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Hello – Allo - Nangua Deff

We would like to show our appreciation to all who participated in the
Young Surveyors African Meeting as well as the 2019 FGF Universities
Conference and FIG African Regional Network Meeting in Dakar, Senegal.

The 2nd Young Surveyors Africa Meeting (2YSAM) was a two-day event
that brought together over 50 Young Surveyors, providing an
environment for Young Surveyors from different cultures, and countries,
with different academic qualifications, and professional experiences to
discuss the issues facing the region, and plan for a resilient future.

In all, the two days demonstrated growing need for the involvement of
young surveyors, not just as surveyors of the future, but as change
makers of today.

Young Surveyors at the meeting experienced the legendary hospitality,
Teranga, of Senegal.

We invite you to flip through this report to get a taste of the
experiences from the 2nd Young Surveyors’ African Meeting.

Kwabena Obeng Asiama (Ghana)
Adama Sarr (Senegal)
Kingsley Yaw Sam (Ghana)



About the Theme and Logo

The theme of this year’s meeting, “Connecting
the Generations for Our Common Future”
highlights the continued link between the
seasoned and young surveyors, something that we
always seek to leverage, and more especially for
this meeting to amplify. The second part of the
theme, “Our Common Future” further alludes to
the goal of sustainable development providing the
link to the SDGs’ relationship to land.

The logo for the meeting, Baobab tree, very much
depicts this theme. Sometimes called the Tree of
Life, the Baobab tree lives for centuries,
connecting generations, and can grow to a
circumference of 50 metres, providing a meeting
place for the current generation.



Opening Session
The meeting opened with welcome messages from the
representatives of the Federation of Francophone Surveyors (FGF),
the International Federation of Surveyors African Regional Network
(FIG ARN), the FIG Foundation, the Order of Senegalese Surveying
Experts (ONGES), and the FIG Young Surveyors’ Network.

The Order of Senegalese Surveying Experts (ONGES) offered its
warm welcome to Senegal and Dakar in particular, through its Vice
President, Samba Ndongo (Senegal). This was followed by warm
greetings from the President of the Federation of Francophone
Surveyors (FGF), Marc Vandershueren (Belgium). The FIG ARN
chair, Jennifer Whittal (South Africa), in her message through her
representative, highlighted the importance of Young Surveyors
Network, African Region in the operations of the FIG ARN. The FIG
Foundation through its President, John Hohol (USA), also sent their
goodwill message through a presentation made on his behalf, as he
could not be at the meeting. He highlighted the contribution of the
FIG Foundation to the FIG YSN since 2006 to date, the FIG
Foundation has awarded 159 grants, totalling over €300,000, to
young surveyors from 70 countries, including four for the 2YSAM.

The FIG YSN Vice Chair, Kwabena Asiama (Ghana) welcomed young
surveyors, introducing the current workplan of the network, as well
as the structures and activities of the other regions.

https://drive.google.com/open?id=1yFWo7mi21oClwHE_YbZtZu7ukeHRB73h
https://drive.google.com/open?id=17_YoBgtuq1xzVg8j_2I0Df6wxXduB3ZU
https://drive.google.com/open?id=1_OWBYMR4P63XwFesIl-puBX4pI9eVjxZ


Keynote Session: Our Common Future
The key note speakers were Marc Vandershueren and
Leonie Afua Boih-Addo. The session was based on the
Theme, “Our Common Future” and the speakers
presented and discussed this theme via the topics,
Federation of Francophone Surveyors and The Place
Of The Young Surveyor In A National Association
respectively.

In the end, the importance of a common future through
the sustainable development goals with the young
surveyors fully relating with the professionals through
experience and encouraging innovation was drawn out. It
was fully observed that we need to also integrate the
technological advancements in our national bodies so it
helps keep up with current surveying tools.

As young surveyors, we also got to know that being
involved in our national bodies can yield us various
opportunities through networking, developing our skills,
obtaining knowledge from conferences and gain
experience from professionals. In addition, we play a
tremendous role in ensuring that we uphold the ethics
and virtues that exist in our national bodies.

It was concluded that, the Young Surveyors have to keep
working hard to ensure the sustenance and development
of our professional bodies for the benefit of generations
to come.
(Report by Michele Nagawa, Uganda)

https://drive.google.com/open?id=19J__uhiCPlzZjD_UjlvvOccY2NbEvw93


Networking Break
The 2YSAM was the first Young Surveyors meeting organised after
the formation of the Federation of Francophone Surveyors’ Young
Surveyors. The 2YSAM therefore brought together the FIG Young
Surveyors in Africa and the Southern FGF Young Surveyors for the
first time for a joint meeting. This meant that the networking break
was very important. Despite the language barrier that was
sometimes experienced, the young surveyors were able to
understand each other and form lasting bonds.



Session II – A Look into the Future of the Surveying 
Profession

In this fast paced world, the profession of the
surveyor is constantly changing. In this session, we
heard inspirational presentations from young
surveyors about their professional paths, as well as
tips and tops how a young professional can grow their
career.

The first presentation is the session came from
Oluwafemi Olaiya (Nigeria), an FIG Foundation Grant
recipient. His presentation titled “Investment in
Infrastructural Development and Equal Investment
into Future Generations” centred on the contributions
that young surveyors can make towards infrastructural
development in their own communities, through
ethical means.

The second presentation in the session titled “Youth
Entrepreneurship the case of a Young Surveyor” came
from Kassi Kouame (La Cote D’Ivoire). Kouame is a
young surveyor, and also holds a masters degree in
marketing and entrepreneurship. His presentation
centered around the issues of knowing about
entrepreneurship as young surveyors and its
implications, reasons why youth entrepreneurship is
not being promoted as much as it should be, some
successful methods towards entrepreneurship, the
benefits of entrepreneurship, as well as the issues
surrounding entrepreneurship for the young surveyor.

https://drive.google.com/open?id=17pAnlSb9aOZIFyIYDxN0rhPwB5gwgmzJ
https://drive.google.com/open?id=1jjbjC1i4E6iNPUwsfQ88CmnrAMk0xOaa


Session II – A Look into the Future of the Surveying 
Profession

The third presentation in the session came from Shirley Chapunza (Zimbabwe) on “Bridging the Skills
Gap”. In the presentation, young surveyors were urged to take their place and contribute significantly
towards sustainable development. It showed the gap between academia and industry which resulted in a
huge difference between the possessed and required skills to make a meaningful contribution. In order to
remain relevant in this fast changing world, young surveyors were urged to position themselves in
harnessing the power of technology in providing solutions to our societal problems as well as develop and
improve the existing knowledge base upon which the profession is built.

The fourth presentation came from Derrick Demeveng (Cameroun) on “The Young Surveyor’s place in the
Development of African Open cities of tomorrow”. Here the presentation covered the growing population
of African cities, which exposes that populace to problems of pollution, waste management, exposure to
risk and many. It explored the building of an open data ecosystem to aid good and reliable data to enable
the creation of Open and Smart African cities. The presentation included and example of the National
Geospatial data Infrastructure in Cameroon.

https://drive.google.com/open?id=1fHPuVr706nd75y16zaWoRUKgTRh5oobL
https://drive.google.com/open?id=1Vu7zqv02AefcEzUP6Ms-FjNkwL_9e2o0
http://geoportail.geocameroun.cm/map


Session III – Wisdom Workshop
The Wisdom Workshop organised at the 2YSAM was the first in the
series to be organised by the FIG YSN in support of the scaling up of
the Volunteer Community Surveyor Programme (VCSP).

The workshop was organised by Adama Sarr (Senegal) and Claire
Buxton (New Zealand). The workshop started with a short
introduction from Adama Sarr on the Volunteer Community
Surveyor experiences from the pilot of the programme. This was
followed by a presentation from Claire Buxton, who joined via
video link, on the scaling up of the programme.

At the end of her presentation, discussion questions were put
forward for young surveyors to contribute to the process of the
scaling up of the programme. However, with little time left in the
session, there was little opportunity for a thorough discussion. The
session ended with a presentation from Christol Mastaki (Kenya) of
the Global Land Tools Network (GLTN), a partner of the VCSP, on
Leveraging Partnerships to Accelerate Land Governance Reforms
Towards Achieving the SDGs.

https://drive.google.com/open?id=1ySEnMJIquOhp4dOJGN7EpMWCEbmx4EyM


Session IV: SDGs and Land Indicators
Every societal problem has a land footprint. In this session, taking a cue from the FIG Special Taskforce on
the Sustainable Development Goals and Land Indicators, a workshop was conducted to discuss on the
relationship between land and Africa’s societal challenges such as rapid urbanisation, food insecurity, and
poverty.

The session began with a short quiz on a few basic facts about the SDGs using Kahoot. There was then a
presentation on the overview of the SDGs, and the structure of the FIG Commissions to form the basis for
the discussion. After this, the participants were broken up into four groups (this number of groups was
used based on the diversity of the participant pool and the language barrier). The participants then went
on to discuss the relationship between four SDGs; SDG 1 – No Poverty, SDG 2 – Zero Hunger, SDG 11 –
Sustainable Cities and Communities, and SDG 13 – Climate Action, and land; As well as how surveyors can
contribute to the achievement of these goals.

At the end of the discussion, in an elevator pitch format, one person from each group presented the
findings of their group to all the participants.

https://drive.google.com/open?id=1ZyHD8szwKXClI9JbtZuCKb12FtqGXq_Y


Session V – The Future of Our Network
The Young Surveyors African Network (YSAN) had made great strides over
the past few years. From young surveyors’ sessions at the various FIG
ARN meetings, the YSAN has grown to be a fully recognised regional
network under the FIG YSN.

In second session of the second day of the 2YSAM, the plans for the
upcoming years of our network were discussed. Kingsley Yaw Sam
(Ghana), the African Network coordinator set the tone by introducing
the new structure of the YSAN and the various sub-regional coordinators.

There were several contributions as to how the Young Surveyors would
better collaborate with each other in their respective countries,
especially on the Francophone side, to achieve greater networking
success. Young Surveyors from the various countries shared their
experiences on how the network’s meetings had inspired them and
improved their participation in international conferences. The
enthusiasm and participation from the Francophone YS was particularly
refreshing. Further deliberations were consigned to the coffee breaks.
(Report by Kingsley Yaw Sam)



FIG Foundation Grants for the 2YSAM

The FIG Foundation is an independent body
under the International Federation of Surveyors
(FIG). The FIG Foundation was established in
2001 for the purpose of raising funds to finance
educational and capacity building projects and
scholarships with the goal of helping to build a
sustainable future. One of its seven initiatives
in our goal is "To support by seed funding
conferences, meetings of young surveyors and
similar events".

The FIG Foundation has always been a supporter
of the FIG Young Surveyors Network. Since 2006,
To date, the FIG Foundation has awarded 159
grants, totalling over €300,000, to young
surveyors from 70 countries. These grants have
been given with the aim of fostering the role of
young surveyors within the profession and FIG,
through supporting the accommodation and
travel costs of young surveyors.

Many thanks to Cromwell Manaloto for
smoothly running the grant process and the FIG
Foundation Board for their support!

74 
Applications

20 Complete
Applications

4 FIG 
Foundation

Grant 
Recipients



FIG Foundation Grants for the 2YSAM

Congratulations to the FIG Foundation Grant Recipients for 
the 2nd FIG Young Surveyors' African Meeting and the 2019 

FGF Universities Conference and FIG African Regional 
Network Meeting.

Oluwafemi Olaiya (Nigeria), Leonie Boih-Addo (Ghana), 
Michelle Nagawa (Uganda), Derrick Chefor Ymele Demeveng

(Cameroon).



A Big Thank You to our 
partners for their 

support! 



Organising Team

FIG YSN TEAM

Melissa Harrington 
(New Zealand)

Chair

Kwabena Asiama
(Ghana/Germany)

Vice-Chair

Adama Sarr
(Senegal)
LOC Rep/

FGF YS Coordinator

Kingsley Sam
(Ghana)

Coordinator
YS Africa

Shirley Chapunza
(Zimbabwe)

Social Media and 
Communication

Kwame Obeng
(Ghana)

Logistics and 
Registration
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Joel Mawrere
(Uganda)

Sponsorship and
Finance

LOCAL ORGANISING TEAM



Thank You!!! – Merci Beaucoup!!! - Jereudjef!!!



Le Réseau Africain des Jeunes de la FIG

2ème Édition de la Rencontre 
des Jeunes Géomètres Africain

@
2019 Universités de la FGF et

la Rencontre du Réseau 
Régional Africain de la FIG 

Rapport





Hello – Allo - Nangua Deff

Nous aimerions montrer notre gratitude à tous ceux qui ont eu à
participer à la rencontre des jeunes géomètres Africains et également
aux universités de perfectionnement de la FGF et de la rencontre du
réseau régional africain de la FIG Qui s’est tenu à Dakar, Sénégal.

La seconde édition de la rencontre des jeunes géomètres Africain
(2YSAM) s’est tenu en deux jours et a regroupé plus de 50 jeunes
Géomètres. L’environnement de ces journées a donné aux jeunes de
cultures et pays différents avec différentes qualifications académiques
et expériences professionnelles de discuter des problèmes dont le
continent fait face, et de planifier pour un futur résilient.

En tout, les deux journées ont démontré le besoins grandissant de
l’engagement des jeunes géomètres, pas seulement comme les
géomètres de demain mais les acteurs du changement d’aujourd’hui.

Les jeunes ont vécu l’hospitalité de la « Teranga » sénégalaise durant la
rencontre.

Nous vous invitions à travers ce rapport de gouter à l’expérience de la
2nd rencontre des jeunes géomètres Africains.

Kwabena Obeng Asiama (Ghana)
Adama Sarr (Sénégal)
Kingsley Yaw Sam (Ghana)



A Propos du Thème et du Logo

Le thème de cette année « Connecter les
Générations pour un Futur Commun » souligne
le lien continu entre les ainés et les jeunes,
quelques choses qu’on a toujours cherché à
fortifier, et plus spécialement de l’amplifier
durant cette rencontre. La deuxième partie du
thème « notre futur commun » fait allusion aux
objectifs du développement durable qui donne
lien aux O.D.D LI2S à la terre.

Le logo de la rencontre, le Baobab peint
véritablement le thème. Parfois appelé l’arbre de
la vie, le baobab vie des siècles en connectant les
générations et peut grandir avec une
circonférence de 50 mètres pour offrir un lieu de
rencontre la génération actuelle.



La Cérémonie d’Ouverture
La rencontre s’est ouverte avec le message de bienvenu des
représentants de la fédération des géomètres Francophones (FGF),
du réseau Africain de la Fédération Internationale des Géomètres
(FIG-ARN), de la Fondation FIG, de l’Ordre National des Géomètres
experts du Sénégal et du réseau des jeunes de la FIG.

A travers son vice-président Samba NDONGO (Sénégal), l’Ordre
National des géomètres experts du Sénégal a souhaité la bienvenue
à tous les participants. Il a été suivi par les chaleureuses salutations
du Président de la fédération des géomètres francophones (FGF)
Marc Vandershueren (Belgique). La présidente de la FIG-
ARN Jennifer Whittal (South Africa), dans son discours à travers
son représentant, a souligné l’importance du réseau des jeunes
Dans les opérations de la FIG-ARN. La fondation FIG par son
président John Hohol (USA) a aussi envoyé son mot pour les jeunes
à son nom comme il n’a pas pu assister à la rencontre. Il a souligné
la contribution de la Fondation FIG au sein de la FIG YSN DEPUIS
2006. Depuis cette date la fondation a offert 159 bourses pour un
total de 300.000 euro aux jeunes venant de 70 pays différents y
compris la 2YSAM.

Le vice-président FIG YSN, Kwabena Asiama (Ghana) a souhaité la
bienvenue aux jeunes et dresser le Plan de Travail du réseau et
aussi ses structures et ses activités dans les autres régions.

https://drive.google.com/open?id=1yFWo7mi21oClwHE_YbZtZu7ukeHRB73h
https://drive.google.com/open?id=17_YoBgtuq1xzVg8j_2I0Df6wxXduB3ZU
https://drive.google.com/open?id=1_OWBYMR4P63XwFesIl-puBX4pI9eVjxZ


La Session  d’Ouverture: Notre Futur Commun
Les conférenciers étaient Marc Vandershueren et Leonie
Boih-Addo (Ghana). La session portait sur le thème « Notre
Futur Commun » et les conférenciers ont présenté et
discuter ce thème respectivement ment via les sujets la
Fédération des Géomètres Francophones et la Place des
Jeunes au sein des Associations Nationales.

A la fin, l’importance d’un futur commun à travers les
objectifs du développement durable avec les jeunes
géomètres entièrement discuté avec les professionnels à
travers l’expérience et les innovations. Il a été pleinement
observé un besoin d’intégrer les avancées technologiques
dans les associations nationales pour aider à être à jour
avec les nouveaux outils de mesurage.

En tant que jeune, nous avons su aussi que s’engager dans
nos associations nationales pourrait nous offrir des
opportunités à travers des réseaux, développement de
compétences, obtenir des connaissances dans les
conférences et obtenir de l’expérience des professionnels.
En plus, nous jouons un rôle énorme en assurant que de
défendre l’éthique et la vertu qui existent dans nos
associations nationales.

Il a été conclu que les jeunes doivent continuer à travailler
dur pour assurer la durabilité et le développement de nos
associations professionnelles pour le bénéfice des
générations à venir.

(Rapport par Michele Nagawa, Uganda).

https://drive.google.com/open?id=19J__uhiCPlzZjD_UjlvvOccY2NbEvw93


Temps de Réseautage
La 2YSAM était la première rencontre des jeunes géomètres
organisée après la création du réseau des jeunes de la Fédération
des Géomètres Francophones. Donc la 2YSAM a rassemblé le
réseau de jeunes géomètres africains et celui de la FGF pour une
première fois. Ceci signifie tout simplement que le réseautage
était très important, malgré la barrière linguistique qui a causé un
peu de problème les jeunes se sont compris et ont formés des
liens solides.



La Session II - Un Regard sur le Futur de la Profession 
Dans ce monde qui évolue rapidement, la profession
du géomètre change constamment. Dans cette session
nous avons entendu des présentations inspirés des
jeunes sur la profession, aussi bien sur les astuces et
les conseils que jeune peut avoir pour booster sa
carrière.
La première présentation de la session était
d’Oluwafemi Olaiya (Nigeria), un récipiendaire de la
fondation FIG. Sa présentation titrée « Investissement
sur le Développement Infrastructurel et
Investissement Égal sur les Générations Futures »
était centré sur la contribution que les jeunes
peuvent développer sur le développement
infrastructurel dans leur communauté à travers des
moyens éthiques.
La deuxième présentation titrée « l’Entreprenariat
des Jeunes le Cas du Jeune Géomètre » nous a été
présenté par Kassi KOUAME (La Côte d’Ivoire).
Kouame est un jeune géomètre qui a aussi un master
en marketing et entreprenariat. Sa présentation est
axée sur les voies à connaitre et sur la manière de
l’entreprenariat en tant que jeune géomètre : raison
pour laquelle l’entreprenariat des jeunes n’est pas
trop promu comme il devait l’être, quelques
méthodes réussies d’entreprenariat, l’intérêt
d’entreprendre, et également les problèmes qui
entourent l’entreprenariat des jeunes.

https://drive.google.com/open?id=17pAnlSb9aOZIFyIYDxN0rhPwB5gwgmzJ
https://drive.google.com/open?id=1jjbjC1i4E6iNPUwsfQ88CmnrAMk0xOaa


La Session II - Un Regard sur le Futur de la Profession

La troisième présentation de Shirley Chapunza (Zimbabwe) intitulée « Combler les Déficits de Compétences »
pousse les jeunes géomètres à prendre leur place et de contribuer de manière significative sur le développement
durable. Elle a montré le gap entre l’académie et l’industrie qui résulte de l’énorme différence entre les
compétences demandées et celles existantes pour une contribution significative. Afin de rester pertinent avec ce
monde qui change rapidement, les jeunes géomètres sont exhortés de se positionner dans le pouvoir nuisant de la
technologie en donnant des solutions aux problèmes de la société mais aussi à développer et augmenter les
connaissances existantes sur la base à laquelle la profession est construite.

La quatrième présentation est de Derrick DEMEVENG (Cameroun) et s’intitule « La Place des Jeunes Géomètre
dans le Développement des Villes Ouvertes de Demain ». La présentation parle de l’augmentation grandissante de
la population des villes en Afrique qui conduit aux problèmes de pollution, gestion des déchets, exposition aux
risques etc… . Il explore la mise en place d’un écosystème de données libres pour aider à avoir des données
bonnes et fiables pour permettre la création des villes ouvertes et intelligentes en Afrique. Comme exemple pour
la présentation il a donné l’Infrastructure Nationale des Données Geospatiale au Cameroun.

https://drive.google.com/open?id=1fHPuVr706nd75y16zaWoRUKgTRh5oobL
https://drive.google.com/open?id=1Vu7zqv02AefcEzUP6Ms-FjNkwL_9e2o0
http://geoportail.geocameroun.cm/map


Session III - Atelier de la Sagesse
L’Atelier de la Sagesse organisée à la 2 YSAM était la première des
séries organisées par le FIG YSN pour assister à l’évolution de VCSP
(Volunteer Community Surveyor Programme).

L’atelier était organisé par Adama SARR (Sénégal) et Claire
BUXTON (Nouvelle Zélande). L’atelier a débuté avec une brève
introduction d’Adama SARR sur l’expérience du Programme de
Volontariat de la Communauté des Géomètres dans sa phase
pilote. Ensuite Claire BUXTON a joint la réunion par vidéo call pour
parler de l’extension ou programme.

A la fin de sa présentation, des discussions sur la question du suivi
du programme par les jeunes géomètres ont été avancées. Ce
pendant avec le peu de temps qui nous restait pour la session, on a
eu à ouvrir les discussions. La session a été cloturée par la
présentation de Christol MASTAKI (Kenya) du Réseau Mondial
D’outils Fonciers (GLTN), qui est un partenaire du VCSP.

https://drive.google.com/open?id=1ySEnMJIquOhp4dOJGN7EpMWCEbmx4EyM


Session IV  - O.D.D et Indicateurs Fonciers
Tous les problèmes sociaux ont un lien avec la terre. Dans cette session, on s’est inspiré du taskforce
spéciale de la FIG sur les objectifs du développement durable et les indicateurs fonciers, un atelier a été
conduit pour discuter de la relation entre la terre et les défis sociétal en Afrique tel que l’urbanisation
galopante, l’insécurité alimentaire et la pauvreté.

La session a commencé avec un quiz court sur les ODD en utilisant kahoot. Il y avait donc une présentation
sur les ODD et les structures des commissions de la FIG pour être la base des discussions. Après ceci, les
participants ont été divisés en quatre groupes (ce nombre de groupe était utilisé comme la base de la
diversité des participants et la barrière linguistique). Ainsi les participants ont discuté sur de la relation
entre quatre ODD; ODD 1 - pas de Pauvreté, ODD 2 - Zero Faim, ODD 11 - Communautés et Villes Durables,
ODD 13 - Action Climatique et la Terre; et comment les géomètres peuvent contribuer pour atteindre ces
objectifs.

A la fin des discussions, en format pitch elevator, une personne choisit dans chaque groupe fait la
présentation des résultats de son groupe aux participants.

https://drive.google.com/open?id=1ZyHD8szwKXClI9JbtZuCKb12FtqGXq_Y


Session V  - le Futur de Notre Réseau
Le réseau africain des jeunes géomètres (YSAN) a connu une grande foulée
ces dernières années. De la session des jeunes des différentes rencontres
de la FIG ARN, Le YSAN a grandi pour être réseau pleinement reconnu de la
FIG YSN.

Dans la seconde session de la deuxième journée de la 2YSAM, les plans pour
les années à venir pour notre réseau ont été discutés. Kingley Yaw Sam
(Ghana), le coordonnateur du Réseau des Jeunes Africains a fait
l’introduction sur les nouvelles structures de de AYSN et les différents
coordonnateurs sous régional.

Il y avait plusieurs contributions sur comment les jeunes pouvaient mieux
collaborer avec les autres dans leur pays respectif spécialement dans les
pays francophones un grand succès dans le réseautage. Les jeunes des
différents pays ont partagé leur expérience sur la façon dont la réunion du
réseau les a inspirés et à améliorer leur participation aux conférences
internationales. L ‘enthousiasme et la participation des jeunes géomètres
francophones était particulièrement rafraichissante. D’autres délibérations
ont été consignées durant la pause-café.
(Rapport Kingsley Yaw Sam, Ghana)



Subventions de la Fondation FIG pour le 2YSAM 

La fondation FIG est un organe indépendant de
la Fédération Internationale des Géomètres. La
fondation FIG a été établie en 2001 dans le but
de lever des fonds pour financer des projets de
formation et de renforcement des capacités et
donner des bourses d’études dans le but de
construire un avenir durable. L’une de ces sept
initiatives dans nos objectifs est « de soutenir
en donnant des fonds pour assister à des
conférences, rencontre des jeunes et des
évènements similaires ».

La fondation FIG a toujours aidé le réseau des
jeunes géomètres de la FIG. Depuis 2006 la
fondation FIG a donné 159 subventions pour un
total de 300000 euro à des jeunes venant de 70
pays. Les bourses ont été accordées dans le but
de favoriser le rôle des jeunes dans la
profession et au sein de la FIG en supportant les
hébergements et les couts de voyages aux
jeunes.

Merci beaucoup à Cromwell Manaloto pour le
bon déroulement du processus de la subvention
et au Bureau de la fondation FIG pour leur aide.

74 Demande
de 

Subvention

20 Formulaire
Complété

4 Subvention 
de la 

Fondation FIG



FIG Foundation Grants for the 2YSAM

Félicitation aux Récipiendaires de la Subvention de la 
Fondation FIG pour la 2nd Edition de la rencontre des jeunes 

Géomètres africains de la FIG et des Universités de 
Perfectionnement 2019 de la FGF et de la Rencontre du 

Réseau Régional Africain de la FIG.

Oluwafemi Olaiya (Nigeria), Leonie Boih-Addo (Ghana), 
Michelle Nagawa (Uganda), Derrick Chefor Ymele Demeveng

(Cameroon).



Un Grand Merci à tous 
nos Partenaires pour 

leur Appui! 



Organising Team

FIG YSN TEAM

Melissa Harrington 
(Nouvelle  Zélande)

Présidente

Kwabena Asiama
(Ghana/Allemagne)

Vice Président

Adama Sarr
(Sénégal)

Répondant Local/ 
Coordonnateur des Jeunes

de la FGF

Kingsley Sam
(Ghana)

Coordonnateur 
YS Africa

Shirley Chapunza
(Zimbabwe)

Médias Sociaux et 
Communication 

Kwame Obeng
(Ghana)

Logistique et 
Enrégistrement 
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Joel Mawrere
(Uganda)

Finance et 
Sponsor 

COMITÉ D’ORGANISATION LOCAL 



Thank You!!! – Merci Beaucoup!!! - Jereudjef!!!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

