


fgessieurs les directeurs généra 

Mesdames, messieurs les directeurs centra 

La  réforme foncière initiée par le Président de la 
République Son Excellence Denis SASSOU- 
N'GUESSO, a donné lieu à u n  important 
dispositif juridique dont la mise en œuvre a 
longtemps souffert d'un défaut d'outils de 
travail. 

Ces précieux outils que sont l'Agence Foncière 
pour l'Aménagement des Terrains (AFAT), le 
Fonds National du Cadastre (FNC) et le Bureau 
d9Etudes et de Contrôle des Travaux Cadastraux 
(BECTC) ont finalement v u  le jour le 03 juin 
201 1, et cela a été une grande première dans la 
mesure où ceux-ci consacrent la création des 
premiers établissements publics fonciers de 
notre pays. 

A l'heure où l'amélioration d u  climat des affaires 
constitue une priorité pour le Gouvernement, 
comme le décline le plan national de 
développement en ses différents axes, la maîtrise 
du foncier s'affirme comme un  gage sûr pour 
l'investissement public et privé et donc pour ... 
développement. 
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Mesdames, messieurs ; 

Ces trois établissements publics justifient d'un 
intérêt qui consiste en ceci, qu'ils contribuent a 
la précision et au perfectionnement du cadastre 
qui est la base de la détermination du statut 
juridique de la terre et de la propriété 
immobilière. 

J e  m'en voudrai en cette occasion de ne pouvoir 
rappeler les missions assignées à chacun de ces 
différents établissements. 

L'Agence Foncière pour l'Aménagement des 
Terrains a pour missions d'acquérir, d'aménager 
et de céder des espaces de terre nécessaires à la 
réalisation des projets d'intérêt général. 

Le Bureau d'Etude et de Contrôle des travaux 
cadastraux quant a lui, concourt a la maîtrise 
de l'expertise foncière dans le domaine de la 
topographie et du cadastre. Le bureau permet à 
1'Etat de se doter d'un outil spécialisé et 
consacré aux études, aux réalisations et au 
contrôle des travaux cadastraux. 



Enfin le Fonds National du Cadastre, est destiné 
au financement des travaux d'aménagement, de 
l'établissement, des mises ii jour et de la 
rénovation du cadastre afin de lui permettre de 
mieux assurer sa fonction de véritable état civil 
du foncier. 

Pour animer ces structures, vous avez été 
nommés par décret du Président de la 

République, Chef de l'Etat, afin de gouverner 
leurs premiers pas, en remplissant strictement 
les missions qui vous prescrites. 

Ces femmes et ces hommes nommés par le 
Président de la République, c'est vous. 

Vous êtes les premiers animateurs de ces 
établissements publics fonciers. Vous avez donc 
un défi historique à relever. Vous êtes, en effet, 
les pionniers d'une gestion plus orthodoxe de la 
terre. Une gestion qui implique la sécurisation 
des tenures foncières et l'éradication des conflits 

immobilière. 

Les structures valent ce que valent les hommes, 
vous le savez. Cela sous entend que vous 
imprimerez à ces établissements, non seulement 
l'élan qui convienne, du point de vue de la 
compétence, mais aussi, de bonnes pratiques dv. 



point de vue de l'éthique et de la déontologie 
urofessionnelle. 

Il vous incombe donc la responsabilité historique 
de donner un bon départ pour u n  meilleur 
fonctionnement de ces trois établissements 
publics fonciers. 

Vous comprenez bien, mesdames et messieurs 
que votre gestion sera absolument axée sur les 
résultats. 

La patrie vous sera reconnaissante si vous vous 
montrez à la hauteur de ces attentes. 
Autrement, dès que le moindre laxisme ou la 
moindre défaillance sera constatée, je me ferais 
fort d'en tirer toutes les conséquences, alors 
toutes les conséquences. 

Ceci étant, je vous installe et vous souhaite plein 
succès dans vos fonctions respectives. 

J e  vous remercie. 


