (300 euros) au lieu de 260.000 fcfaet 295.000 fcfa
(454 euros) au lieu de 360.000 fcfa hors petit déjeuner dont le prix unique
est de 15.000 fcfa ou 24 euros par personne.(Tél : (00 225) 20 31 33 33 ou
reservation.tiama@gmail.com / 04 BP 643 Abidjan 04

L’Hôtel PULLMAN :***** www.accorhotels-group.comm ou
www.accorhotels.com
Cet établissement est situé dans la commune du plateau à cent mètres
(100m) du lieu de la manifestation et peut être considéré comme hôtel siège
des Universités de Perfectionnement d’Abidjan. Il compte 208 chambres à
120.000 fcfa (183 euros) la chambreavec le petit déjeuner inclus.(Tél :
(00 225) 20 30 16 31/(00 225 2175 63 06 / mob :+(225) 08 37 20 21 ou
h0667-sl@accor.com
L’Hôtel NOVOTEL :****www.accorhotels-group.comm ou
www.accorhotels.com
Cet établissement est situé dans la commune du plateau en bordure de la
lagune. Il compte 258 chambres à 125.000 fcfa (191 euros) la
chambreavec le petit déjeuner inclus.(Tél : (00 225) 20 30 16 31/(00 225
2175 63 06 / mob :+(225) 08 37 20 21 ou h0667-sl@accor.com
IBIS_PLATEAU :***www.accorhotels-group.comm ou
www.accorhotels.com
Cet établissement est situé dans la commune du Plateau. Il compte 190
chambres à 62.000 fcfa (95 euros) la chambre avec le petit déjeuner inclus.
.(Tél : (00 225) 20 30 16 31/(00 225 2175 63 06 / mob :+(225) 08 37 20 21
ou h0667-sl@accor.com ou encore +(225) 20 31 80 08 / www.ibis.com

IBIS_MARCORY :***www.accorhotels-group.comm ou
www.accorhotels.com
Cet établissement est situé dans la commune de Marcory sur le boulevard
Valérie Giscard d’ESTIN (route de l’aéroport). Il compte 135 chambres à
64.000 fcfa (98 euros) la chambre avec le petit déjeuner inclus. .(Tél :
(00 225) 20 30 16 31/(00 225 2175 63 06 / mob :+(225) 08 37 20 21 ou
h0667-sl@accor.com ou encore +(225) 20 31 80 08 / www.ibis.com
NB :Les hôtels Pullman, Novotel, Ibis_Ptateau et Ibis_Marcory constituent un
groupe donc sont gérés par une seule entité
L’Hôtel Palm Club :***
Cet établissement est situé dans la commune de Cocody sur le
BoulevarsLatrille. Il compte 84 chambres à 75.000 fcfa sans le petit déjeuner
qui est à 8000 fcfa par personne, 4 suites dont 2 à 150.000 et 2 autres à
225.000 fcfa toujours sans le petit déjeuner.(Tél : (00 225) 22 40 53 00 ou
palmclub@hotelpalmclub.com)

L’Hôtel IVOTEL :***
Cet établissement est situé dans la commune du Plateau. Il compte 115
chambres dans le bâtiment principal et 43 chambres dans le bâtiment
annexe. Les chambres du bâtiment principal sont à 70.000 fcfa, 75.000 fcfa,
90.000 fcfa et 100.000 fcfa avec petit déjeuner. Les chambres du bâtiment
annexe sont à 40.000 fcfa avec petit déjeuner.(Tél : (00 225) 20 25 66 66 ou
ivotel@ivotel.com site :www.ivotel.com)

