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Appendix to item 6.1.4 
 

Application for a Member Association 
 

(Formulaire de demande d’adhesion comme association membre) 
 
 
1. Name of association (Nom de l’Association) 
- in own language (dans sa propre langue) :  Ordre des Géomètres du Togo 
- in English (if different from above) (en anglais (si différent) Togo Order of Surveyors 
2. Address (Adresse):  BP:8142 Lomé Togo, Conseil de l'Ordre des Géomètres 
3. Telephone no: + 222 49 52 / 221 56 68 
4. Fax no.: + 00228) 221 33 91 
5. e-mail (courriel): azacharie@hotmail.com 
- Home page address (adresse page web).  
6. Name of President (Nom du Président): Nubukpo Kossi Gumenu 
7. Administration 
Is the above address the address of the permanent office of the association?  If so, please 
state the name of the chief executive and the number of any other permanent staff members 
(L’adresse ci-dessus est-elle celle du bureau permanent de l’association? Si oui, 
mentionner le nom du responsable et le nombre d’employés permanents de ce bureau) :  
Adresse Bureau provisoire; Nubukpo G. K./ Anyo-Idrissou Onian-Kitan 
 
8. Date of formation of association (date de formation de l’association): 02/05/1988 
 
9. Objectives and ethics (Objectifs et éthique) : 
 
Please summarise on a separate sheet the objectives of the association and state whether it 
enforces disciplinary procedures; and enclose a copy of its constitution and rules (including, 
where applicable, its code of conduct).  Résumer SVP sur page séparée les objectifs de 
l’association et préciser si elle impose des procédures disciplinaires.  Joindre une copie de 
ses statuts et règlements - y compris code de déontologie, s’il existe. 
 
L’Ordre des géomètres du Togo est administré par un Conseil et a pour objectifs : 
- réglementer l’exercice de la profession de géomètre 
- surveiller l’exercice de la profession 
- assurer la défense des Interêts de l’ordre et gérer les biens 
- réprésenter l’ordre auprès des pouvoirs publics 
Les sanctions disciplinaires sont prévues conformément à la loi no. 88-4 portant création de 
l’ordre des géomètres du Togo. 
NB : Le réglement intérieur est en préparation. 
 
10. Routes of entry to membership (Etapes d’entrée vers l’adhésion) 
 
Please provide the following information on a separate sheet. 
Fournir SVP l’information suivante sur feuille séparée : 
 
• the title held by qualified members of the association 
• Le titre porté par les membres qualifiés de l’association : Geometre 
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• the level of academic qualification required to obtain the title 
• Le niveau de qualification académique requis pour obtenir ce titr : Bac + 5 ; Maîtrise + 

3 ; Licence + 2 
• whether academic training programmes to this level are available in your country (if not, 

please state how and where members obtain their academic training) 
• Les programmes de formation professionnelle à ce niveau, si disponibles ; à défaut, 

mentionner par vous-mêmes comment et en quelles écoles sont obtenues ces 
qualifications :  
− Institut des Mines (St. Petersburg-Russie) 
− IGN (France) 
− Ecole Nationale des Ingénieurs (Mali) 
− Institut de Géodésie, d’Astronomie et de Cartographie (Moscou-Russie) 
− Ecole des Ingénieurs de Yamoussoukro (Cote d’Ivoire) 
− Ecole Nationale du Cadastre (France) 

 
• what approved professional experience is required on completion of academic training 

and prior to acquisition of the title 
• Quelle expérience professionnelle agréée est requise en complément de la formation, 

pour admission au titre dans votre association  
− Stage de 2 ans (prives, profession liberale) 
− 5 ans d’exercice (fonctionnaires dans l’administration publique) 
− Formation continue : Volontaire 
− L’admission eventuelle de techniciens Superieurs Géomètres. 

• what the requirements are for continuing professional development and whether this is 
mandatory or voluntary 

• Quelles modalités et moyens s’appliquent à la formation continue - sur une base 
volontaire ou obligatoire 

• if the association also admits technician or sub-professional members and, if so, the 
qualifications required for entry to this grade of membership 

• L’admission éventuelle de techniciens, ou de membres autrement ou différemment 
qualifiés, dans votre association – et les qualifications requises à ces niveaux. 

 
11. Members (Membres) 
 
No. of holders the title qualified/qualifiés.:      17 
Nb de tenants du titre (adhérents) qualifying/en qualification:  
 
No. of technician or sub-professional members 
Nb de technicians ou autres qualified/qualifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
  qualifying / en qualification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
12. Specialisations/ Spécialisations 
 
% of qualified members whose principal specialisation is 
% de membres qualifiés dont la principale spécialisation est  
 
• hydrography/hydrographie                      
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• positioning/measurement/positionnement/mesures                 
• engineering surveys/mesures d’ingénierie                      15% 
• cadastre/land management/cadastre/gestion foncière            2% 
• spatial planning/development/planification/développement    
• valuation/real estate management/expertise immobilière         
• construction cost management/coûts et métrés                     . 
 
13. Statutory recognition (Reconnaissance statutaire) 
 
Is the association constituted by statute?  - Ordonnance no = 95108 du 1er Fevrier 1995 
L’association est-elle instituée par un statut légal?  
- Oui, (loi no. 88-4 portant creation de l’ordre des Géomètres) 
 
Please list on a separate sheet those activities undertaken by your members which are 
regulated by statute and state whether any or all of these can be performed only by members 
of your association.  If not, please state who else can acquire the title to perform any of the 
activities. 
Lister SVP sur feuille séparée les activités de vos membres qui sont régies par un statut 
légal et indiquer celles qui ne peuvent être accomplies que par les seuls membres de votre 
association.  A défaut, indiquer qui d’autre peut exclusivement (ou également) acquérir le 
titre d’exercice de cette act ivité à caractère légal.  
− Léver à toutes echelles les documents topographiques 
− Dresser les plans des biens fonciers 
− Etudes techniques 
− Etudes sur l’évoulution, le partage ou la mutation 
− Expertise auprès des tribunaux (seuls les membres assermentes ou fonctionnaires 

assermentes) 
− Enseignement 
 
14. Employment (Emplois) 
 
% of qualified members 
% de membres qualifiés 
• self-employed and employed in private practice :       76%  
    indépendants ou salariés de la profession libérale 
• teaching/enseignants. . . . . . . . . . .  
• employed by government/fonctionnaires          24% 
• employed in the commercial or other sectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    employés du secteur commercial ou autre 
 
15. Subscriptions (Cotisations) 
 
Please state the annual subscription payable by each grade of membership 
Mentionner la cotisation annuelle payable par chaque catégorie de vos adhérents 
- 54,8 Euros (Independant) 
- 0 Euros (Fonctionnaires – en discussion) 
 
16. Services to members (Prestations envers les membres) 
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Does the association publish a journal (if so, please state title and frequency)? 
L’association publie-t-elle une revue? Si oui, mentionner le titre et la fréquence de parution 
 - Publication Prevue 
 
Please list on a separate sheet any other services that the association provides for its members. 
Lister SVP sur feuille séparée tous autres services offerts à vos membres par votre association 
- Surveillance des cabinets en cas d’empêchement. 
- Mise à disposition d’instruments topographiques sous forme de prêt 


