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Discours du président 
de la Fédération des géomètres

 francophones
François Mazuyer

Madame le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Monsieur le représentant de Monsieur le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence ;

Monsieur le président de l’Assemblée nationale ;

Madame la vice-présidente de la FIG ;

Distingués invités ;

Madame le ministre, c’est un très grand honneur, pour la Fédération des géomètres francophones,

de vous accueillir ici aujourd’hui, pour l’ouverture des 5es universités de perfectionnement de notre

Fédération. Soyez-en très sincèrement remerciée. 

Votre présence montre l’attachement et l’intérêt que vous portez à la profession de géomètre

 regroupée, dans votre pays, au sein de l’Ordre des géomètres-experts de Côte d’Ivoire, créé par la

loi 70-487 du 3 août 1970, dont je salue le président, Emile Adjoumany Kokoh, et l’ensemble des

membres de l’Ordre.

Permettez-moi d’accueillir également et de souhaiter la bienvenue aux représentants des déléga-

tions étrangères, dix-neuf pays rien que pour la FGF, ainsi qu’aux représentants des administrations

ivoiriennes, qui nous font l’honneur de participer à nos travaux.

La FGF a été créée en 2005 à l’initiative de plusieurs pays francophones : l’Algérie, la Belgique, le

Cameroun, la France, le Maroc et la République tchèque.

Dès sa constitution, la FGF s’est voulue fidèle aux objectifs de paix, de coopération, de défense

des droits de l’homme, de dialogue des cultures et des civilisations, de solidarité entre les peuples,

définis dans le préambule de la « charte de la francophonie ».

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a d’ailleurs dès le début soutenu les initia-

tives de la FGF.

La FGF a également été une des quatre associations fondatrices, en 2011, du Réseau des associa-

tions des professionnels francophones (RAPF), au sein de l’OIF, aux côtés notamment des notaires

et des experts-comptables.

La nouvelle présidente de l’OIF, Mme Michaëlle Jean, indique dans un article du 28 septembre,

vouloir amplifier cette dimension économique de la francophonie, car celle-ci est, je cite, « un

 espace de solutions, d’innovations, de flux et d’échanges commerciaux, de savoirs, de connaissances

scientifiques et technologiques ». 

C’est bien cette volonté d’échanger nos connaissances qui nous réunit pendant ces trois jours, ici,

à Abidjan, pour nos universités de perfectionnement. 

Nous comptons actuellement vingt-sept pays d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Europe, de l’océan

Indien qui font partie de notre association et nous sommes heureux d’accueillir cette année les

représentants du Tchad et du Congo.

La FGF est le principal sinon l’unique réseau francophone des géomètres d’Afrique. Mais nous

sommes pour la diversité, que nous considérons comme une richesse pour l’humanité, et nous
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sommes heureux de travailler de concert avec le groupe de travail de la FIG sur l’Afrique anglo-

phone. 

Un des objectifs de la FGF est de promouvoir un haut niveau de qualification de ses membres,

afin que la profession de géomètre contribue efficacement à la sécurisation foncière dans les pays

francophones, notamment en Afrique, continent où ses adhérents sont les plus nombreux et où

les besoins sont très importants.

Nous avons évalué ces besoins lors d’un séminaire en octobre 2010 à Niamey.

Cette rencontre, première de cette importance sur ce thème, s’était déroulée avec le soutien des

autorités nigériennes de l’époque, avec l’aide d’UN Habitat et du GLTN (Global Land Tool Network). 

De cette première réflexion sur la formation, il était ressorti un fort besoin de formation initiale et

continue dans l’Afrique subsaharienne. 

Suite à ce séminaire, plusieurs actions ont été entreprises pour tenter de répondre, malheureuse-

ment partiellement compte tenu de nos moyens, aux questions soulevées.

La FGF a tout d’abord rédigé un référentiel de la formation du géomètre en Afrique subsaharienne

afin de proposer aux gouvernements l’harmonisation des conditions d’accès à la profession,

 notamment par un niveau minimum d’études pour pouvoir exercer, afin que la libre circulation ne

devienne pas la porte ouverte à un travail de mauvaise qualité qui n’apporterait pas les garanties

que ce professionnel doit à la société dans laquelle il travaille.

Ce référentiel a été publié en 2011 et nous avons eu la satisfaction de voir qu’il avait été apprécié

par tous ceux qui l’avaient consulté. Il appartient donc à chaque pays, maintenant, de le prendre

en référence et de l’adapter.

La FGF a aussi décidé d’organiser annuellement, dans un pays de la sous-région, des universités

de perfectionnement permettant pendant trois jours d’aborder sous forme de formation continue

les sujets les plus divers, tous en relation avec notre exercice professionnel.

Les premières universités se sont tenues à Ouagadougou, les deuxièmes à Yaoundé, les troisièmes

à Dakar, puis les quatrièmes à Cotonou et vous nous faites l’honneur, Madame le ministre, d’ouvrir

aujourd’hui, ici à Abidjan, les cinquièmes.

En complément, nous avons également insisté et obtenu, de notre partenaire la FIG, que des

 sessions francophones puissent se tenir en marge des Working Week qu’elle organise, ce qui est

chose faite depuis maintenant sept ans, et permet, là encore, aux géomètres francophones de se

former, de se retrouver et de partager leurs expériences. 

Au-delà de la formation, la FGF a d’autres ambitions. L’une d’entre elles est de promouvoir la

 profession et d’aider à l’organisation dans les pays où elle ne l’est pas, d’améliorer, si nécessaire,

les organisations existantes, et de les soutenir dans leur rapport avec les pouvoirs publics. 

Les fruits des efforts de ces dernières années se font sentir, et nous avons pu voir dans plusieurs

pays francophones la profession s’organiser sous forme ordinale, comme ce fut le cas en Côte

d’Ivoire il y a plus de quarante ans.

Enfin, nous avons adopté, il y a quatre ans à Yaoundé, un code d’éthique dans le but de mieux

 responsabiliser nos confrères et de lutter, à notre façon, contre cette gangrène qu’est la corrup-

tion.

Vous constaterez, que la FGF, malgré ses faibles moyens, mais grâce à ses partenaires et ses fidèles

sponsors, agit pour que la profession de géomètre progresse en qualité dans le monde franco-

phone, pour apporter, dans son exercice professionnel, toute la sécurité nécessaire.

Etre ensemble, construire ensemble autour de valeurs partagées, comme la fraternité et la diver-

sité, c’est d’une modernité absolue, nous en somme persuadés. 

Madame le ministre, votre pays connaît une croissance exemplaire, avec un PIB qui, depuis 2012,

varie entre 8 et 10 %. La richesse de la Côte d’ivoire, indépendamment de son secteur agricole, de

son secteur industriel ou de ses services, c’est son dynamisme et c’est sa jeunesse.

Lorsqu’on a, comme vous, 77,3 % de la population qui a moins de 35 ans, on ne peut qu’être

confiant dans l’avenir. 

Monsieur le ministre du Budget de la Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé, qui fait lui-même partie

de cette tranche d’âge, disait dans un article du journal Le Point il y a quinze jours, que la formation

est la clé de l’avenir pour le continent africain. 

Je ne doute pas, compte tenu des hautes fonctions que vous exercez, que vous partagez cette

 vision, et si la FGF peut, avec ses petits moyens, y contribuer, nous serons fiers d’avoir rempli un

des objectifs que nous nous étions fixés.

Je vous remercie. -
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En présence de pays membres d’Europe, d’Amé rique du Nord, d’Afrique du Nord, d’Afrique sub-saharienne et du Moyen-

Orient, les 5es universités de perfectionnement de la FGF ont été l’occasion d’accueillir deux nouveaux membres, repré-

sentés par leurs organisations professionnelles, le Tchad et la République du Congo, portant à trente le nombre d’adhérents.

Ci-dessous, Ramata Ly-Bakayoko, ministre de l’Enseigne ment supérieur et de la Recherche scientifique de la Côte d’Ivoire.



Considérations relatives à
la gestion de l’information
foncière pour les pays 
en quête d’émergence
Andre Nonguierma, Senior GIS Officer, Uneca

Concepts
L’administration des terres est le processus de détermination, d’enregistrement et de diffusion de

l’information sur la propriété, la valeur et l’utilisation des terres lors de la mise en œuvre de poli-

tiques de gestion des terres.

Terre – Inventaire – Evaluation – Droits – Traitement – Distribution – Processus – Data acquisition – Finalités

Dimensions

Contexte général de l’Afrique

Pré-colonisation

– Sociétés agro-pastorales 

– Terre : principal facteur de production

– Terre : dimension biologique, sociale, cultuelle

Post-colonisation

– A partir des années 1970

– Terres : un bien rare (climat + hommes)

– Le foncier : enjeu de développement, clé de la gestion durable des terres

Développement

– Deuxième millénaire

– Elaboration des stratégies et politiques

– Terre (informations pour la décision)

Tendances

Techniques

– Redéfinition des processus d’enregistrement des registres fonciers : automatisation, numérisation,

e-services (transactions, ventes)

Politiques

– Intégration du cadastre avec d’autres services gouvernementaux

– Evolution des cadres juridiques pour soutenir de nouvelles façons de travailler

Informations

– Gestion de l’intégrité des transactions impliquant à la fois les données géométriques et descriptives

Défis et enjeux globaux
– Couverture limitée (estimée à seulement 30 % dans le monde, certains pays à 3 % seulement)

– Complexité des droits fonciers, des revendications et des registres (coutumier, légal, informel)

– 70 % à 75 % des relations de la population mondiale à la terre non documentée, enregistrée et

reconnue

– Les systèmes conventionnels ne peuvent pas assurer la sécurité foncière à l’échelle

Défis et enjeux en Afrique

Etat actuel des terres en Afrique

– 60 % de terres arables non utilisées

– 21 % de forêts

– 39 % de domaines agricoles 

Menaces à l’administration des terres

– Des politiques faibles et des institutions et des systèmes inefficaces pour la gestion du foncier

– Systèmes d’information sur les terres dépassées

– Mécanismes de règlement des différends inaccessibles

Manque de cohérence dans la stratégie de production de données, d’informations 

et de ressources sur les terres

– Manque d’information précise et opportune pour la planification des programmes sur les terres

– Information existante dispersée et inaccessible

– Informations nationales non actualisées

– Absence de lien entres les bases de données (ex. : LPI, WB, MESA, CCD)

– Valeur de l’information non appréciée par les décideurs
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Gouvernance et arrangements institutionnels inappropriés

– Redondances dans les initiatives

– Une coordination inadéquate entre les organismes chargés de la planification et de la mise en

œuvre des actions liées à la gestion des ressources foncières

ODDs : rappel

Indicateurs ODD pertinents

– Proportion de la population adulte totale qui dispose de la sécurité des droits fonciers et de

 documents légalement authentifiés et qui considère que ses droits sur la terre sont sûrs, par sexe

et par type d’occupation

– Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable

– Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits garantis

sur des terres agricoles, par sexe

– Proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des

terrains agricoles, par types de droit

– Proportion de pays dotés d’un cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantissant aux

femmes les mêmes droits que les hommes en matière d ’accès à la propriété ou au contrôle des

terres

– Proportion de la surface émergée totale couverte par des zones forestières
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Conditions et circonstances locales, sociales, économiques et environnementales

Résultats globaux / Rapports

Intégration données nationales

Entrée données (données fondamentales, de base et thématiques, autres sources de données)

Imagerie

Eau / Océan

Utilisation des terres

Observations

Surveillance in situ

La pollution de l’air

Ecosystèmes

Forêt / Agriculture

Climat

Référence géodésique

Elévation

Topographie

Utilisation du sol

Infrastructures

Cadastre / Parcelles

Eau et océans

Villes et règlements

Limites administratives

Population

Données démographiques

La pauvreté

Commerce / Affaires

Environnement

Travail / Economie

Agriculture

Genre / Etat civil

Statistiques vitales

Téléphone portable

Média sociaux

Capteurs

Appareils automatisés

Imagerie par satellite

VGI

Crowd sourcing

Ecosystemes nationaux de données

Observation de la Terre

et mesures

Observation de la Terre

et mesures

230 indicateurs globaux 169 cibles 17 objectifs

National spatial data

infrastructure

Paramètres pour mesurer et suivre les progrès des ODDs

Données compilées et ventilées selon le revenu, le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique, 

le statut migratoire, le handicap...

Agrégation et intégration des indicateurs par les bureaux nationaux de statistiques

Capture l’intégrité et la validation des données

Autres sources de données,

incl. Big Data



Leadership sur le secteur foncier, notamment : 

fixer l’agenda sur les questions foncières, agir en tant 

que dépositaire des connaissances et représenter 

l’Afrique sur les plateformes mondiales

Pilotage de la politique continentale de la terre 

et du plaidoyer pour s’assurer que les terres restent 

une priorité dans l’agenda politique

African land policy center (ALPC)

Créer des liens et des partenariats pour combler 

les lacunes en matière d’assistance technique 

et de financement

Créer des plateformes terrestres continentales 

et régionales qui renforcent la coordination 

dans le secteur foncier

Session inaugurale
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UN-GGIM : une vision holistique de l’information géospatiale en Afrique

– Approche coordonnée pour la gestion coopérative de l’information géospatiale qui adopte des

normes, des cadres et des outils régionaux communs.

– Processus intergouvernemental où les Etats membres jouent un rôle de premier plan.

– Composantes principales :

• SDI – Cadres avec politiques et structures connexes

• FDS – Ensembles de données géospatiales fondamentales

• AFREF – Cadre de référence géodésique en Afrique

• SALB – Limites administratives de deuxième niveau

• GeoNyms – Noms géographiques

• Géo-Stats – Localiser et compter

Des données fondamentales

– Infrastructure géodésique robuste (questions transfrontalières).

– Création d’ensembles de données fondamentales et lignes directrices pour les meilleures

 pratiques sur les FDS.

– Publication des lignes directrices sur l’administration des terres qui soulignent l’importance de

la technologie géospatiale pour la collecte et le maintien des données nécessaires à une bonne

administration des terres.

Pour y arriver…

Exploiter le potentiel et les opportunités des systèmes d’information à validation spatiale pour

 résoudre les problèmes de l’administration des terres dans les pays émergents, implique :

– Une gouvernance (bonne)

La gestion de l’information foncière encourage et exige des changements dans les cultures institu-

tionnelles

– Une information (holistique)

Des ensembles de données géospatiales bien structurées et complètes, largement accessible

– Un partenariat (actif)

Impliquer tous les secteurs de développement : le gouvernement et le secteur privé, les établisse-

ments d’enseignement, les organisations de la société civile, les communautés à la base, etc.

Principes directeurs

– Principe 1 : les systèmes d’information sur le foncier ne doivent pas nécessairement être infor-

matisés

– Principe 2 : bien que le cadastre classique ait du mérite, des approches peu orthodoxes devraient

également être considérées

– Principe 3 : l’information sur les terre doit être géoréférencée et les descriptions des parcelles

doivent être sans ambiguïté

– Principe 4 : la valeur de l’information peut être augmentée en la rendant largement accessible

– Principe 5 : l’accès à l’information doit être considéré en relation avec la culture locale

– Principe 6 : l’accessibilité est renforcée en permettant aux géomètres de gérer le système

 d’information

Nécessité d’une information transcendante

– Les avancées dans les sciences et les technologies, des capteurs et de l’informatique mobile,

 stimulent de plus en plus la demande d’intégration de différents ensembles de données,

 d’objectifs, de sources et d’échelles différents. 

– Cela a transformé la disponibilité et l’accessibilité, les possibilités et les potentiels d’information

et de connaissances tirés de ces ensembles de données intégrées, tant dans l’usage quotidien

que dans les décisions et la mise en œuvre des objectifs du développement durable.

– L’infrastructure nécessaire pour constituer tous ces éléments doit être considérée comme une

infrastructure essentielle pour toutes les juridictions.

– L’information foncière, combinée à l’infrastructure de données spatiales d’une juridiction, a main-

tenant le potentiel de transformer la façon dont fonctionne une société moderne.

Priorités pour un système d’information

Applications

– Ajoutez une valeur supplémentaire aux informations et bases de données existantes.

– Traduire le cycle complexe d’acquisition, de traitement, d’analyse, de visualisation et de prise de

décision en processus de planification, de gestion et de suivi en temps réels.

Données (révolution)

– Disponibilité de données brutes et d’analyses.

– Interconnectivité entre bases de données.

– Accès facile pour tous les Etats membres.

Déconvolution 

– Information, produits et services déclinés a l’échelle locale.

Politiques et mécanismes de gouvernance

African land policy center (ALPC)



Cadre juridique pour
 l’administration des terres
au Ghana
Les enseignements tirés (extraits)
Anthony Arko-Adjei, département de génie géomatique, Knust, Kumasi ; Ghana Institution of Surveyors (GhIS)

Edwin Addo-Tawiah, division du recensement cadastral et de la cartographie, commission des terres ; GhIS

Contexte
Depuis l’époque coloniale, plusieurs tentatives

ont été menées pour réglementer et gérer les

terres au Ghana, avec pour objectif l’améliora-

tion de la production du foncier. Diverses lois et

divers actes  législatifs ont été promulgués pour

créer des institutions officielles ou aider les

 institutions  coutumières à gérer le foncier. Cet

article analyse le cadre juridique de l’administra-

tion foncière et décrit les leçons retenues. Une

attention particulière est portée au projet d’ad-

ministration foncière (LAP), un projet de soutien

multidonateurs à long terme qui est en cours au Ghana. Le document montre que le Ghana

 dispose d’un cadre juridique complet, qui soutient les systèmes coutumier et officiel. Les activités

menées dans le cadre de la réforme agraire ont conduit à quelques  améliorations en matière de

réduction des cas de conflits et de litiges, de fragmentation du  dispositif institutionnel et de

 faiblesse de ses capacités, de duplication et d’inefficience administratives. 

Dès lors, de nombreux sujets restent à traiter, parmi lesquels la réglementation des domaines de

compétences des différentes institutions, l’amélioration de la coordination inter-institutionnelle,

les différentes normes techniques pour rendre l’administration foncière adaptée, l’harmonisation

des lois et des institutions et l’introduction de politiques favorables aux pauvres dans le processus

d’administration foncière ; tous autant de domaines critiques qui doivent être abordés.

Introduction

Au Ghana, il existe deux catégories fondamentales de propriété foncière : étatiques et privées.

Lorsque le propriétaire foncier est investi de l’Etat, les terres sont gérées par des organismes dirigés

par l’Etat. En revanche, les terres privées dans la plupart des régions du pays relèvent de la

 propriété communautaire, détenues en fiducie pour les communautés ou les groupes sous la

forme de tribus ou de familles. Les terres détenues sous la propriété privée - communautaire

 représentent environ 80 % des terres au Ghana, alors que l’Etat en détient environ 20 %.

L’administration foncière au Ghana fonctionne dans un environnement pluriel, avec des lois et des

normes coutumières, des institutions publiques et indigènes, des valeurs traditionnelles et des

– Principe 7 : la gestion de l’information foncière encourage et exige des changements dans la

 culture institutionnelle

– Principe 8 : les questions indigènes et genre-spécifiques doivent être prises en compte dans tout

système d’information

– Principe 9 : les secteurs privé et public devraient former des partenariats

– Principe 10 : la sensibilisation du public est essentielle à la transparence et à la démocratisation

de l’administration des terres

– Principe 11 : une bonne gouvernance est essentielle

Nations Unies – Commission économique pour l’Afrique
(www.uneca.org)
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normes d’entreprise fonctionnant côte à côte. Les règles coutumières sont mises en œuvre par

les autorités ou les institutions qui doivent leur légitimité aux pratiques traditionnelles et chargées

de réglementer l’accès à la terre, de gérer les conflits, d’assurer la sécurité des membres de la

 communauté, de réglementer les règlements et de maintenir les registres fonciers. Dans le

 système officiel, un certain nombre de lois réglementent l’administration des terres par l’enregis-

trement foncier, l’arpentage, la cartographie et l’aménagement du territoire, et tendent à améliorer

la gestion générale des terres coutumières.

Le régime juridique général de l’administration foncière au Ghana comprend des dispositions

constitutionnelles, des instruments politiques, des dispositions statutaires, des décisions judiciaires,

des principes de common law et des lois et pratiques coutumières qui ont été promulgués et

 développés au cours des années pour réglementer les droits fonciers en général. Actuellement,

quelque 166 lois d’Etat régissent l’administration foncière et établissent des mandats différents

pour différentes agences.

Les principales institutions chargées de l’administration foncière au Ghana comprennent les

 autorités coutumières (comprenant un chef ou un chef de famille et ses principaux aînés) et des

institutions du secteur public telles que la division des terres publiques et des terres investies, la

division de l’évaluation foncière, la division de l’enregistrement des terres, la division enquête et

cartographie, le bureau de l’administrateur des terres des bans, du département de la planification

de la ville et du pays et des assemblées de district. Chacun de ces organismes fonctionne sous son

propre mandat légal, certains étant mis en place par la Constitution.

Les mécanismes statutaires et coutumiers pour accéder à la terre et administrer le régime ont été

affligés par de nombreux problèmes, notamment : les conflits de propriété foncière et les conflits

sur les frontières terrestres qui entravent le développement de ces pays ; l’aménagement des

terres aléatoire et non réglementé, en raison d’une modification de l’utilisation des terres de l’agri-

culture à l’usage résidentiel ; les transactions foncières illégales et informelles ; et les occupations

illégales de terres et la prolifération des établissements informels.

Depuis l’ère coloniale, un certain nombre d’efforts ont été faits pour administrer les terres au

Ghana, sous la forme d’institutions et de statuts. Ces efforts de modernisation sont influencés par

le fait que l’efficacité des institutions et des lois réglementaires en tant que moyen de gérer le

 régime foncier et d’enregistrer les droits fonciers n’a pas encore été réalisée. A l’époque coloniale,

plusieurs tentatives visant à améliorer la gestion des terres au Ghana avaient pour objectifs de

 résoudre les contradictions dans le régime foncier en faveur des intérêts de l’Etat et d’améliorer

la sécurité foncière et le développement économique dans les habituelles terres. Les gouverne-

ments post-coloniaux ont poursuivi la tradition des réformes foncières dans ses arrangements

institutionnels et juridiques afin de rendre les transactions foncières plus efficaces et directement

pertinentes pour les besoins du pays.

Cet article analyse le cadre juridique pour l’administration des terres au Ghana en examinant les

tendances dans les réformes législatives, organisationnelles et institutionnelles. Le document

 souligne les enseignements tirés des initiatives de réforme.

Le régime foncier au Ghana

Le Ghana dispose d’un double régime foncier, dans lequel les gestions des terres coutumière et

réglementaire coexistent. Dans le système coutumier, les terres appartiennent à des sociétés

 traditionnelles qui prennent la forme de tribus, de clans ou de familles. Les terres coutumières

sont gérées par le chef des organes sociaux – chefs et chefs de famille, qui ont le pouvoir de faire

respecter les droits et obligations liés au terrain qui a été accordé. Ces dispositions sont garanties

par la constitution du Ghana datant de 1992 (article 267).
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Le régime coutumier existe dans les zones

 rurales, périurbaines et urbaines. Dans ces zones,

les institutions de tenure coutumière jouent un

rôle central dans l’attribution des terres, l’amé-

nagement du territoire et la gestion des terres

relevant de leur juridiction. En général, l’Etat ne

possède pas de terres, à l’exception des terres

 acquises par une proclamation légale, des

 ordonnances, des procédures réglementaires ou

des traités internationaux. Ces terres sont  gérées

par des institutions étatiques établies par la loi ou par des organismes fonciers. Les cinq grandes

catégories de propriété foncière dans le régime foncier actuel au Ghana sont décrites ci-dessous.

Terres tribales (Stool / Skin land)

Il s’agit de terres coutumières qui appartiennent à un chef traditionnel ou à d’autres leaders

 communautaires, au nom et en fiducie pour la tribu, conformément au droit et à l’usage coutu-

miers. Ces terres comprennent tous les terrains qui sont à la disposition des communautés locales.

Les chefs de groupes et les conseils des aînés sont responsables de la gestion de la terre au nom

de la tribu. Toutefois, la Constitution du Ghana exige que la disposition des terres tribales soit

 approuvée par la commission des terres et doit être conforme au plan de développement

 approuvé pour la zone concernée.

Terres familiales

Ce sont des terres coutumières qui appartiennent collectivement à des familles ou à des clans

avec un ancêtre commun, qui aurait pu acquérir le terrain par achat, règlement à long terme ou

conquête. Le terme « famille » désigne, en ce sens, un groupe de personnes toutes liées exclusive-

ment par une lignée patrilinéaire ou matrilinéaire.

Terres individuelles ou privées

Ce sont des terrains qui ont été acquis par des particuliers en tant que propriétés privées. Ces

terres ont été achetées ou acquises ou héritées, et sont à la disposition de l’individu. Les terres

 individuelles ne sont soumises à aucune sanction ou restriction familiale, et les détenteurs ont des

droits de propriété sur ces terres.

Terres de l’Etat

Ce sont des terres qui ont été formellement acquises par l’Etat dans l’intérêt public. Ils compren-

nent des terres appartenant à l’Etat à tous les niveaux de gouvernement – locaux, urbains, dépar-

tements, sociétés d’Etat, etc. Conformément aux dispositions de la loi de 1962 sur les terres de

l’Etat, le président peut acquérir un intérêt absolu dans tous les terrains du pays. Ces acquisitions

sont effectuées par la publication d’un acte exécutif qui identifie clairement la superficie de terrain

requise et déclare que l’acquisition du terrain répond à un impératif d’intérêt public. La politique

foncière nationale (1999) prévoit le versement d’une indemnité lorsque les terres sont dévolues

et la commission des terres est responsable de la gestion de ces terres.

Terres acquises

Il s’agit de terres appartenant initialement à une tribu ou à une communauté indigène donnée,

mais qui ont été dévolues à l’Etat. Pour ces « terres acquises », une double propriété est créée,

dans laquelle le titre légal de propriété est transféré à l’Etat, tandis que les droits d’usage sont

conservés par la tribu ou la communauté. Le président du Ghana est investi du pouvoir d’adminis-
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trer ces terres. En pratique, le président peut prendre toutes les décisions relatives à l’aliénation

et à  l’utilisation de ces terres, libre de toute référence aux tribus ou communautés concernées. En

vertu du transfert de propriété, le gouvernement ne verse aucune indemnité. Cependant, tout re-

venu provenant des terres acquises est reversé aux travers des terres tribales et partagé selon la

formule de partage constitutionnelle.

Dispositif législatif

Le cadre législatif pour l’administration des terres au Ghana a une longue histoire. L’Etat a fait

 plusieurs interventions pour les réglementer. Depuis l’époque coloniale, les gouvernements

 successifs ont promulgué diverses lois qui ont cherché à introduire de nouveaux systèmes de

 gouvernance foncière. Les mesures mises en œuvre étaient de natures différentes en fonction de

la zone dans laquelle se trouvait le terrain et du régime foncier appliqué dans cette zone.

Dispositif législatif colonial 

A l’époque coloniale, plusieurs interventions législatives visaient à réglementer les terres coutu-

mières en dévoluant à l’Etat colonial le pouvoir d’administration de toutes les terres publiques, y

compris les terres forestières et minières, et pour assurer la sécurité du titre de propriété pour les

investisseurs dans les industries minières et forestières. 

Dispositif législatif post-colonial 

Comme celles menées par le gouvernement colonial, de nombreuses interventions législatives

ont été faites par les gouvernements successifs depuis l’indépendance pour jeter les bases de la

gestion foncière. Ces lois, de diverses façons, ont confié à l’Etat le pouvoir sur les terres tribales,

qu’il s’agisse de l’acquisition et/ou de l’utilisation de ces terres à des fins privées ou publiques, ou

de collecter et utiliser les revenus tirés de ces terres.

La politique foncière nationale et la réforme agraire

La réforme majeure de la politique foncière au Ghana a eu lieu au début des années 1980, le

 gouvernement ayant pris conscience de l’urgence d’une refonte radicale du régime foncier et du

système d’administration du pays, justifiée par les nombreux problèmes qui avaient été associés

au système de régime coutumier. L’une des principales mesures introduites a été la promulgation

de la loi sur l’enregistrement des titres fonciers visant à corriger tous les défauts du système

 d’enregistrement des actes.

En 1999, une politique foncière nationale complète (PNL) a été lancée pour prévoir un cadre

 efficace pour la gestion des terres et l’administration des terres au Ghana. Le développement de

la PNL remonte à 1973, date à laquelle la commission de la réforme du droit a soumis son rapport

intermédiaire sur la réforme du droit foncier au Ghana. Certaines des questions soulevées dans la

politique foncière nationale et les études ultérieures incluaient l’insuffisance des politiques et du

cadre juridique, la fragmentation et la faible capacité des cadres institutionnels, ou enfin le sous-

développement des systèmes d’enregistrement foncier et des marchés fonciers.

Le développement majeur de la politique foncière nationale du Ghana a eu lieu entre 2000 et

2003, lorsqu’un projet d’administration foncière (LAP) a été développé avec l’aide de la Banque

mondiale et d’autres donateurs. Le LAP était destiné à élaborer l’orientation générale de la PNL

et a apporté une réforme juridique et institutionnelle dans la prestation de services de l’adminis-

tration foncière. La composante majeure de la réforme est la promulgation de la loi de 2008 sur

la commission des terres, qui regroupe toutes les grandes agences du secteur foncier dans une

nouvelle commission des terres.
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Enseignements tirés

Cette analyse démontre que le Ghana dispose de cadres institutionnels et juridiques généraux

pour l’administration et la gestion des terres. Le Ghana est décrit comme un pays doté d’une

 politique foncière globale qui reconnaît le régime coutumier. Les activités de réforme agraire

 reconnaissent le dispositif institutionnel et les lois coutumières en matière de tenure foncière. Les

opportunités et défis à relever en matières législative, institutionnelle et organisationnelle pour

administrer les terres au Ghana sont les suivantes.

Fusionner les agences et institutions du secteur foncier

Placer toutes les institutions directement impliquées dans l’administration des terres au Ghana

sous la tutelle du ministère des Terres et des Forêts est avantageux, car cela favoriserait l’élabo-

ration d’une stratégie politique efficace et faciliterait la coordination et la collaboration entre les

agences et institutions impliquées. 

La plupart des travaux d’ingénierie topographique sont effectués sous la tutelle du ministère de

la Route et des Transports avec des départements telles que les autoroutes, les routes urbaines

et les routes d’approvisionnement.

Les levés hydrographiques relèvent quant à eux du ministère de l’Eau et du Logement. Les arpen-

teurs qui travaillent pour ces départements ont un lien direct avec le directeur de l’arpentage et

de la cartographie et sont autorisés par lui. La loi sur la commission des terres confère les pouvoirs

réglementaires aux CMS. 

La multiplicité des institutions dans la mise en place de l’administration foncière ghanéenne a créé

de graves difficultés dans l’évolution des orientations stratégiques pour l’administration des biens

fonciers. On a observé, à bien des égards, que les fonctions des diverses institutions se chevau-

chaient, ce qui a eu un effet négatif sur la coordination et la coopération, entraînant une fragmen-



Contribution de 
la sécurisation foncière
rurale à la gestion durable
des ressources naturelles
Constant Delbé Zirignon, directeur du foncier rural (Côte d’Ivoire)

Introduction
– Pendant plusieurs décennies, le foncier rural en Côte d’Ivoire a été régi par des textes hérités de

la colonisation.

– En vue d’impulser l’exploitation des terres et de produire la richesse, le principe suivant lequel

« la terre appartient à celui qui la met en valeur » a été affirmé.

– Il en est résulté des pratiques visant pour leurs auteurs à « marquer leur territoire » par des

 défrichements systématiques avec recours au brulis comme technique culturale, pour « mettre

en valeur » de plus grandes superficies de terres.

– Pour mettre de l’ordre dans la gestion des terres rurales, la Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi

n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.

– Cette loi a pour objet la transformation des droits coutumiers en droits modernes plus sécurisants. 

– La sécurisation foncière rurale portée par cette loi contribue à la gestion durable des ressources

naturelles.

– Il s’agit également de relever les enjeux et les défis de la sécurisation foncière rurale.

Définitions
– La sécurisation foncière est donnée comme l’ensemble des processus, actions et mesures de

toute nature, visant à permettre à l’utilisateur et au détenteur de terres rurales de mener effica-

cement leurs activités productives, en les protégeant contre toute contestation ou trouble de

jouissance.

– La gestion durable des ressources naturelles peut être reçue comme une gestion permettant à

ces ressources de se renouveler et d’être conservées de manière pérenne, sans être menacées

par la surexploitation.
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tation des efforts de gestion. Le fait de placer tous les organismes du secteur foncier sous l’égide

de la commission des terres a permis de réduire la fragmentation institutionnelle et d’améliorer

la capacité institutionnelle de divers départements. 

Bien que l’objectif de coordination et de synchronisation de la prestation des services de l’admi-

nistration foncière dans son ensemble soit clair et louable, le regroupement de tous les organismes

du secteur foncier en une seule unité administrative pose des problèmes. Les agences ont des

identités bien ancrées, et tout changement de ce genre est susceptible de provoquer des pertur-

bations. La structure institutionnelle actuelle crée de la bureaucratie. 

Guichet unique ou « Front office » et dossiers fonciers

La création de l’ASCU en tant que guichet unique ou « Front office » a permis d’améliorer l’évalua-

tion des informations foncières par les clients et la sécurité des documents cadastraux. Beaucoup

a été fait pour automatiser les processus manuels et améliorer la gestion des documents fonciers.

Néanmoins, la coopération, la coordination et la collaboration entre les institutions pourraient

être renforcées si les réseaux et les politiques de partage des données et des dossiers s’amélio-

raient.

Jeu de pouvoir entre institutions

Certaines institutions publiques estiment qu’elles jouent un rôle central dans l’administration des

biens fonciers et doivent donc nécessairement être le fer de lance de l’ensemble du processus de

réforme. Par exemple, la division des études et de la cartographie a contesté cette fusion pour

plusieurs motifs. Le personnel de la division et les arpenteurs-géomètres de tout le pays estimaient

qu’ils étaient autonomes et qu’ils n’avaient pas besoin de fonctionner sous d’autres institutions.

Ce jeu de pouvoir doit être bien géré, car l’adhésion continue de ces groupes dominants au

 processus de réforme est nécessaire pour progresser. 

Harmonisation des institutions et des lois

L’administration foncière du Ghana fonctionne dans un environnement juridique pluriel qui

 combine le droit coutumier, le droit législatif et les décisions judiciaires. Actuellement, il existe plus

de 166 lois étatiques qui réglementent l’administration des biens fonciers et établissent des

 mandats pour différents organismes, en plus des divers droits coutumiers qui s’appliquent à des

lieux spécifiques. L’un des défis cruciaux dans la mise en œuvre du projet de réforme agraire est

l’harmonisation du droit coutumier avec le statut et l’harmonisation des lois conflictuelles régis-

sant les institutions. La loi foncière de 2016 vise à harmoniser toutes les lois, mais le volume de

travail en cause rend la tâche difficile. 

Politiques en faveur des pauvres

Les initiatives politiques et la réforme agraire permettent aux institutions locales de gérer leurs

terres et de créer un espace pour la participation communautaire à l’administration des terres.

Cependant, les politiques semblent manquer d’une vision claire en faveur des pauvres. L’une des

façons d’aborder cette question dans le projet de loi sur les terres est la disposition qui restreint

l’acquisition des terres à grande échelle. Les coûts des levés cadastraux et de l’enregistrement

 foncier restent élevés. Il est nécessaire de lier le coût des services d’administration foncière à

 l’utilisation des terres (agricoles ou résidentielles). Ces politiques doivent être soigneusement

 indiquées. La perspective d’étendre l’enregistrement des titres fonciers à l’ensemble du pays et le

recours continu à des approches technocratiques dans divers aspects du processus de gestion

foncière, plutôt que des outils simples et novateurs, ont tendance à exclure les pauvres et doivent

donc être abordés de manière appropriée.
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Administration des terres
et gestion foncière en
Côte d’Ivoire
Cissé Aboubacari, directeur du cadastre (Côte d’Ivoire)

Etat des lieux

Le cadre législatif et réglementaire

La période coloniale

Elle est marquée par l’institution du système de l’immatriculation en Côte d’Ivoire (décret du 26

juillet 1932) avec deux innovations notables :

– l’immatriculation est autorisée pour les détenteurs coutumiers ;

– la procédure dévient administrative et c’est seulement lorsqu’il y a litige qu’elle est judiciaire. 

La période post-indépendance

Cette période est marquée dès 1962 par la scission du domaine privé de l’Etat :

– rattachement de la gestion du domaine urbain au ministère de la Construction et de l’Urba-

nisme ;

– rattachement de la gestion du domaine rural au Ministère en charge de l’Agriculture ;

– la gestion financière de ces deux domaines est confiée au ministère de l’Economie et des

 Finances ;

– création du service de cadastre au sein de la Direction générale des impôts. 

L’Etat se positionne en maître absolu de la gestion des terres ; « la terre appartient à l’Etat ». 
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Des avantages liés à la sécurisation foncière rurale
– La préservation de la paix et de la cohésion sociale permet de sécuriser dans le temps les inves-

tissements dans le domaine foncier rural.

– La possibilité de donner la propriété foncière en garantie pour obtenir des prêts bancaires permet

de stabiliser et de moderniser l’exploitation des terres.

– L’intensification de la production sur des espaces plus réduits permettra de mettre fin aux

 cultures extensives.

– Le nouveau code forestier du 14 juillet 2014 reconnaît la propriété :

• du village sur les arbres situés dans ledit village ou dans son environnement immédiat ;

• du propriétaire du champ sur les arbres situés dans ledit champ. 

– La sécurisation foncière rurale participe de la gestion durable de la forêt.

– La délimitation des territoires des villages permet d’établir une cartographie de référence pour

l’aménagement et le développement rural. 

– Cette cartographie permettra de réaliser des plans d’affectation et d’usage des terres, de planifier

l’utilisation des terres.

– Elle permettra une gestion durable des ressources naturelles en identifiant les forêts et autres

ressources naturelles à préserver. 

Enjeux et défis de la sécurisation foncière rurale
– La sécurisation du foncier rural reste encore marginale :

• 3 370 certificats fonciers délivrés, dont 177 à des femmes, sur une superficie cumulée de

191 571 ha.

• 284 territoires de villages ont été délimités sur les 8 571, soit 2,63 % des villages inscrits dans

les fichiers du ministère en charge de l’administration du territoire.

– La contribution des opérateurs techniques, maillon essentiel de la chaîne de sécurisation foncière,

est attendue en termes :

• de capacité technique ;

• de recours aux nouvelles technologies ;

• d’offres d’une main d’œuvre qualifiée et suffisante en adéquation avec les objectifs visés.

Conclusion
– La sécurisation du foncier rural constitue l’une des priorités de la politique agricole de la Côte

d’Ivoire.

– A cet effet, un document de politique foncière a été élaboré pour formaliser la politique du

 gouvernement en la matière.

– Le gouvernement ivoirien a adopté une réforme institutionnelle importante avec la création de

l’Agence foncière rurale

– Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés par la loi, la contribution de l’ensemble des acteurs

du dispositif de sécurisation foncière rurale est attendue.
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La période de 1971 à 1998

Face à une forte demande de terrains urbains et à l’expansion de la spéculation foncière en milieu

rural, l’Etat a pris d’importantes mesures, avec notamment la définition d’une procédure doma-

niale et foncière obligatoire (décret n° 71-74 du 16 février 1971). C’est la période de l’expropriation

pour cause de non mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur.

La période actuelle

Malgré toutes les reformes citées, l’accession à la pleine propriété des citoyens posait problème à

cause des lourdeurs administratives et des coûts très élevés de la procédure…

C’est pourquoi l’Etat va prendre d’autres mesures de facilitation de concession de la propriété

 définitive, tant en milieu urbain que rural :

– 2002, institution du certificat de propriété foncière (CPF)

(loi n° 2002-156 du 15 mars 2002, annexe fiscale, art.36)

Cette réforme a simplifié l’accession à la pleine propriété en permettant à l’Etat de recouvrer le

prix de cession sur les parcelles déjà objet de l’arrêté de Concession Provisoire (ACP).

– 2013, institution de la réforme de l’arrêté de concession définitive (ACD)

Cette réforme présente plusieurs avantages :

– approbation préalable des lotissements ;

– obligation d’immatriculation préalablement à la signature de l’acte ;

– publication au livre foncier avant délivrance d’acte.

– 2016, création d’une agence (Afor) pour la mise en œuvre de la loi de 98 sur le foncier rural dont

l’objectif est la massification des certificats fonciers

(arrêté n° 2016-590 du 03 aout 2016)

Malgré l’unanimité sur la loi de 98, les résultats restent en deçà des attentes en matière de déli-

vrance de certificats fonciers. 

L’Afor est venu proposer des pistes pour améliorer les résultats.

Il faut noter également que l’Etat, pour une bonne gestion des terres, a élaboré divers codes, prin-

cipalement :

– le code minier ;

– le code forestier ;

– le code de l’environnement.

Les acteurs de la chaîne foncière

Les acteurs publics

Pour le ministère en charge de la construction et de l’urbanisme :

– le guichet unique de foncier ;

– le domaine urbain ;

– la direction de la topographie et de la cartographie ;

– la direction de l’urbanisme.

Pour le ministère en charge de l’agriculture :

– la direction du foncier rural qui coordonne les activités foncières des organes suivants :

• la Direction Régionale de l’Agriculture ;

• le Comité de gestion foncière rurale.

Pour le ministère en charge des infrastructures économiques :

– la direction du domaine public.
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Pour le ministère en charge du budget :

– la direction du cadastre ;

– la direction du domaine, de l’enregistrement, de la conservation foncière et du timbre.

Les structures parapubliques

– Agef (agence de gestion foncière) 

– Agedi (agence de gestion des infrastructures industrielles) 

– Sodefor (société de développement des forêts) 

– OIPR (Office Ivoirien des parcs et réserves)

Les acteurs privés

– L’Ordre des géomètres-experts

– Les aménageurs fonciers

– L’Ordre des urbanistes

– La Chambre des notaires

– La Chambre des experts immobiliers

Bilan de la gestion
Au plan technique

– Un réseau géodésique de 4 000 points répartis sur l’ensemble du territoire

– Plus de 1 400 000 parcelles connues en zones rurale et urbaine

– 171 localités cadastrées (soit 19 % des villes)

– 32 schémas directeurs d’urbanisme et plans d’urbanisme directeur en cours d’élaboration

– Plus de 3 600 plans de lotissement régularisés

Au plan juridique et foncier

– 250 000 titres fonciers

– 25 000 certificats de propriétés

– Plus de 3 000 certificats fonciers délivrés équivalant à 86 000 ha, soit 0,37 % des terres rurales

Difficultés
Les difficultés en matière de gestion des terres en Côte d’Ivoire sont de plusieurs ordres, entre

 autres :

Au plan institutionnel 

– Pluralité des acteurs

– Conflits entre coutume et droit positif ivoirien

– Absence de code du foncier urbain

– Absence de recueil de textes sur le foncier

– Projet de loi portant réforme du cadastre

– Les problèmes de purge de droit d’usage coutumier

– Les décisions des tribunaux

– L’instabilité des autorités coutumières...



Session inaugurale
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Au plan technique 

– Le problème d’archivage

– Absence d’une base de données foncières intégrée

– Multiples systèmes de géoréférencement

Au plan financier

– Coûts élevés des procédures d’accession à la propriété foncière 

– Absence de fonds pour le financement des travaux cadastraux 

– Absence d’institution bancaire pour accompagner les citoyens

Perspectives
Conscient de l’importance d’une gestion sécuri-

sée du foncier, préalable à tout développement

harmonieux, l’Etat doit aider à la réalisation des

projets suivants :

– immatriculation de toutes les circonscriptions

foncières ;

– création d’un réseau de stations permanentes; 

– financement des travaux cadastraux ;

– publication d’un recueil de textes domaniaux ;

– mise en place d’une base de données fon-

cières. 

Immatriculation des 41 circonscriptions foncières

Usitée depuis bientôt 100 ans, le régime foncier de l’immatriculation aura permis de créer des

 titres fonciers sur environ 0,3 % de la superficie du territoire national. Ce faible taux se justifie prin-

cipalement par la longueur de la procédure d’immatriculation ; l’immatriculation préalable des

circonscriptions foncières permettra de résoudre cette lenteur.

Création d’un réseau de stations permanentes

La mise en place d’un réseau de stations permanentes aura pour avantage :

– la réduction des coûts liés à la délimitation des propriétés ;

– la sécurisation et la gestion foncière ;

– la géolocalisation des entreprises ;

– l’établissement des plans cadastraux.

Financement des travaux cadastraux

Plusieurs occupations des terres ivoiriennes sont régies par divers codes.  Ces occupations ont lieu

sur les mêmes espaces sans qu’une cartographie unique des occupations des espaces ne vienne

clarifier les droits des uns et des autres. La réalisation des travaux cadastraux permettra la mise

en cohérence des plans, ce qui nécessite un appui financier important de l’Etat.

Constitution d’une base de données foncières accessible à tous

l’Etat de Côte d’Ivoire a initié la réforme  n° 81 de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) :

« Créer un système intégré d’informations domaniales et foncières accessible à tous les ministères

concernés ». La mise en œuvre de cette réforme permettra d’éviter les litiges fonciers.
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Conclusion
Nous voulons insister sur quelques aspects importants pour maîtriser la gestion des terres et éviter

les litiges fonciers.

1. Le règlement domanial et foncier constitue un préalable à toute opération de développement.

Avant tout investissement, il convient de définir les secteurs réservés, de purger les terrains de

tous droits de tiers afin d’assurer à l’investisseur la sécurité des droits fonciers.

2. La mise en application effective de la réglementation pour éviter un divorce complet entre le

fait et le droit, entre une réglementation théoriquement idéale et une pratique source d’innom-

brables litiges. A cet égard, la formation des acteurs de la chaîne foncière s’avère nécessaire.

3. La réalisation d’un cadastre complet de tout le territoire s’avère nécessaire en vue de la maîtrise

du parcellaire et des possesseurs pour anticiper les litiges.

4. Il faut encourager l’encadrement des particuliers par les cabinets de notaires. Les particuliers

étant déchargés de tous ces problèmes de procédures juridiques et administratives, absolument

indispensables pour garantir l’absence de litiges, peuvent se consacrer aux opérations de déve-

loppement dans la sérénité.

Pour notre part, la direction du cadastre continue de participer aux côtés de tous les acteurs de la

chaîne foncière, ministères techniques comme acteurs privés, à la consolidation de la paix sociale

par l’application des procédures en matière de foncier.



L’expérience du
 programme de la réforme
du cadastre québécois
Chrystine Maltais, arpenteure-géomètre (Québec), MBA, gestionnaire de projet en foncier

– Le Québec est une province

francophone du Canada,

dont la capitale est Québec

et la principale métropole

 Montréal.

– Phase de clôture du

 programme de la réforme

du cadastre du Québec :

2021.
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La réforme du 
 cadastre du Québec

L’état de situation avant 

la réforme

– Système cadastral de 1860

– Aucun plan d’ensemble à jour 

– Version papier seulement

– 4 000 000 de lots

• 750 000 avec anomalies

• 850 000 non-immatriculés

L’ancien cadastre ne représentait 

fidèlement que 50 % des 

propriétés.

Le cadastre rénové , 

assise du registre foncier

– Livre foncier

– Registre foncier

– Cadastre



Les drones et la profession
de géomètre
Marc Vandershueren, directeur cadastre (Belgique)

– Tous les jours ils font l’actualité ! Les drones font désormais partie intégrante de notre société. 

– Les services de secours et de sécurité belges, par exemple, auront de plus en plus recours aux

drones. 

– Le gouvernement flamand a d’ailleurs décidé il y a peu d’équiper les pompiers de drones. L’idée

est d’envoyer ces petits avions sans pilote pour connaître en un clin d’œil tous les paramètres

de manière à éviter aux secouristes de perdre un temps précieux pour circonscrire le sinistre. 

– Effectuer des levés avec des drones devient de plus en plus simple et rapide, d’autant plus qu’ils

permetttent d’arpenter de vastes zones en une seule journée. Les photos constituent un modèle

de terrain précis dont on peut aisément et rapidement déduire les distances, les superficies et

les quantités. 

– La cartographie et la géométrie connaissent ainsi une seconde révolution après l’introduction

du GPS. 

– Depuis peu, en Belgique, une nouvelle législation est entrée en vigueur concernant l’utilisation

de drones pour différentes affectations. Celle-ci a des répercussions sur de nombreuses activités. 

Utilisation des drones

Risques encourus par les tiers et les biens au sol

Risques encourus par les aéronefs habités en vol
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La prise de décision

Mission des ministères

– Quelle est la raison d’être du ministère ?

– Prise de décision pour le bien de l’organisation et des citoyens (plaintes : service, information...).

Objectifs du programme / Projet cadastral

– Quels sont les objectifs du cadastre ?

– Prise de décision orientée à répondre aux objectifs (infrastructure pour la sécurisation des droits).

Priorisation des stratégies / Actions

– Avec quelles stratégies allons nous parvenir à nos objectifs ? 

– Choix des moyens /actions pour réaliser les stratégies.

Le vocabulaire

Comprendre le sens des mots

Prendre son café en arrivant :

Activité prioritaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . Non

Activité importante ? . . . . . . . . . . . . . . . Oui

Activité urgente ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non

Trois réponses, trois erreurs

Priorité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notion d’ordonnancement

Urgence : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notion d’échéance

Importance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conséquence / Valeur ajoutée

Conclusion

Mission du ministère (MRN)

– Le ministère est responsable de tenir les registres qui témoignent du morcellement privé et public

de tout le territoire québécois et de rendre publics les droits fonciers qui s’y exercent.

Objectifs du programme

– Reconstituer une image complète et fiable du morcellement foncier.

– Assurer la mise à jour continue du cadastre.

– Garantir la polyvalence du cadastre.

– Justification des précisions (urbain, rural, forestier).

Priorisation des stratégies / Actions

– Priorisation du milieu urbain.

– Les mises à jour amélioreront le produit.

– Méthodes adaptées de captation des données.

– Traitement différent du territoire public et privé.

– Etc.
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L’Onigt au cœur de 
la réforme du système
foncier au Maroc
Khalid Yousfi, président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes du Maroc (Onigt)

Avant-propos
– Depuis la création de la Fédération des géomètres francophones (FGF), en 2004 à Rabat (Maroc),

nous avons tous œuvré pour rehausser le niveau de notre profession.

– Toutefois, il subsiste dans certains pays quelques insuffisances liées principalement à la formation

et à l’organisation de la profession.

– Ces pays, avec le soutien de certains membres de la FGF, fournissent de grands efforts pour

 combler ces lacunes.

– C’est pour cette raison que les universités de perfectionnement de la FGF représentent une forte

contribution à l’amélioration la situation de la profession.

– Tout géomètre membre de la FGF se doit d’être fier de participer aux universités de perfection-

nement, car nous sommes tous convaincus que ce sont des moments très forts de partage

 d’expériences et d’expertises.

– Il y a un an, les géomètres francophones se sont retrouvés à Cotonou (Bénin) pour échanger et

travailler la main dans la main afin de faire évoluer notre profession. Aujourd’hui, à Abidjan (Côte

d’Ivoire), c’est le maintien de cette dynamique qui prime et qui nous motive à aller toujours de

l’avant.

– Nous sommes, moi président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes du

Maroc et les confrères qui m’accompagnent, très fiers et très heureux de nous retrouver parmi

vous.

Onigt
– L’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (Onigt) est une institution gouverne-

mentale professionnelle dotée de la personnalité morale et créée par la loi 30-93, qui délègue et

confère à l’Onigt les pouvoirs pour réglementer et gérer l’exercice de la profession.

– Un Conseil national et trois conseils régionaux (Nord, Centre et Sud).

– 1 125 ingénieurs géomètres-topographes dont 642 ingénieurs géomètres-topographes privés,

soit plus de 600 entreprises et près de 7 000 emplois directs et 14 000 indirects.

– 10 M€ (1 000 MDHS) de chiffre d’affaires par an.

– Un réseau considérable de collecte et de traitement des données topographiques et cartogra-

phiques.

– Un des meilleurs parcs d’équipements technique et topographique.
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Utilisation exclusivement récréative

– Drones dont la masse maximale est strictement inférieure à 1 kg.

– Dans le domaine privé (par exemple, jardin), en dehors de tout espace public.

– Hauteur de vol maximum : 10 m.

– A tout moment, respecter la vie privée d’autrui.

Classe 2 (risques faibles) 

– Moins de 5 kg.

– En dehors des zones habitées.

– Hauteur de vol maximum : 45 m.

– Le drone doit être enregistré.

– Le pilote doit avoir au moins 16 ans.

– Obligation de suivre une formation théorique : 

• réglementation aérienne ;

• météorologie ;

• navigation ;

• technique de navigation ;

• protection de la vie privée ;

• examen pratique par un examinateur certifié ;

• enregistrement de la réussite.

Classe 1 (risques moyens à élevés)

– Drone dont la masse est comprise entre 0 et 150 kg non inclus.

– Hauteur de vol inférieure à 91 m.

– Enregistrement du drone auprès de la DGTA.

– Télépilote âgé de 18 ans.

– Licence de télépilote

– Certificat médical minimum LAPL.

– Manuel d’exploitation

– Notification du vol.

La classe 1 est divisée en deux sous-classes

Classe 1b

– Risques moyens pour les tiers, les biens au sol et les aéronefs en vol.

– Déclaration à envoyer à la DGTA qui accuse réception.

Classe 1a

– Risques élevés pour les tiers, les biens au sol et les aéronefs en vol.

– Autorisation de la DGTA.

– Drone homologué.

Règles pour tous usages

– Les vols sont interdits dans les zones contrôlées, dans les zones réglementées actives et à proxi-

mité des aérodromes et héliports.

– Les vols sont interdits au-dessus des sites industriels sensibles (centrales nucléaires, complexes

pétroliers…), au-dessus des prisons…

– Toujours garder le drone à vue.

– Posséder une assurance responsabilité civile adéquate.

– A tout moment, respecter la vie privée d’autrui.
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La réforme du système foncier au Maroc
– Demande du chef du gouvernement (novembre 2014) pour avis sur le système foncier au Maroc

(aspirations et suggestions de l’Onigt pour améliorer la gouvernance du foncier).

– Commission permanente Onigt (foncier, cadastre et cartographie) et dont le rapporteur est

 Khalid Yousfi (actuel président).

Méthodologie

– Décomposer le travail en thématiques en liaison avec le foncier et l’exercice de la profession.

– Organiser des séances de consultation animées par des ingénieurs géomètres-topographes

 experts et d’autres consultants externes de divers profils avec l’élaboration des synthèses des

travaux pour partage et concertation avec les membres de la commission.

Axes d’investigation retenus

– L’ingénieur géomètre-topographe et la question foncière

– Statuts fonciers

– Outils de la politique foncière

– Régimes fonciers

– Foncier et interaction avec d’autres domaines (urbanisme, agriculture, etc.)

L’ingénieur géomètre-topographe et la question foncière

Thématiques

– Cadastre

– Immatriculation foncière d’ensemble

– Délimitation foncière et bornage

– Infrastructure géodésique

– Copropriété

– Benchmark en matière de gestion foncière

– Benchmark en matière de l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre-topographe

– Remembrement rural et urbain

– Expertise foncière

– Dématérialisation de l’information et infrastructures des données spatiales

Statuts fonciers 

Thématiques

– Domaine public municipal

– Domaine public routier

– Domaine privé de l’Etat

– Domaine public maritime

– Terrains habous

– Terrains collectifs

– Expropriation
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Outils de la politique foncière 

Thématiques

– Les outils de la politique foncière

– Rôle de l’économiste et quelques réflexions pratiques

Régime foncier / Foncier et interaction avec d’autres domaines

Thématiques

– Foncier et son interaction avec l’urbanisme

– Foncier agricole et remembrement rural : contraintes et propositions de solutions

– Construction en milieu rural

– Problématique du foncier non immatriculé

Canevas suivi par les experts 

34 présentations, 34 experts, 23 thématiques, 5 axes essentiels

– Un diaporama support de l’exposé ne dépassant pas 20 mn

– Un article relatant les éléments :

• cadrage juridique de la thématique ;

• rôles de l’ingénieur géomètre-topographe dans le domaine ;

• problèmes rencontrés ;

• pistes de réflexion pour remédier aux problèmes rencontrés ;

• recommandations.

– Débats et synthèse

– 10 ateliers techniques entre novembre 2014 et avril 2015
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Validation de l’étude

– 8 et 9 décembre 2015 : participation aux Assises nationales sur le foncier

– 15 décembre 2015 : séminaire de présentation des résultats de l’étude

– 22 décembre 2015 : session du Conseil national 

– 23 janvier 2016 : journée de concertation avec les ingénieurs géomètres-topographes

Résultats de l’étude menée par l’Onigt

Réforme stratégique liée au système cadastral

– Redéfinir le type de cadastre à adopter

– Moderniser le cadastre actuellement en vigueur

– Créer des agences régionales pour la gestion du foncier

– Créer le Conseil supérieur de l’information géographique 

Réforme stratégique liée aux normes

– Refonte des normes et procédures relatives à la réalisation des prestations topographiques

 (cadastre et cartographie)

– Refonte des normes et procédures relatives au contrôle des prestations topographiques (cadas-

tre et cartographie)

– Reprise et adaptation de toutes les circulaires et instructions techniques aux nouvelles techno-

logies

– Implication des professionnels (ingénieurs géomètres-topographes) dans cette refonte

Réforme stratégique liée au réseau géodésique

– Homogénéiser les divers systèmes de rattachements géodésiques adoptés par les différents

 services du cadastre

– Mise en œuvre du nouveau réseau géodésique de référence unifié dans les prestations liées au

cadastre

Réforme stratégique liée à la dématérialisation

– Mise en œuvre du projet de dématérialisation d’accès et d’échange de données entre les profes-

sionnels et les services du cadastre

Réforme stratégique liée au foncier non immatriculé

– Disposer de tous les documents juridiques (actes) et techniques (plans topographiques) relatifs

aux terrains non immatriculés

– Archiver électroniquement lesdits documents, afin d’assurer un accès facile, au niveau des

 services de documentation des tribunaux de première instance

– Créer des registres fonciers au niveau de ces tribunaux afin d’enregistrer toute transaction liée

à ces terrains

Réforme de la politique foncière

– Mettre en place une politique publique pour la délimitation foncière des terrains non immatri-

culés (TNI)

– Elaborer une carte foncière nationale

– Mise en œuvre de procédures simplifiées pour activer le processus d’immatriculation de ces TNI

 39

Les Assises nationales du foncier
Plus de 1 500 experts, venus de tous les continents, ont assisté, les 8 et 9 décembre 2015 à Rabat,

aux Assises nationales du foncier, dont le thème était « La politique foncière de l’Etat et son rôle

dans le développement économique et social ».

Thèmes débattus

– La réforme du régime des terres collectives pour plus d’équité et de justice sociale

– La dualité de la structure et la diversité des régimes juridiques considérées comme les principales

entraves à un accès fluide au foncier

– Le renforcement de la sécurisation foncière et la facilité d’accès à un logement décent

– Le foncier, levier essentiel du développement économique et social

– La révision de l’assiette fiscale foncière considérée comme une nécessité pour la réforme du  secteur

– La refonte de la gestion des biens « habous » du ministères des Affaires islamiques qui ont un

rôle socio-économique accru impacté par de multiples contraintes

– La refonte du mode de gestion du domaine public de l’Etat, car il recèle des contraintes affectant

son intégration dans le développement

– La mise en place d’un foncier locatif par le ministère de l’Industrie afin d’alléger les coûts

 d’investissement

Recommandations

– Capitaliser sur l’expérience partenariat public-privé en matière de gestion déléguée des terres

agricoles de l’Etat 

– Réviser le dispositif juridique encadrant le foncier pour en garantir la protection et la valorisation

– Assouplir les plans d’aménagement en vue de renforcer l’offre de terrain au sein des villes

– Revoir toute le système d’urbanisation, car c’est une condition nécessaire mais pas suffisante

pour le développement économique

– Instaurer une politique foncière globale et intégrée pour la mise à niveau du secteur

– Mettre en place un régime foncier unifié

– S’approprier les terres collectives situées dans les périmètres irrigués pour une nouvelle dyna-

mique à la gestion du foncier agricole
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Projet d’aménagement
foncier de la lagune 
de Marchica
A partir d’un méga projet d’aménagement fon-

cier, la lagune de Marchica (Maroc) a partagé

son expérience avec la Côte d’Ivoire

Ce cas reflète toute l’importance que revêtent

les partenariats en général et les partenariats

Sud-Sud en particulier.

Le projet

– Projet pharaonique lancé en 2006, qui s’inscrit dans une approche intégrée alliant économie,

 environnement et social

– Levier majeur du développement du Grand Nador qui développe un programme touristique et

urbanistique d’exception

– Création de la richesse, la promotion de l’emploi et la protection des ressources naturelles et de

la biodiversité de la lagune

La lagune de Marchica 

– Elle s’étend sur un arc côtier de 25 km

– Elle abrite 7 projets d’aménagement sur une superficie de 2 000 ha

– Elle mobilise des investissements colossaux dans le cadre du PPP :

• 13,63 MdDHS (1,36 Md€) pour l’hébergement résidentiel ;

• 3,34 MdDHS (334 M€) pour l’hébergement hôtelier ;

• 3,12 MdDHS (312 M€) pour les équipements et services ;

• 8,26 MdDHS (826 M€) pour les infrastructures.

– Le parc ornithologique de Marchica est le plus grand du Sud de la Méditerranée sur une superficie

de 74 ha avec un investissement de 70 MDHS (700 000 €) pour 150 000 visiteurs par an

L’expérience

L’expérience marocaine Marchica est aujour -

d’hui exportée en Côte d’Ivoire pour l’aménage-

ment et la valorisation de la baie de Cocody,

commune du département d’Abidjan.

Pour conclure
– J’invite tous les géomètres francophones à partager leur expérience et expertise, comme celle

du Maroc que nous mettons à votre disposition pour développer notre profession.

– Nous, les géomètres marocains, sommes fiers de notre appartenance à la FGF dont nous

sommes co-fondateurs et assurons actuellement la vice-présidence.

– Nous devons regarder notre avenir avec détermination et optimisme, en exploitant tous nos

atouts et nos potentialités.
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Le relief

– Limitation du bassin versant avec un MNT

– Génération des ravines et tronçons

– Correction des voies et cours d’eaux

Le sous-bassin versant est drainé 

par des rivières dont le régime 

est intermittent, coulant 

d’ouest en est, et qui se 

jettent toutes dans le fleuve 

Nazinon. Ces rivières forment 

par endroit des mares qui 

retiennent l’eau pendant la 

saison sèche.

Occupation des terres 

– Occupation agricole des versants et des berges du plan 

d’eau avec des ensablements importants en rive droite

– Occupation agricole forte en amont au sud-est

– Ravinement important dans l’emprise du plan 

d’eau et en rive gauche ;

– Ravinement de toutes les têtes 

du réseau hydrographique

– Ensablement des cours 

d’eau

– Zone cultivée : 4 657,99 ha

– Sol nu : 8,45 ha

– Savane arborée : 1 651,27 ha

– Savane arbustive : 6 934,56 ha

– Surface en eau : 164,87 ha

Risque d’érosion

– Développement d’un modèle d’estimation du risque 

d’érosion des sols basé sur : topographie, 

agressivité des pluies,érodibilité des sols et 

occupation des sols

– Résultats du modèle : zones à risque 

élevé d’érosion fortement 

liées aux surfaces 

cultivées du bassin 

versant

– Zones amont de la retenue

(Bakata  et Kou)
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SIG et aménagement des
terres dans le sous-bassin
versant de Bakata
Thierry Camille Tabsoba Wendiso, Institut géographique (Burkina Faso)

Définition d’un bassin versant

Portion de territoire dont les eaux de ruissellement et d’infiltration alimentent un exutoire com-

mun, soit un cours d’eau soit un lac.

Caractérisation

L’objectif principal de la caractérisation : décrire le portrait du bassin versant

– Repérer des problématiques se trouvant dans le bassin versant

– Déterminer des zones d’interventions prioritaires

– Préciser les objectifs à atteindre à l’issue des interventions

– Préparer un plan d’aménagement cohérent et efficace du bassin versant

Le sous-bassin versant de Bakata (région du Centre-Ouest du Burkina Faso)

– Population estimée à 28 077 habitants en 2006 :

• groupes ethniques mossis (60 %) ;

• Nouni autochtones (30 %) ;

• Peulh et Wala (10 %).
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Actions déjà entreprises dans le sous-bassin versant sur la base des aménagements proposés
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Les simulations font état d’un taux de 11 % de réduction totale des potentialités forestières en

dix ans. Au regard de l’évolution de la situation, on note que, sans aucune intervention, la situation

suivante pourrait se produire dans les espaces de production :

– extension des champs ;

– extension des exploitations dites « d’agrobussiness » ;

– érosion des sols ;

– utilisation accrue des pesticides et insecticides ;

– diminution des rendements agricoles ;

– perte de la biodiversité ;

– accroissement de la monoculture ;

– exacerbation des conflits fonciers.

Découpage du sous-bassin versant 

en micro-bassins versants

Un découpage en micro-bassin 

versant a été opéré selon les 

paramètres suivants:

– hydrologiques ;

– sédimentologiques ;

– socioéconomiques.

Résultats obtenus

Scénario proposé
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– Ci-dessus, diguette en terre dans un 

champ école 

– A droite, diguette en terre avec les sacs

 géotextiles dans les champs

– Ci-contre, mise en place d’une diguette 

en terre

– Ci-dessous, mobilisation de la population

pour le nivellement à l’aide du niveau à eau

et construction d’un micro-barrage
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Le Registre national
 agricole marocain
Kamal Ben Addou Idrissi, directeur général d’Etafat, bureau d’études d’ingénierie et de topographie (Maroc)

Le Registre national agricole (RNA) 

consiste en un recensement exhaustif 

des exploitants et des exploitations 

agricoles, au niveau national 

avec leur localisation géographique. 

Le RNA a pour objectif :

– de disposer d’une source de données 

statistiques, détaillée sur le secteur agricole ;

– de valoriser le métier d’agriculteur ;

– de servir de référentiel de traçabilité, de certification, d’octroi de subventions et de gestion des

crises ;

– d’évaluer les politiques publiques agricoles ;

– de protéger les terres agricoles.

Le RNA sera en mesure de relier tous les autres registres du pays :

– recensement population ;

– registre ORMVA ;

– registre ONSSA ;

– registre ADA ;

– registre ONCA.
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L’application RNA

Le fond cartographique

– Qualité métrique d’une carte topographique

– Cartographie détaillée 

Image Pléiades orthoréctifiée / 0,5 m couleur

Image Spot 6/7 orthorectifiée / 1,5 m couleur

Orthophoto / 30 cm

Technologies utilisées

– Application web (serveur) : PHP / CodeIgniter, 

– Application web (client) : Twitter Bootstrap / OpenLayers 

– Serveur de données : PostgreSQL / PostGIS, 

– Serveur cartographe : GeoServer

– Application mobile : Javascript / Cordova

Schéma de fonctionnement

Traitement

Acquisition

Acquisition

Tablette mobile
Base de données

Ordinateur
portable

Internet



Interface synchronisation

Tableau de bord (back office)

Quelques chiffres

– 3 000 comptes d’utilisateurs créés

– Plus de 1 500 utilisateurs sont connectés durant les heures de travail 

– 2 000 enquêteurs avec 1 000 synchronisations effectuées par jour

– 1,5 million d’exploitations enquêtées et 5 millions de parcelles

– 5 To d’images, satellitaires et aériennes, publiées, couvrant jusqu’à 80 % du territoire marocain

Rendu cartographique
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Application mobile

Un module de collecte et de transmission des données depuis plusieurs appareils vers une base

de données centrale (application mobile de collecte, masque de collecte) en deux modes auto-

matiques ou semi-automatiques.

Application back office

Un module de gestion de données et de traitement des informations reçues (application centrale,

module cartographique, interfaces avec les systèmes existants).

Les profils utilisateurs

Interface de saisie cartographique

Interface formulaire
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Enquêteur

Administrateur société

Superviseur de lot (DSS)

Administrateur DSS

Superviseur de zone (société)

Contrôleur de zone (DSS)

Superviseur de région

Super administrateur
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Le livre foncier
 électronique (Life)
Une réforme pour la célérité et la sécurisation 
des transferts de propriété en Côte d’Ivoire
Ibrahim Sory Dosso, directeur du domaine, de la conservation foncière de l’enregistrement et du timbre (Côte d’Ivoire)

Généralités

– Le livre foncier électronique (Life) est un système automatisé de données numériques destiné à :

• l’immatriculation des immeubles ;

• la publicité des droits réels ;

• la communication de l’information juridique sur lesdits immeubles.

– Le livre foncier électronique est créé par l’ordonnance n° 2015-208 du 24 mars 2015 portant

création du livre foncier électronique.

– Son fonctionnement est régi par le décret n° 2015-883 du 23 décembre 2015.

– Le livre foncier électronique est mis en œuvre par la Direction générale des impôts (DGI), à qui

revient l’attribution de conserver les droits fonciers.

– Le livre foncier électronique a la même valeur juridique que le registre foncier qu’il est destiné à

remplacer à terme.

– La mise en place du livre foncier électronique répond au besoin de modernisation du système

de conservation foncière qui date de 1932.

Cadre juridique du Life

Cadre légal général 

– La loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel

– La loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité

– La loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques

Cadre légal spécifique

– L’ordonnance n° 2015-208 du 24 mars 2015 portant création du livre foncier électronique

– Le décret n° 2015-883 du 23 décembre 2015 déterminant les modalités d’application de

 l’ordonnance n° 2015-208 du 24 mars 2015

Objectifs du Life

– L’accroissement de la capacité de traitement des demandes de création de titres fonciers et de

formalités foncières

– La meilleure sécurisation des droits réels immobiliers

– La célérité des transactions immobilières et notamment le transfert de propriété

– La transparence et la facilité d’accès à l’information juridique sur les immeubles immatriculés
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Modules de communication externe

Fonctionnalités spécifiques

Base de données

Numérisation des archives

Applicatifs de gestion des procédures

Maîtrise de l’espace et développement durable
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Historique

L’informatisation du livre foncier en cinq phases :

1. la saisie des registres fonciers (2002)

2. le développement d’applications informatiques (2004) 

3. la certification des titres fonciers électroniques (2008)

4. l’élaboration d’une législation afférente (2012)

5. la mise en ligne des titres fonciers aux fins de consultation à distance (2013)

Schématisation du Life

Célérité dans les transferts de propriété

– Informatisation ➜ Célérité 

– Disponibilité du système

– Définition de procédures simplifiées

– Organisation du travail 

Quelle sécurité requise pour le Life ?

Sécurité technologique 

– Inviolabilité

– Confidentialité

– Intégrité

– Audit périodique

Sécurité juridique 

– Législation précise

– Procédures minutieuses

– Responsabilité forte

Sécurité organique 

– Cadre organique spécifique et adapté 

– Gestion efficiente
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Quelques résultats obtenus

La consultation à distance du Life

– Coût de l’abonnement ➜ Gratuit

– Titres fonciers en ligne ➜ 140 000

– Nombre d’abonnés ➜ 175

– Type d’abonnés ➜ Notaires

Perspectives

Poursuivre le développement de l’outil

– La télépublication, le télépaiement, les notifications personnalisées

– La signature électronique, l’horodatage, le contrôle biométrique, l’interfaçage avec les parte-

naires

– L’atteinte des normes d’intégrité, de confidentialité et de disponibilité

– La numérisation et la gestion électronique des archives foncières.

Elargir le spectre des utilisateurs externes

– Banques, géomètres, administrations, juridictions, grand public, etc.

– Actions de communication, de formation et d’assistance



Maîtrise de l’espace et développement durable
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L’initiative sur les politiques
foncières africaines
Ibrahim Mwathane, chairman of Land Development and Governance Institute – LDGI (Kenya)

L’initiative sur les politiques foncières (IPF) est

un programme conjoint du consortium tripar-

tite constitué par la Commission de l’union

 africaine (CUA), La Banque africaine de déve -

loppement (BAD) et la commission économique

des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Son

objet est de permettre l’utilisation du foncier en

vue de donner un élan au processus du dévelop-

pement africain. Le  programme est géré par un

comité de pilotage qui se réunit périodiquement,

pendant qu’un  secrétariat conjoint a la charge

des activités au quotidien. Le secrétariat est

 assisté par un groupe de travail africain sur le foncier. 

Après avoir développé le cadre et lignes directrices (CLD) sur le foncier en Afrique, et reçu mandat

de la part de l’Union africaine de l’utiliser en soutien aux processus nationaux et  régionaux de

 politiques foncières, l’initiative sur les politiques foncières se tourne à présent vers l’assistance aux

Etats membres en matière d’élaboration et revue de leur politique foncière, ainsi que de mise en

œuvre et évaluation de ces politiques.

Vision du LPI 

Une Afrique paisible et prospère réalisée à travers l’accès équitable et l’utilisation efficace et

 durable de la terre.

Mission du LPI 

Assurer l’accès équitable à la terre pour tous les utilisateurs et la sécurisation de  l’ensemble des

faisceaux de droits fonciers à travers des partenariats effectifs, le dialogue et le renforcement des

capacités pour une formulation et mise en œuvre participative et consultative des politiques

 foncières et une administration foncière aux plans à la fois coutumier et légal.

But de l’initiative sur les politiques foncières

Aider les Etats membres dans la mise en œuvre de la Déclaration de l’Union africaine sur les

 problèmes et enjeux fonciers en Afrique, conformément aux cadre et directives pour les politiques

foncières en Afrique, afin de réaliser le développement socio-économique, la paix, la sécurité et le

respect de l’environnement.
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Les objectifs ciblés par l’initiative sur les politiques foncières

D’ici à 2020, vingt Etats membres auront développé des politiques foncières, adopté et mis en

œuvre des outils renforçant l’accès sécurisé des femmes à la terre, et reconnu la légitimité des

droits et institutions fonciers coutumiers.

D’ici à 2020, dix Etats membres auront mis en place des systèmes d’administration foncière trans-

parents, efficaces et peu coûteux, correspondant aux réalités africaines.

Outils pour l’élaboration d’une politique foncière 
et sa mise en œuvre 

L’IPF a produit et distribué divers documents d’études et du matériel de plaidoyer pour sensibiliser

le programme IPF parmi ses intervenants et partenaires. La distribution de ces documents a pour

cibles les Etats membres, les communautés économiques régionales, la société civile et les orga-

nisations paysannes, les institutions de recherches et universitaires, le secteur privé et les parte-

naires au développement.

– Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique

– Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique (F&G)

– Plan d’actions de Nairobi sur les investissements fonciers à grande échelle en Afrique

– Principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en Afrique

– Projet d’éléments pour un plan stratégique quinquennal et une feuille de route de l’Initiative

sur les politiques foncières (2012-2016)

– Huitième forum pour le développement de l’Afrique (ADF VIII) : « Gestion et mobilisation des

ressources naturelles au service du développement de l’Afrique ».

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/au_declaration_on_land_issues_fr.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/fg_on_land_policy_fre.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/nairobi_action_plan_fre.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/guiding_principles_fre_rev_era_size.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/elements_of_5-year_lpi_strategic_plan_and_roadmap_frrevised.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/LPI/adfviii-land-resources-issue-paper_fr.pdf


Géodésie et sécurisation
foncière au Burkina Faso
Abdoulaye Belem, directeur général de l’Institut géographique (Burkina Faso)

Introduction

– Terre : seule ressource importante dans tous les pays

– La majorité de la superficie des terres non couverte par un registre foncier officiel et des droits de

propriété sécurisés

– Caractère indispensable de l’information géospatiale reconnue 

– Infrastructure géodésique : définir les limites des propriétés foncières dans un référentiel et une

précision harmonisée 

– Passage obligé pour la réussite de toute procédure de sécurisation foncière

Cadres juridique et institutionnel
Loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso

Loi n° 034-2012 du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso (RAF) 

Création du Domaine foncier national 

– Domaine foncier de l’Etat / domaine foncier des collectivités territoriales / patrimoine foncier

des particuliers

– Terres urbaines / terres rurales

Décret n° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 3 juin 2014 

– Conditions et modalités d’application

– Les documents cartographiques élaborés dans le cadre de l’aménagement du territoire doivent

l’être dans le référentiel officiel

Loi portant code de l’urbanisme et de la construction

Loi n° 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction 

Organisation et réglementation des domaines de l’urbanisme et de la construction 

A propos du foncier :

– modes d’acquisition foncière à des fins d’aménagement et d’urbanisme ;

– article 59 : « [...] documents graphiques doivent être compatibles avec le système cartographique

national ».

Loi portant régime foncier rural 

Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural 

– Plus de monopole de l’Etat sur les terres rurales 

– Définit, reconnaît et protège les droits fonciers coutumiers – attestation de possession foncière

rurale (APFR)
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Utilisation des infrastructures géodésiques 
Infrastructures géodésiques du Burkina Faso

Référentiel : multiplicité des systèmes en usage

– Adindan modifié ou Adindan point 58

– World Geodetic System 1984 (WGS84)

– Systèmes locaux

Difficultés de superposition des données spatiales

Résolution 2 de l’Union internationale de géodésie et géophysique (Vienne, 1991) ➜

ITRS : système de référence idéal pour les applications en sciences de la Terre

Nouveau système de coordonnées

Référentiel

– ITRF 2008

– Ellipsoïde IAG GRS80

Projection cartographique 

– BF-TM (projection cylindrique transverse de Mercator, Burkina Faso)

• Méridien central 1° 30’ ouest ;

• Coordonnées du centre de la projection : X0 = 600 000,00 m et Y0 = 0,00 m

• Facteur échelle : k0 = 0,9996

Le défi de l’accessibilité

Accessibilité physique : 9 stations = réseau d’ordre zéro

– Redétermination des coordonnées des points géodésiques

– Densification du réseau GNSS CORS

Accessibilité technique 

– Simplification des formules de correction des mesures 

– Détermination de paramètres de transformation

– Détermination d’un modèle de géoïde

Evolution des réseaux géodésiques

Points astronomiques

– 270 points astronomiques établis dans les années 1920,

base de la  cartographie de l’AOF

12e parallèle

– 60 points établis entre 1966 et

1970 par l’IGN sur  demande

des Etats-Unis
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Acteurs étatiques 

Economie et finances

– Formulation et suivi de la mise en œuvre de la politique et de la législation foncières

– Conservation de la propriété foncière

– Elaboration de la réglementation en matière domaniale, cadastrale et foncière

– Formulation, mise en œuvre et suivi de la vision prospective en matière d’AT

– Surveillance de la cohérence spatiale des programmes d’investissements structurants

➜ Direction générale des impôts

➜ Direction générale du développement territorial

Agriculture

– Mise en œuvre de la politique foncière rurale 

– Direction générale du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural

– Coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu

rural (PNSFMR) et de la législation foncière rurale

– Elaboration des différents outils de mise en œuvre de la sécurisation foncière 

– Prévention des conflits fonciers relatifs à l’aménagement de l’espace rural 

➜ Direction générale du Foncier de la formation et de l’organisation du monde rural (DGFOMR)

Urbanisme

– Elaboration et mise en œuvre d’une réglementation en matière d’occupation et d’exploitation

rationnelles du foncier urbain

– Appui aux collectivités territoriales dans la gestion de l’espace urbain 

– Centralisation de toutes les données relatives à la gestion de l’espace urbain 

– Suivi et exécution des opérations de bornage. 

➜ Direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie

Institut géographique du Burkina Faso

– Elaboration et mise en œuvre de la politique nationale en matière d’information géographique

– Définition et gestion du référentiel géodésique national 

– Mise en place et maintenance des réseaux géodésique, altimétrique et gravimétrique

Acteurs privés

– Géomètres-experts

– Notaires, promoteurs et agences immobiliers
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Projet ADOS

– 15 points au début des années 1980 – Pas de résultats finaux compensés

Mise en place de plusieurs points de triangulation 

– Etablis par l’IGB pour la cartographie au 1 / 50 000

Réseaux de nivellement

Nivellement général de l’Afrique de l’Ouest

– Réalisé par les français à partir du marégraphe de

Dakar entre 1953 et 1958

• 1er ordre (en rose) : 1 637 km

• 2e ordre (en vert) : 876 km

Situation actuelle

Réseau géodésique de 1er ordre

– 55 points (maille de 80 à 100 km), établis entre 1996 et 1998 par coopération suisse

– Utilisation du positionnement par satellite – Composantes :

• Mise en place du réseau (construction des bornes ; rattachement

au réseau mondial ; mesures et calcul des coordonnées)

• Calcul de paramètres de passage

• Mesures gravimétriques

Réseau géodésique de 2e ordre

– 695 points (maille de 25 à 35 km), en cours

sur financement du budget de l’Etat

– Détermination des coordonnées sur la base

du réseau de 1er ordre

Bornes communales

– 2 points par commune

(chef-lieu et village choisi 

par la commune)

– Financement : MCA-BF

Réseaux GNSS CORS

– 9 stations à travers le pays
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Réseaux de nivellement

– Réhabilitation initiée par l’IGB : réorganiser,

construire et observer un nouveau

 réseau sur la base de l’ancien

– Date : 2006 

– Financement :

budget de 

l’Etat

Mise en œuvre d’un projet foncier

Décret n° 2012-444/PRES/PM/MHU/MEF/MID/MATDS du 24 mai 2012 portant normes applica-

bles aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso

– Précision et tolérances

– Modalités de contrôle

– Densité des points d’appui

– Contenu de la présentation des plans

Elaboration des plans

– En numérique, pas de problème pour le respect du système

– Sur les plans imprimés, réflexions sur les cotations (distances et superficies)

• Altérations provoquées par la projection

• Risque d’incompréhension

Enseignements et recommandations

Elaboration de texte

Consensus national 

– Mise en place d’un comité

– Implication de toute personne pouvant apporter quelque chose

Recommandations internationales 

– Associations internationales

Meilleures pratiques apprises d’autres pays

Repère d’azimut

Repère d’azimut

Borne principale

100 à 150 m

100 à 150 m

Monument 
très stable

Panneaux solaires
et batteries

Local 
technique

Antenne radio

Antenne GPRS

Antenne 
GNSS
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Mise en œuvre des textes

Rendre le référentiel accessible 

– Infrastructures

– Modélisation des corrections

Sensibiliser et former 

– Pour avoir l’adhésion

Accompagner 

– Faciliter l’accès aux nouveaux outils

Cas des anciennes données

Définition des anciens systèmes

– Nature

– Précisions des données

Détermination de paramètres de passage 

– Si possible et en fonction de la précision

– Compatibilité entre ITRF 2008 et WGS84 (G1762) 

– Dû à la multiplicité des systèmes et parfois à leur absence, privilégier le local

Conclusion
Infrastructures géodésiques = base indispensable à la représentation et à l’aménagement 

du territoire 

– Efforts de l’Etat

– Apports considérables des partenaires

Nécessité absolue de poursuivre les efforts pour assurer leur pérennité

– Application des normes

– Formation et sensibilisation
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Projet d’aménagement
hydro-agricole
du Bahr Linia (Paha-BL)
Patedjore Zoukalne, secrétaire général adjoint du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Abdel-Samat Adirdir, coordonnateur du projet Bahr Linia – Matuh

Youssouf Mahamat Nahar, ingénieur en chef du projet Bahr Linia – Matuh (Tchad)

Introduction

– Le Paha-BL est un projet sous tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire du Tchad.

– Le projet est divisé en 4 phases correspondant à 4 tronçons du Bahr Linia.

– Première phase en cours de réalisation (de la prise d’eau sur le fleuve Chari à Linia, soit 38 km) :

cofinancement Etat tchadien / AFD.

– Objectif global du projet : remettre en eau le Bahr Linia à partir du fleuve Chari pour permettre

une production maraichère, céréalière et fruitière irriguée qui renforcera la sécurité alimentaire

de la capitale N’djamena.

– Projet pilote à l’échelle du pays du fait qu’il intègre les aménagements hydro-agricoles et l’ingé-

nierie sociale (mise en place et accompagnement d’un comité de gestion foncière et d’une asso-

ciation d’usagers d’eau).

– La zone du projet (bande de 500 m de part et d’autre du Bahr Linia, soit une superficie totale

 d’environ 4 000 ha) a été classée dans le domaine public par un décret, et mis à la disposition du

Matdhu pour la réalisation dudit projet. Cet acte de classement ne remet toutefois pas en cause

les droits coutumiers existants. Une fois les aménagements réalisés, le périmètre pourra faire

 l’objet d’un déclassement au profit des communautés locales.
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Plan d’ensemble des aménagements

Enquêtes socio-foncières

– Toute la zone du projet a fait l’objet d’enquêtes socio-foncières exhaustives.

– Pour chaque parcelle, plusieurs informations sont collectées via des fiches d’enquête :

• localisation de la parcelle (coordonnées GPS, nom du village, superficie...) ;

• identification et informations sur la personne  enquêtée ;

• conditions d’occupation de la parcelle, mode d’accès et transaction ;

• type d’usage et mode d’exploitation ;

• consistance de la parcelle ;

• mode de culture ;

• conflits fonciers et résolution ;

• connaissance sur le projet et les textes régissant le foncier.

Application SIG

– Les fiches d’enquêtes ont été saisies dans une

application SIG (Q-GIS).

– Une cartographie parcellaire de la zone du

 projet a ensuite été générée à partir de cette

base de données.

Affichage de la cartographie

– Cette cartographie parcellaire a ensuite été

 affichée au niveau des différents villages de la

zone du projet.

– Les différentes personnes enquêtées ont pu

 visualiser les limites de leurs parcelles sur la

carte.

– Les contestations et observations ont été rele-

vées.

Comité de gestion foncière (CGF)

– Les populations concernées ont été impliquées à toutes les étapes de réflexion et de création du

CGF 

– Le CGF a pour rôles :

• d’examiner toutes questions relatives à la sécurisation foncière des acteurs locaux, à la gestion

et à la gouvernance foncière locales, aux questions d’équité foncière et d’utilisation durable des

ressources foncières et hydrauliques de la zone du projet.

• de faire toutes propositions qu’il juge appropriées en fonction des besoins spécifiques de gestion

foncière, et dans le cadre de la réorganisation foncière et de la délivrance des titres d’occupation

sur les terres en cause.

– il est envisagé la création au niveau du CGF d’une instance de prévention et de gestion des

conflits qui appliquerait les procédures coutumières de gestion des conflits (conciliation, arbi-

trage et médiation). C’est quand cette procédure échoue que le litige peut être transféré au

 niveau administratif et juridictionnel.

– Le CGF est un dispositif essentiel de conversion des droits coutumiers en droit de propriété.
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– Il est aussi envisagé une procédure locale de délivrance d’un certificat foncier. C’est une étape

intermédiaire de sécurisation foncière pour les paysans avant sa transformation en titre de

 propriété dont la procédure est aujourd’hui longue et compliquée.

– Des ateliers de réflexion avec la participation active des bénéficiaires du projet (délégués des 23

villages de la zone) ont permis d’affiner la composition et le statut juridique du CGF.

– Le CGF a été conçu en une structure centrale permanente et des antennes dans chaque village

(comité foncier villageois). 

– La composition du CGF garantit la représentativité de tous les usagers de la ressource foncière

ainsi que les groupes vulnérables que sont les jeunes et les femmes.

Composition de la structure permanente du CGF

– le chef de canton

– le maire de Linia

– le représentant des chefs de villages

– le représentant des agriculteurs

– le représentant des éleveurs nomades

– le représentant des pêcheurs

– le représentant des briquetiers

– le représentant des groupements féminins

– le représentant des jeunes

– le représentant de l’AUE

– le service du cadastre (à titre consultatif)

Le comité foncier villageois

Il s’agit d’une structure de gestion de proximité qui comprend le chef de village, un représentant

des groupements, un représentant des jeunes et un représentant des femmes.

Atelier de réflexion du CGF avec les bénéficiaires du projet.
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Outils de gestion du foncier

Les outils prévus dans le cadre du plan foncier

rural (PFR) de la zone du projet sont les

 suivants :

– le manuel de procédures foncières ;

– un modèle de fiche de demande ;

– un registre des demandes ;

– le dossier foncier individuel ;

– le registre foncier de la zone ;

– le plan parcellaire ;

– le registre des conflits.
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Elaboration d’une
 cartographie numérique
pour le Togo
à l’échelle 1 / 50 000
Dominique Lougoui, ingénieur géomètre topographe (Togo)

Présentation du Togo

Le Togo est un petit pays de l’Afrique occidentale

limité au nord par le Burkina Faso, au sud par

l’océan Atlantique, à l’est par le Bénin et à l’ouest

par le Ghana, il couvre une superficie de

56 785 km2 et compte plus de 7 552 318 habi-

tants (recensement de 2015). 

Lomé, sa capitale, est attractive par sa simplicité

et son degré de pollution moindre. Ses autres

villes telles que Atakpamé, Kpalimé, Sokodé,

Kara, Aného sont intéressantes avec leurs attrac-

tions  culturelles, les cascades, les montagnes, les

forêts et les fleuves. 

Le Togo est un pays très chaleureux et a d’ail-

leurs une renommée d’hospitalité au sein de la

sous-région. En outre, il dispose de nombreux

sites touristiques à visiter tels que la cascade de

Kpimé. Son sommet le plus élevé est le mont

Agou dont l’ascension est très tentante (environ 986 m). Ce pays semble donc bien indiqué pour

découvrir l’Afrique chaleureuse, accueillante et belle, avec toutes ses diversités culturelles.

Les principales activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, le port autonome de

Lomé, les extractions minières.

Etat de la cartographie avant 2010

Le Togo a longtemps souffert du manque de données cartographiques récentes mises à jour pour

une exploitation efficace et optimale.

La situation la plus récente en matière de cartographie au Togo est comme suit :

– les cartes existantes au 1 / 50 000 établies en 1964 ;

– les cartes existantes au 1 / 200 000 établies en 1987 ;

– le Togo n’a pas toutes les cartes topographiques imprimées qui couvrent le pays entier. En effet,

ni les dessins originaux, ni les plaques originales ne se trouvent au Togo, si bien qu’il est impossible

de réimprimer les cartes ;

– les cartes n’ont pas été numérisées pour des applications SIG.

 69

Elaboration de la nouvelle carte au 1 / 50 000

Aspect institutionnel

Cette nouvelle carte a vu le jour suite à un accord d’assistance entre l’Etat Japonais et l’Etat togolais.

Suite à cet accord, des experts japonais en la matière ont été désignés par la JICA pour prester en

étroite collaboration avec la Direction générale de la cartographie du Togo. L’élaboration de la

 cartographie est faite simultanément avec le transfert de technologie aux techniciens de la DGC.

Les points de contrôle

Rappelons que la destruction du réseau géodésique du Togo a nécessité de reprendre des obser-

vations de points de base devant servir à la détermination des points de contrôle.

Les équipes ont donc identifié 2 bornes (une à Lomé, l’autre à Atakpamé pour servir de points de

base).

Une analyse des lignes de base longues a eu lieu après l’observation GPS simultanée de plus de

48 heures avec la station d’observations (NKLG : N. Koltrang) de l’IGS (service GNSS international)

du Gabon des points de référence pour les levés.

La zone d’étude a été divisée en deux pour l’iden-

tification et la mise en place des points de

contrôle :

– 34 points de contrôle ont été mesurés par

 observations GPS en mode statique et nivelés

par un nivellement direct ;

– 3 autres points de référence ont été installés à

Sokodé, Kara et Mango pour permettre les

 observations des points de contrôle.

Sur la base des trois nouveaux points de

contrôle, 29 points de référence ont pu être

 mesurés pour porter le total des points de réfé-

rence de la région nord à 32.



Spécification

Images stéréoscopiques, monochromes, GSD : 2,5 m

Images uniques, couleurs, GSD : 10 m

Images uniques, couleurs, GSD : 2,5 m

Images uniques, couleurs, GSD : 0,5 m

Contenus

297 scènes (99 scènes : visée avant + Nadir + visée arrière)

99 scènes

14 scènes

Env. 1 280 km2

Résultats

– Base de données cartographiques numériques

– 98 feuilles graphiques à l’échelle 1 / 50 000

– 98 fichiers Shapefiles éditables
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Les images satellitaires

Alos-Prism

Alos-Avnir

Spot 5

WorldView-2

Restitution
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Importation des données

Restitution numérique (objets planimétriques)

Les images des photos et les résultats de l’aérotriangulation (éléments d’orientation externes) sont importés dans le système de

 photogrammétrie et un modèle stéréo reproduit).

Restitution numérique (courbes de niveau, etc.)

Les points d’altitude et les courbes de niveau sont obtenus sur fond du modèle stéréo Alos, des cartes et des photos aériennes existantes.

Intégration des données de complément sur le terrain

Les résultats de complément sur le terrain sont introduits.

Inspection

La compatibilité entre les résultats de l’identification sur le terrain, les spécifications de travaux et les symboles de cartes est inspectée, 

et les erreurs corrigées.

La restitution numérique est réalisée sur fond du modèle stéréo Alos et des images Spot à partir des résultats de  l’identification sur le terrain

et de l’interprétation des images satellite. Les points imprécis seront classés en tant qu’articles à vérifier lors du complément numérique.

Création d’une carte de complément sur le terrain

Une carte indiquant la position et le contenu est créée pour les points incertains et les informations additionnelles nécessaires 

pour la restitution.

Jonction

Les bordures cartographiques sont reliées entre elles.

Exemples de cartes format image.

Etat des images satellite acquises 

(à gauche : Alos ; à droite : Alos, Spot 5 et WorldView-2)



L’expertise en évaluation
immobilière
François Mazuyer, géomètre-expert foncier DPLG, expert immobilier, expert près la cour d’appel de Pau (France)

Introduction
Quels sont les pays membres de la FGF dans lesquels la profession de géomètre est habilitée à

pratiquer l’expertise en évaluation immobilière ? Le séminaire de la FGF à Niamey, en 2010, avait

donné les indications suivantes. 

L’évaluation pratiquée par les géomètres entre en concurrence avec d’autres professions au Bénin,

au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en République du Congo, au Gabon, au Ghana, à Madagascar, au

Mali, au Sénégal, au Tchad et au Togo, contrairement au Burkina Faso, en République centrafri-

caine, au Niger et au Nigeria.

C’est également le cas en Belgique ; alors qu’au Québec, il s’agit d’une profession à part, les éva-

luateurs. 

En Côte d’Ivoire, la loi 70-487 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des géomètres-experts et régle-

mentant le titre et la profession, mentionne, dans les travaux relevant des compétences de la

 profession, «  les expertises foncières, agricoles et forestières, les estimations, les partages, les

échanges ».

En France, cette activité d’évaluation est prévue à l’article 1er de la loi ordinale du 7 mai 1946 :

« [le géomètre-expert] réalise les études, les documents topographiques, techniques et d’informa-

tion géographique dans le cadre de ses missions publiques ou privées d’aménagement du territoire,

procède à toutes opérations techniques ou études sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement

des biens fonciers ».

Mais, comme ces dispositions figurent au deuxième alinéa, l’activité d’expertise en évaluation

 immobilière n’est donc pas réservée à la profession qui l’exerce en concurrence avec d’autres,

comme les notaires, les agents immobiliers, les experts agricoles, fonciers et forestiers et d’autres.

Je parlerai aujourd’hui d’une façon générale mais nécessairement sous l’angle de la réglementa-

tion française, puisque c’est celle que je connais et que je pratique. Il peut donc y avoir des diffé-

rences avec la façon dont vous procédez dans vos pays respectifs, ceci tenant sans doute

essentiellement aux textes législatifs et réglementaires concernant aussi bien le droit de la famille,

le droit du commerce, de la copropriété, le droit rural ou de l’urbanisme. 

Pourquoi est-ce une activité importante pour le géomètre ? 

Tout d’abord parce qu’elle est spécifiquement prévue par la loi ordinale du 7 mai 1946.

Ensuite parce que le géomètre-expert a des compétences, en matière d’urbanisme, de droit civil,

de droit de la famille, de droit de la copropriété, etc., une bonne connaissance du territoire et donc

du marché. 

Egalement parce que cette activité peut générer directement un chiffre d’affaires intéressant et

aussi, indirectement, lorsqu’elle débouche sur d’autres travaux plus traditionnels du cabinet

 (partage de famille). Elle permet de décrocher de nouveaux marchés. 

Enfin, c’est un marché en pleine expansion : avancement d’hoirie ; marché très fluctuant ; directive

européenne « Crédit immobilier » ; obligation de faire évaluer le bien par un expert indépendant

avant le consentement d’un prêt par la banque ; protection du consommateur.

En France, d’autres professions, dont certaines non réglementées et non organisées, font de
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Expertise judiciaire : l’expertise est demandée par un juge qui désigne un expert pour réaliser la

mission qui lui est confiée. Le rapport est communiqué au juge et aux parties. 

Il existe des évaluations dans d’autres domaines, mais qui ne sont pas qualifiées d’expertise

 immobilière dans la charte de l’expertise en évaluation immobilière (évaluation des fonds de

 commerces, des sociétés).

L’expert en évaluation immobilière 

L’expert est un spécialiste dans l’art d’évaluer les droits divers dont les biens immobiliers sont les

supports.

Il doit au minimum :

– soit avoir acquis les connaissances nécessaires par un enseignement supérieur spécifique sanc-

tionné par un diplôme et justifier de trois années d’expérience professionnelle auprès d’un expert

ou d’une société d’expertise ;

– soit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et avoir reçu un complément de

 formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme + deux années d’expérience ;

– soit avoir une expérience professionnelle d’au moins sept ans.

En outre, il doit suivre une formation continue d’au moins vingt heures par an pour la mise à jour

de ses connaissances.

Les certifications 

La qualification Rev (Recognised european valuer), mise en place en 2008, est attribuée par des

associations professionnelles habilitées par l’organisme de certification Tegova, au terme d’un exa-

men et pour une période de cinq années renouvelables,

L’accréditation VRS (Valuer registration scheme), mise en place en 2010 par la Royal institution

of chartered surveyors (Rics). L’accréditation peut être obtenue lorsque l’expert a suivi le cursus

de certification de la Rics et à l’issue d’une période de formation et de contrôle.

Par ailleurs, l’inscription sur une liste d’experts de justice près d’une cour d’appel n’est pas une

« certification » à proprement parler, mais un gage de compétences et une reconnaissance de

celles-ci par les tribunaux. 

Conditions d’exercice

Conditions générales 

L’expert : personne physique ou personne morale.

Les honoraires sont libres. Le montant des frais et honoraires doit être indiqué dans le contrat

avec le client.

Conditions particulières pour certains experts

Expert de justice : inscription sur une liste dans chaque cour d’appel ; inscription probatoire pour

trois ans puis renouvelée pour cinq ans ; prestation de serment ; application des grands principes

de l’expertise civile (contradictoire). Les honoraires proposés par l’expert sont taxés par le juge.

Expert domanial : fonctionnaire de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui exerce

uniquement au bénéfice des personnes publiques (en cas d’expropriation ; obligation pour une

commune de lui demander un avis avant d’acquérir ou de vendre un bien).

Expert foncier, agricole et forestier : membre du Conseil national de l’expertise foncière agricole

et forestière (Cnefaf) créé par un décret en 2006. Il ne s’agit pas d’une institution ordinale. En

France, certains géomètres-experts sont aussi membres du Cnefaf. 
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 l’évaluation immobilière  : agents immobiliers,

experts fonciers, notaires... En effet, le titre

 d’expert  immobilier n’est pas protégé en France

à l’exception de certaines spécialités  comme

l’expert de justice (lequel doit être inscrit sur la

liste de la cour d’appel de son lieu de résidence

ou d’activité professionnelle) ou encore les

 experts fonciers et agricoles et les experts fores-

tiers (inscrits auprès du Conseil national de

 l’expertise foncière). 

En d’autres termes, chacun peut prétendre à

 devenir expert immobilier nonobstant la condi-

tion de souscrire une assurance en responsabilité

civile professionnelle. Toutefois, plusieurs certifi-

cations existent aux niveaux européen et inter-

national (dont l’importance est croissante) et

permettent aux experts d’obtenir une qualifica-

tion ou accréditation (Rev Tegova, VRS-Rics...).

Par ailleurs, de nombreux textes de référence régissent la plupart des aspects techniques et juri-

diques de l’exercice de l’évaluation immobilière, parmi lesquels le code civil, le code rural, le code

de l’urbanisme, de la copropriété du commerce, le code de procédure civile pour les expertises

 judiciaires, mais également la charte de l’expertise en évaluation immobilière, mise en place par

un comité regroupant quatorze institutions professionnelles (dont l’Ordre des géomètres-experts). 

Conditions générales d’exercice de l’expertise 
en évaluation immobilière

Définitions et qualifications

Différence « avis de valeur / expertise »

Un avis de valeur est une simple évaluation par tout professionnel de l’immobilier compétent.

L’expertise immobilière relève de la prestation d’un expert en évaluation immobilière.

On ne parlera ici que d’expertise.

Définition de l’expertise en évaluation immobilière : « Déterminer la valeur de biens et de droits

immobiliers après analyse de facteurs physiques, techniques, juridiques, environnementaux, écono-

miques, fiscaux ».

A la fin de son évaluation, l’expert immobilier dépose ses conclusions et les justifie par la descrip-

tion de la méthode suivie, dans un rapport clair et précis. 

De plus, l’expert immobilier membre d’une des institutions signataires de la charte doit respecter

celle-ci et les règles déontologiques qui y sont mentionnées : indépendance, loyauté, objectivité,

devoir de conseil et d’information du client.

Trois cas de figure se présentent dans les missions d’expertise :

Expertise amiable unilatérale : seul le client qui demande l’expertise en connaît les résultats

 (vendeur) ;

Expertise amiable conjointe : l’expertise est demandée conjointement par deux parties ou plus et

toutes les parties sont destinataires du rapport (partage de famille, divorce) ;
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 obtenu à la date de l’évaluation dans les conditions normales du marché. Ce n’est donc pas une

 estimation qui peut être augmentée ou diminuée en fonction de condition spécifique comme un

élément de convenance (voisin qui veut à tout prix acheter le bien qui jouxte sa maison et prêt à

y mettre le prix).

« Des biens et droits immobiliers » : l’expert doit tenir compte de toutes les caractéristiques du

bien (servitudes grevant le bien, caractéristiques physiques, avantages et inconvénients du bien

par rapport à des biens similaires sur le marché). On peut très bien avoir une valeur négative : mai-

son sans permis de construire avec décision du tribunal de démolir et astreinte par jour de retard.

Immeuble à désamianter, terrain à dépolluer, station-service en mauvais état et avec obligation

de dégazer les cuves. Les droits immobiliers peuvent concerner des droits de chasse, de passage...

« A la date de l’évaluation » : la valeur indiquée se rapporte à une date donnée. Ce n’est pas une

valeur sur le long terme. La valeur peut changer très rapidement soit parce que le marché évolue

(crise des sub-primes), soit à cause d’éléments naturels (éboulement du terrain) ou artificiel

(construction d’une usine polluante à proximité de la maison estimée).

« Entre un acheteur consentant et un vendeur consentant » : le vendeur et l’acquéreur ne doivent

pas être pressés par le temps ; le vendeur ne doit pas être « forcé » de vendre à n’importe quel

prix.

« Une transaction équilibrée » : cela veut dire qu’il ne doit pas y avoir de relation particulière entre

le vendeur et l’acquéreur (par exemple, vente d’un immeuble entre une société mère et sa filiale),

la valeur pourrait être faussée.

« Une commercialisation adéquate » : ceci implique que le bien serait mis sur le marché pendant

une période raisonnable compte tenu des tendances de celui-ci, que le maximum d’acquéreurs

potentiels auraient eu connaissance de la mise en vente du bien.

« Les parties ont agi en toute connaissance » : l’expert doit considérer que l’acheteur a une bonne

connaissance du bien, de ses qualités et de ses défauts, de l’usage qu’il pourra en faire.

« Prudemment et sans pression » : chaque partie est supposée agir dans son intérêt pour obtenir

le meilleur prix. Chaque partie est motivée pour conclure la transaction mais sans y être ni forcée

ni contrainte.

La valeur vénale est généralement exprimée en valeur nette, hors frais d’agence, hors frais d’acte,

hors frais d’hypothèque.

La valeur doit être, en principe, fondée sur l’utilisation optimale du bien. Par exemple, pour une

maison avec un grand terrain, on analysera s’il n’y a pas une possibilité de détacher un terrain à

bâtir et si la valeur de celui-ci n’est pas supérieure à la moins-value que la présence de ce terrain

risque d’apporter à l’immeuble.

Pour un ensemble immobilier contenant plusieurs immeubles, il peut être parfois plus intéressant

de les vendre séparément que globalement. 

Il est parfois demandé à l’expert de donner une évaluation en tenant compte d’un événement à

venir qui favoriserait ou dévaluerait l’immeuble : par exemple, si un projet d’autoroute doit passer

à proximité de la maison à évaluer et entraîner des nuisances importantes, l’hypothèse d’évaluation

tiendra compte de ces nuisances prévisibles.

La juste valeur 

Elle est définie depuis le 1er janvier 2013 comme « le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou

payer pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenant du marché à

la date d’évaluation ».

La juste valeur est utilisée par exemple pour un immeuble en construction. On appréciera, par

 rapport à la valeur que l’immeuble aurait s’il était livré terminé, les risques liés au projet compte
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Cadres spécifiques pour certaines évaluations réglementées

Les expertises pour les compagnies d’assurance 

En cas de sinistre, incendie, inondation, éboulement, tempête. Activité régie par le code des assu-

rances.

Les expertises pour les sociétés de placement immobilier (SCPI) 

Loi du 4 janvier 1993 et décret du 9 juin 1994. Assez proche des textes relatifs aux expertises

 d’assurance.

Les estimations pour les personnes publiques ou pour expropriation

Ethique professionnelle

Au-delà des règles propres à chaque profession dont les membres peuvent effectuer des exper-

tises en évaluation, l’expert a des devoirs :

– indépendance vis-à-vis du donneur d’ordre ;

– il procède à ses opérations avec honneur, dignité et correction ;

– impartialité, intégrité, respect du secret professionnel, respect du délai donné au donneur

 d’ordre ;

– il ne doit pas accepter de missions qui dépassent son domaine de compétences.

Relation avec le client donneur d’ordre

– Absence d’intérêt personnel, absence de liens de parenté ou de subordination.

– Réaliser les investigations nécessaires (par exemple vérifier que le terrain est constructible, véri-

fier si l’immeuble est en zone inondable).

– Etre en mesure de justifier ses conclusions.

– Rédiger un rapport clair et précis.

– Ne pas communiquer son rapport ni ses conclusions à un tiers sans l’autorisation de son client

– Obligation d’assurance professionnelle.

– Une obligation de moyen et pas une obligation de résultat.

Relations avec les confrères

Elles doivent être courtoises.

Méthodologies d’évaluation

Les concepts de valeurs

La valeur vénale

« La valeur vénale est la somme d’argent estimée contre laquelle des biens et droits immobiliers

seraient échangés à la date de l’évaluation entre un acheteur consentant et un vendeur consentant,

dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate, et où les parties ont l’une

et l’autre agi en toute connaissance, prudemment et sans pression. »

« Somme d’argent estimée » : la valeur vénale est donc le prix le plus probable qui peut être
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Le prix de vente forcée

Cas du vendeur qui est contraint de vendre, par exemple s’il ne peut plus rembourser les emprunts.

Le prix est évidemment inférieur à la valeur vénale.

L’expropriation ne doit pas rentrer dans cette catégorie, car l’autorité expropriante doit indemniser

en fonction de la valeur du marché, donc de la valeur vénale.

Coût de reconstruction, valeur à neuf 

C’est le coût de reconstruction du bâtiment et des équipements nécessaires, honoraires et frais

techniques inclus). Il est souvent établi en fonction de devis ou de ratios professionnels. 

Cette valeur ne concerne que les bâtiments.

La valeur d’assurance 

Valeur pour laquelle un bien est assuré près de la compagnie. Elle sert de base de calcul pour les

primes annuelles et de base de discussion en cas de sinistre.

Ce peut être une valeur à neuf, donc basée sur le coût de reconstruction, ou une valeur avec

 vétusté, déduite en fonction de l’âge de la construction et de son état d’entretien.

L’indemnité d’éviction

Celle qui est due par exemple au commerçant qui est évincé du local où il exerçait son commerce,

parce que le propriétaire veut reprendre son local en fin de bail, ou pour un agriculteur si, en cours

de bail, le terrain devient constructible et que le propriétaire veut le reprendre pour le vendre.

Elle est composée d’une indemnité principale qui devra tenir compte du fait qu’en déplaçant son

activité, le commerçant va ou non conserver sa clientèle. La valeur du fonds de commerce est

 définie suivant les usages de la profession.

Par exemple, pour un restaurant courant dans une petite ville : 50 à 75 % du chiffre d’affaires

 annuel TTC. Par exemple, pour une pharmacie dans une grande ville, 95 % du CA TTC, mais 35 %

pour une épicerie.

Il faut aussi tenir compte d’indemnités accessoires, comme par exemple les frais de déménage-

ment et de réinstallation, les frais éventuels de licenciement, le transfert de ligne téléphonique, la

publicité pour avertir la clientèle, etc. 

Indemnité d’expropriation 

Composée d’une indemnité principale qui doit être la plus proche de la valeur vénale, et d’une

 indemnité accessoire qui couvre les éléments du dommage subi du fait de l’expropriation (démé-

nagement, frais d’acte pour racheter un immeuble identique...). 

Les surfaces et les superficies

La charte de l’expertise en évaluation immobilière a retenu les définitions données par l’Ordre des

géomètres-experts pour les terrains.

Contenance cadastrale, superficie lorsqu’elle est mesurée

Pour les surfaces bâties, la France est sans doute la championne du nombre de surfaces applica-

bles à un même immeuble.

Surface de plancher – Code de l’urbanisme : « Somme des surfaces de plancher de chaque niveau

clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de plusieurs éléments

listés par le code de l’urbanisme, comme les vides des escaliers, les combles non aménageables,

 certains locaux techniques... »
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tenu de son état d’avancement, de l’état du marché (d’autres immeubles similaires qui seront

 terminés et donc mis en vente avant et qui risquent d’épuiser le marché).

Elle est aussi utilisée en présence d’immeubles spécifiques en sachant que l’activité ne sera pas

poursuivie, et que la reconversion de l’immeuble en fera sans doute baisser le prix (hôtel à trans-

former en appartements, clinique vétérinaire...).

La valeur locative du marché 

C’est « le montant pour lequel un bien pourrait être raisonnablement loué au moment de l’exper-

tise ». Ce montant du loyer, en contrepartie de l’usage du bien, dépend bien entendu des conditions

du bail et des frais qui seront mis à la charge du locataire (travaux, taxes, assurances, importantes

réparations souvent mises à la charge du locataire dans les centres commerciaux).

Il faut bien entendu, comme pour la valeur vénale, raisonner dans le cadre de la libre volonté du

propriétaire et du locataire, de l’absence de convenance personnelle. 

La valeur locative de marché s’établit généralement par comparaison.

On écartera toute référence lorsque, par exemple, l’immeuble appartient à une société immobilière

qui loue à une société professionnelle ou commerciale, et que les parts des deux sociétés sont

 détenues par les mêmes personnes physiques – exemple d’une SCI propriétaire d’une clinique

 vétérinaire, qui est louée à une SCP dont les détenteurs de parts sont les mêmes (loyer deux fois

plus élevé que celui du marché).

Il existe d’autres valeurs locatives que la valeur du marché :

– par exemple, en cas de renouvellement du bail, pour les baux commerciaux ou certains baux

d’habitation pour lesquels les lois françaises imposent des plafonnements ou les conditions du

déplafonnement du loyer renouvelé (augmen-

tation de 10 % des facteurs locaux de com-

mercialité dans le secteur du commerce) ;

– la valeur locative cadastrale, qui est une base

de calcul pour les impôts locaux et qui n’a

 souvent rien à voir avec les loyers constatés

sur le marché.

Le coût de remplacement brut

Il est utilisé pour définir la valeur de remplace-

ment d’un immeuble à l’identique, ou équiva-

lent. Il comprend le prix d’achat du terrain, le

coût de construction, les agencements immobi-

liers (clôtures, portail, plantations), les frais,

taxes et honoraires (architecte, géomètre-

 expert).

Le coût de remplacement net

C’est le coût de remplacement brut duquel on

déduit une dépréciation qui tient compte de la

 vétusté de l’immeuble.

Valeur de convenance 

Elle est différente de la valeur vénale, car le prix résulte du fait qu’une des parties est motivée par

une convenance personnelle (vente à un de ses enfants, acquisition du terrain contigu à la maison

pour agrandir le jardin...). Elle ne peut pas servir de référence, et elle n’est pas opposable au regard

de la réglementation fiscale (redressement).
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consultation généralisée mais projet de loi en cours pour accès publi à la base de données des

 notaires.

Les déclaration d’intention d’aliéner (DIA) – Prix exact, puisque la DIA n’est communiqué à la mairie

que lorsqu’un compromis est signé, pour qu’elle puisse exercer son droit de préemption. 

Les annonces de mises en vente par les agences

immobilières – Sur leurs sites, on a de plus en

plus souvent un bon descriptif du bien, année de

construction, isolation, système de chauffage,

plusieurs photos de l’intérieur et de l’extérieur

qui permettent de bien se rendre compte de la

qualité et de l’entretien. Mais, sauf à très bien

connaître le secteur, on connaît la commune

mais pas la situation dans la commune. Il faut

évidemment déduire les frais d’agence (4 % à

7 %) suivant le type de bien, et le pourcentage

moyen souvent publié par les grands groupes d’agences entre mise à prix et prix négocié (- 10 %).

Pour les terres agricoles et les forêts – Site de la Safer. Bonnes références.

Les publications dans des journaux spécialistes de l’immobilier – Elles ne donnent que des statis-

tiques assez larges qui ne permettent qu’un contrôle.

Publications annuelles des ventes réalisées – Terres labourables libres et occupées, prairies, vignes,

terrains à bâtir individuel, maisons anciennes et neuves, fonds de commerce, locaux commerciaux

et industriels... 

Notre propre fichier – Lorsqu’on pratique beaucoup l’évaluation dans un secteur.

Les renseignements qu’on peut glaner – Auprès des propriétaires lors d’autres travaux comme le

bornage.

Méthode par le revenu (ou par capitalisation) 

Pour faire simple, on prend pour base des revenus constatés (loyers) ou estimés par comparaison,

puis on utilise un taux de rendement, de capitalisation ou des taux d’actualisation.

Capitalisation :

Loyer brut mensuel x 12 mois x 100 / taux

Par exemple, taux de rendement = 7 :

600 € x 12 = 7 200 €, soit : 7 200 x 100 / 7 = 102 857 € 

La difficulté est d’avoir dans un secteur et pour tel type de bien le bon taux, car la différence d’un

point donne un écart important : 7 200 x 100 / 6 = 120 000 €

On obtient les taux du secteur lorsqu’on connaît pour tel type de bien le rapport : 

prix de vente / loyer

Méthode par le coût de remplacement 

Peut être utilisée lorsque la méthode par comparaison est difficile à appliquer (ensemble immo-

bilier spécifique ou exceptionnel pour lesquels on ne trouve pas de référence) et celle par capita-

lisation impossible (pas de référence de loyer). 

On intègre le prix de l’assiette foncière et le coût de construction du bâtiment et des équipements

et les frais. 
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Surface habitable – Code de la construction : « surface de plancher construite, après déduction

des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de

portes et de fenêtres ». On ne tient pas compte non plus de la superficie des combles non aména-

gés, des caves, remises, sous-sol, garages, terrasses, balcons, vérandas... C’est celle qui est utilisée

pour le calcul de la valeur vénale lorsque l’on cherche, par comparaison d’immeubles similaires, à

estimer un prix au mètre carré.

Surface de construction – Elle sert d’assiette au calcul de la taxe d’aménagement.

Surface utile brute – On déduit de la surface de plancher les éléments de structure comme les

 piliers, les cloisons non amovibles, les murs porteurs, ainsi que les circulations verticales. Utilisée

pour les évaluations des bureaux.

Surface utile nette – On déduit en plus les sanitaires.

Surfaces pondérées – On pondère les surfaces réelles en fonction de leur intérêt. C’est le cas pour

les surfaces des commerces. La première partie de la boutique en bordure de rue est plus intéres-

sante que le fond du magasin ou que la partie en sous-sol.

Surface GLA (Gross Leasing Area) – On ajoute à la précédente les auvent et terrasse couverte.

 Utilisée pour les commerces.

Surface pondérée en copropriété – La pondération tient compte de la consistance, de la situation

du lot, suivant qu’il est ensoleillé ou pas, de l’étage avec ou sans ascenseur...

Surface loi Carrez – Elle doit être mentionnée lors de la vente d’un lot de copropriété. Surface de

plancher des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,

marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. On ne prend pas en compte

non plus les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. 

En fait, sont surtout utilisées, pour l’évaluation, la surface habitable et la surface pondérée pour

les locaux commerciaux.

Méthodes d’évaluation

Méthode par comparaison 

On part des références du marché pour des biens similaires, donc ayant des caractéristiques et

une localisation comparables à celles du bien à estimer. 

Suivant l’immeuble à estimer, les mesures retenues peuvent être la superficie (habitable pour les

habitations, pondérée pour les commerces), l’hectare pour les terres agricoles, la chambre, pour

les hôtels.

Elle est généralement celle retenue par les tribunaux.

Il peut arriver qu’elle soit difficile à mettre en œuvre lorsqu’on est devant un bien atypique ou

lorsqu’on est sur un marché où il n’y a pratiquement pas de transaction, et qu’il n’y a donc pas

– ou très peu – de termes de comparaison.

On peut aussi élargir le champ géographique des recherches lorsqu’on se trouve devant un bien

exceptionnel (château).

Utilisation des références – Où les trouver ? 

Les actes notariés – L’avantage est qu’on peut situer le bien (référence cadastrale) et le voir de

l’extérieur, qu’on est à peu près certain du prix (sauf dessous de table ou valeur de convenance)

mais on ne sait généralement rien de l’équipement du bien, de son état d’entretien, de la super-

ficie  habitable (sauf appartement en copropriété avec loi Carrez), du nombre de pièces. Pas de
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– Evaluation pour cession part de SCI.

– Déclaration de succession.

– Evaluation de l’usufruit.

– Evaluation après sinistre (incendie, inondation).

– Valeur locative.

Les questions à se poser 

– Y a-t-il conflit ?

– Faut-il prévoir une visite contradictoire ?

– Qui est le requérant :

• particulier ;

• notaire liquidateur ?

– Vérifier que vous n’êtes pas dans le cas d’un conflit d’intérêt.

– Vérifier que la mission est bien dans vos compétences et que vous pourrez la réaliser dans les

délais nécessaires ou impartis.

– Faudra-t-il prévoir des demandes spécifiques (CU ou autorisation de division du sol ; incidence

sur le délai et sur le coût) ?

Opérations et recherches préalables (documents à se faire communiquer par le requérant

ou à rechercher) 

– Liste et identité et adresses des propriétaires (indivision, démembrement...).

– Actes de propriété et, si possible, pas seulement une attestation de propriété (permet de vérifier

les servitudes grevant ou bénéficiant au bien).

– Plan de la propriété ou de la construction (permet de vérifier ensuite, lors de la visite, les amé-

nagements effectués depuis la construction).

– Situation d’occupation et baux éventuels (lire attentivement les obligations et charges mises au

preneur, vérifier, en cas de société SCI, SARL, si les membres de la société bailleresse sont les

mêmes que la société preneuse, car les loyers seront faussés et la méthode par le revenu donnera

des chiffres erronés).

– Bornage éventuel, évaluation antérieure éventuelle.

– Liste des importants travaux de rénovation ou d’entretien effectués sur les dix dernières années.

– Pour les constructions récentes : permis de construire, certificat de conformité.

– Cadastre.

– Géofoncier (photo aérienne).

– Documents d’urbanisme.

– Pour une évaluation après sinistre, le contrat d’assurance.

– Diagnostics immobiliers s’ils existent, facture de traitement contre les termites.

– Pour les lotissements, le règlement s’il a moins de dix ans et le cahier des charges (interdiction

de division de subdivision, un logement par lot).

– Pour les appartements en copropriété, montant des charges, règlement et EDD (pour vérifier la

destination de l’immeuble, la conformité de l’appartement à l’EDD), le carnet d’entretien de

 l’immeuble. 

La visite des lieux 

– Si possible, avant le rendez-vous, faire un tour du quartier (commerces, grandes surfaces, écoles,

panneaux de maisons à vendre, à louer, boutiques fermées, fonds de commerce à vendre,

 nuisances éventuelles), sinon le faire à l’issue de la visite.

– Noter les impressions (calme, bruyant, animé, standing du quartier).

– Si appartement en copropriété, visiter les parties communes.
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Méthode indiciaire 

On applique un indice ou un coefficient de variation à une valeur antérieure.

Utilisé par exemple lorsqu’on a fait une évaluation, deux ou trois ans auparavant, et que, pour une

raison ou une autre, le partage de famille ne s’est pas réalisé. A n’utiliser que si l’on a la certitude

qu’il n’y a pas eu de travaux importants ou de dégradation du bien. 

Méthode par sol et construction

On évalue séparément les deux composantes, le sol et la construction et on en fait la somme. Mais

cela s’apparente de toutes façons à la méthode par comparaison.

Méthode du bilan promoteur (ou compte à rebours)

Souvent utilisée pour l’évaluation de terrain à bâtir pouvant accueillir plusieurs logements en

 immeubles collectifs, dans des secteurs urbanisés. 

On part du prix prévisionnel de vente de l’ensemble des appartements et on déduit les différents

coûts (construction, frais financiers, honoraires de l’architecte, frais de promotion, marge du

 promoteur) avec calcul du risque de ne pas vendre tous les appartements dans le délai prévu.

Cette valeur résiduelle est la valeur du terrain ou charge foncière de l’opération.

Méthode des ratios professionnels

Utilisée pour des biens spécifiques comme les hôtels, les hôpitaux, les cinémas, l’immobilier de

loisir (campings). Cette méthode est dérivée des méthodes par comparaison et par le revenu. Elle

se fonde sur une valeur locative correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires de l’activité

exercée dans le local. 

Les différentes missions et leurs réalisations
Il s’agit évidemment de ma pratique professionnelle qui n’est certainement pas parfaite et que

chacun peut améliorer et adapter.

Expertises amiables

Objectifs et buts de l’expertise

Bien définir la mission et faire un devis.

– Vente (rare, car avis de valeurs des agents immobiliers).

– Succession-partage (attention aux rapports à succession sur avancement d’hoirie : évaluation à

la date de l’expertise mais dans l’état de l’immeuble au jour de la donation).

– ISF.

– Donation (faire un descriptif très détaillé de façon à ce qu’on ait une parfaite connaissance de

l’immeuble au moment de la succession).
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4. Terminer par le terrain (aménagement, arrosage automatique, piscine, plage, tennis, fronton,

plantation clôture, nature du portail) en n’oubliant pas de photographier l’environnement

 (ouvertures du voisin donnant sur le terrain, servitudes, nuisances visuelles ou, au contraire, vue

splendide...).

5. Refaire un tour du quartier en partant (permet de contrôler ce que vous avez entendu pendant

la visite et de mieux placer le bien dans son contexte).

6. Passer en mairie pour :

– les documents d’urbanisme ;

– discuter avec le secrétariat de mairie ou les services de l’urbanisme (nombre de permis dans

l’année, prix des terrains du lotissement communal, montant des loyers des appartements

communaux, projets de la commune dans le quartier).

Opérations de bureau

Ne jamais laisser trop de temps entre la visite et la rédaction de la première partie du rapport

jusqu’au chapitre estimation.

Commencer par calculer les superficies de chaque pièce, puis de chaque étage avec vérification.

Commencer la rédaction du rapport, toujours suivant le même plan :

– page de garde ;

– table des matières ;

– chapeau – objet de l’estimation ;

– mentionner les réserves, par exemple sur les surfaces indiquées, sur les délais ne permettant pas

l’obtention d’un CU, les baux non communiqués... ;

– date de la visite des lieux, personnes présentes ;

– documents communiqués par le requérant ;

– liste des propriétaires, actes et origine de propriété si on les a ;

– nature du ou des biens à estimer ;

– situation géographique (caractéristiques de la commune, accès, gare, aéroport, commerces et

services...) avec carte IGN ;

– environnement immédiat (qualité, vue, nuisances...) ;

– vue aérienne Géofoncier ;

– références cadastrales (avec extrait du plan) ;

– occupation ;

– situation par rapport aux règles d’urbanisme. Expliquer si l’on peut diviser, détacher ou pas et

pourquoi ;

– description (bien par bien, et pour chaque bien : description générale sommaire avec photos de

la  façade, puis par pièces avec photos, puis extérieur, puis annexes, puis jardin).

– estimation avec :

• rappel de la définition ;

• rappel des correctifs d’occupation (20 % - 30 % – Loi de finance ISF) ;

• analyse nationale générale du marché (Callon, les journaux quotidiens, Les Echos, Le Monde,

les hebdomadaires (Le Point, L’Express, Capital, etc., analyse du notariat, Fnaim, La Forêt

 immobilier, Century 21, etc.,  journaux gratuits immobiliers du secteur) ;

• analyse sur le département ou le secteur du marché ;

• références (dans votre fichier, dans les DIA, chez vos partenaires notaires ou agents immobiliers,

dans les journaux d’annonces gratuites et sur Internet...) ;

• avantages-inconvénients caractérisant l’immeuble ;

• estimation bien par bien en valeur libre et éventuellement occupée ;

• récapitulatif ;

Toujours prévoir une relecture (par un autre !).
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Ma méthode

1. Commencer par l’intérieur (c’est mieux pour discuter avec la personne présente).

– Entendre et noter ses commentaires.

– Poser les questions sur :

• l’assainissement ;

• le chauffage ;

• l’eau chaude ;

• les matériaux du gros œuvre ;

• l’isolation par les murs, la toiture ;

• le vide sanitaire ;

• les menuiseries, doubles vitrages ;

• la présence ou pas d’insecte xylophage, de mérule, de pourriture cubique ;

• les éventuels travaux réalisés récemment (chaudière, toiture...).

– Faire une visite rapide de l’ensemble afin de se faire une idée, puis recommencer pièce par pièce,

avec croquis et numéros des pièces, prise des mesures, description (accès, exposition, ouverture,

sol, murs, plafonds, équipement, notamment placards, ou équipement de la cuisine, de la salle de

bains, cheminée, type de chauffage...). Enfin, faire des photos des pièces puis des détails (papier

peint déchiré ou décollé, traces d’humidité, termites, électricité vétuste...). Noter l’état général

pour chaque pièce : vétuste, médiocre, état d’usage, assez bon état, bon état, très bon état.

– Bien vérifier que l’on a tout vu (cave, grenier, combles ?).

2. Continuer par l’extérieur avec description des enduits, menuiseries extérieures, avant-toit, volets,

couverture.

3. Faire les annexes (garage, hangar, atelier, bûcher...) avec la même méthode.
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Opérations préalables la veille de la première réunion

– Listez et analysez les pièces qui vous ont été adressées et listez celles qui vous manquent pour

pouvoir les demander le lendemain. Vérifiez si elles sont complètes, lisibles...

– Imprimez une fiche de présence vierge. 

– Recherchez vous-même le cadastre, la vue aérienne.

Déroulement de la première réunion 

– N’arrivez jamais en avance, quitte à rester à l’écart du lieu de rendez-vous (respect du contradic-

toire), ni en retard ! 

– Vérifiez que seuls les parties, leurs avocats et leurs conseils ou experts sont présents. S’il y a un

parent, voisin, ami, n’acceptez sa présence qu’avec l’accord de la ou des parties adverses. 

– Listez les présents et faites signer la feuille d’émargement.

– Lisez la mission et demandez s’il n’y a pas d’observation de forme ou de fond sur celle-ci. Est-elle

assez précise (parfois la décision ne précise pas la date à laquelle il faut évaluer l’immeuble) ?

– Listez les pièces qui vous ont été communiquées, ou celles qui le sont en séance. Indiquez celles

qui vous manquent.

– Précisez qu’en cas d’échanges par mail, ceux-ci doivent nécessairement être adressés avec un

accusé de réception.

– Eventuellement, demandez l’autorisation de faire vous-même des investigations (CU par exemple). 

– Eventuellement, demandez l’autorisation d’auditionner tel ou tel sachant hors la présence des

parties.

– Continuez la réunion par la visite des lieux (attention, toujours très difficile en cas de divorce par

exemple ou de partage conflictuel, de faire accepter par celui qui occupe la maison le fait que

l’autre doive participer à la visite contradictoire !).

– Procédez comme pour la visite amiable, avec la même méthode, en faisant très attention à ce

que vous dit une partie soit entendu par la ou les autres.

– En fin de réunion, notamment si la mission ne le précise pas, demandez ou indiquez si vous devez

adresser un pré-rapport ou faire une réunion de synthèse, ou les deux. 

Opérations de bureau 

Dans la mesure du possible, se garder sur l’agenda une demi-journée, le lendemain ou le surlen-

demain de la visite, pour travailler sur le dossier.

Rédiger un compte rendu de réunion avec :

– rappel demandeur / défendeurs ;

– rappel de la mission ;

– chronologie de la réunion ;

– dires des parties ;

– liste des pièces communiquées ;

– description détaillée des lieux (le juge ne les connaît pas !) ;

– premières constatations (notamment urbanisme, projet de division, démarches à effectuer) ;

– autorisations données pour les investigations et l’audition des sachants ;

– liste des pièces dont vous demandez la communication ;

– planning de l’expertise ;

– coût estimatif de l’expertise ;

– délai pour faire des observations sur le compte rendu. 

Information au juge chargé du contrôle des expertises

Demande de délai, provision complémentaire...
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Expertises judiciaires

La mission judiciaire 

Elle se déroule dans le cadre de la procédure du code de procédure civile : obligations de l’expert ;

règle du procès civil ; prestation de serment ; respect du contradictoire ; obligation de lire la

 mission ; les opérations doivent être faites par l’expert lui-même ; impossibilité pour l’expert de

concilier les parties ; possibilité de déléguer certaines tâches ; le rôle du sapiteur... 

Contrairement à l’amiable, là, la mission est généralement bien précisée. Mais, comme toujours, la

lire à la première réunion et vérifier que le libellé correspond bien à la demande des parties tant

sur le fond que sur les biens à estimer.

L’expert de justice doit remplir sa mission, uniquement sa mission, et toute sa mission.

– A réception de sa mission, bien vérifier si elle fait partie de vos compétences et s’il n’y a pas de

conflit d’intérêt (cas de récusation du juge = cas de récusation de l’expert ; problème des associés

et agences séparées ; conséquence d’une non-récusation volontaire de l’expert). 

– Le code de procédure civile dispose à l’article 234 que « les techniciens peuvent être récusés pour

les mêmes causes que les juges », ceci afin de sauvegarder leur indépendance et leur impartia-

lité.

– L’alinéa 3 reporte sur l’expert l’obligation, s’il s’estime récusable, de le déclarer immédiatement

au juge qui l’a commis, ou au juge chargé du contrôle.

Les motifs de récusation sont listés à l’article 341 du code de procédure civile. 

Sept cas sont prévus :

– si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

– si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des

parties ;

– si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou son conjoint jusqu’au

 quatrième degré inclusivement ;

– s’il y a eu, ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

– s’il a précédemment connu de l’affaire comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

– s’il existe un lien de subordination entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

– s’il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l’une des parties.

On notera, pour la petite histoire, que le texte ne prévoit pas l’amitié ou l’inimitié notoire du conjoint

de l’expert ou de la partie.

Mais le texte strict a été interprété notamment au regard de l’article 6-1 de la Convention euro-

péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’expert doit non seulement être impartial mais les parties ne doivent pas en douter. 

– Si vous acceptez la mission, attendre l’avis de consignation de la provision sauf cas où la saisine

vous informe que la provision est consignée, cas d’aide juridictionnelle totale, et cas particulier

(tribunal de commerce, honoraire à prendre sur succession – désignation Laloubère TGI Bayonne). 

– Si vous n’acceptez pas la mission, renvoyer la décision au greffe.

Les convocations 

– Les bonnes pratiques recommandent de prendre un premier contact téléphonique avec les

 avocats avant de fixer la première réunion d’expertise.

– Une fois la date fixée avec eux, convoquer les parties en LRAR au moins quinze jours avant (deux

mois hors métropole et étranger) et confirmer aux avocats par lettres simples.

– Demander aux parties et leurs conseils de vous adresser leurs pièces avant la réunion (prise de

connaissance du dossier).

– Toujours convoquer à un endroit neutre (votre cabinet, mairie, salle de réunion – cas particulier

où la commune est dans la cause).
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Les terres agricoles 

– On différencie les terres labourables des prairies naturelles.

– Importance des facteurs physiques : nature du sol (sableux, argileux...).

– Améliorations apportées par l’exploitant (fumures, irrigation, drainage, culture bio – cinq ans pour

revenir à la qualification bio).

– Structure : accès, forme de la parcelle, relief, superficie, parcelles groupées ou dispersées.

– Facteurs économiques (politique agricole nationale ou européenne, aides). Tout ce qui concourt

à améliorer le revenu agricole a une incidence sur la valeur des terres. 

En France, c’est un marché très fermé. Seuls 1 à 2 % des terres agricoles font l’objet de transactions

et souvent pour l’urbanisation future (réserve foncière). Beaucoup de terres sont louées (2/3 pour

1/3 de terres libres) et le statut du fermage est très contraignant pour le propriétaire, même

lorsque les baux sont verbaux (tribunal spécialisé dans les conflits propriétaires-fermiers, tribunal

des baux ruraux). Peu de possibilités de reprendre les terres (terrain à bâtir mais sous conditions)

– bail renouvelable et transmissible à un descendant = nette moins-value pour les terres qui sont

louées, par rapport aux terres libres (souvent 20 %). 

Nombreuses publications des références des prix des terres agricoles classées par département

et même par sous-région.

Exemple, département des Pyrénées-Atlantiques : onze sous-régions avec, pour des terres libres

et pour des parcelles de 1 ha :

– des prix moyens de 6 000 € à 12 000 € ;

– des minimas de 3 000 € à 5 000 € ;

– des maximas qui peuvent aller jusqu’à 29 000 € pour les terrains maraîchers de la côte basque

du côté de Biarritz. 

Les terrains maraîchers, les vergers, sont beaucoup plus cher que les terres nues. 

Pour les vignes, cela dépend évidemment de la région.

Pour un grand cru en Bourgogne, cela peut aller jusqu’à dix millions d’euros l’hectare. 
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Investigations et audition de sachants 

Exemples investigations – Cas de Mimizan : remblaiement sans autorisation sur rivière. Statut de

la rivière, certificat d’urbanisme et autorisation de voirie, servitudes privées ou publiques, investi-

gation pour vérification de servitude grevant le bien ?

Audition de sachants – Toujours reproduire par écrit les dires du sachant et les lui faire approuver. 

Rédaction du pré-rapport

– Page de garde 

– Table des matières

– Juridiction, référence, saisine, ordonnance, délai et provision

– Parties et conseils 

– Mission 

– Compte rendu de réunion 

– Description du ou des biens (comme en amiable) 

– Pièces analysées 

• communiquées par le demandeur

• communiquées par le défendeur

• recherchées ou obtenues par l’expert

– Réponse à la mission 

– Mention du délai pour faire les dernières observations

– Annexes (uniquement celles nécessaires)

Réunion de synthèse

Avantages / inconvénients de la réunion de synthèse

Rapport définitif – Réponses aux derniers dires

Diffusion du rapport et facturation

Les spécificités des évaluations suivant 
la nature du bien

Les bois et forêts 

– Sol et peuplement ou parfois peuplement seul

– Peuplement homogène ou hétérogène, dense ou clairsemé

– Peuplement pour vente des bois = cubage, circonférence et hauteur (abaque suivant la nature

des essences, chênes, peupliers, pins maritimes)

– Sol et peuplement pour vente = souvent par sondage – choisir plusieurs endroits 50 m x 50 m en

fonction de la densité du peuplement – calcul du cubage pour chaque sondage – extrapolation

pour la parcelle entière

– Prendre en compte l’accès et le relief (facilité de débardage), la qualité des bois (bois échauffé

malade, arbre gélif)

– Coupe rase

– Facteurs fiscaux importants (plan de gestion agréé = exonérations fiscales en cas de mutation

= augmentation de la valeur)
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Le classement des immeubles 

Le classement est issu de la loi de 1948 sur les loyers à surfaces corrigées.

GS  (grand standing) – Quartier résidentiel, vue, terrasse, balcon, très grand confort, finitions

 parfaites, très bonne situation. Ils sont classés I (exceptionnel) ou IIA (très bon)

S (standing) – Quartier agréable, vue, balcon, grand confort, excellentes finitions, bien situé. Classés

IIB (bon) 

N (normal) – Environnement acceptable, confort, finitions normales, situation moyenne. Classés

IIC (assez bon) ou IIIA (moyen)

M (moyen) – Environnement quelconque, confort et finitions bas de gamme, mal situés. Classés

IIIB (mauvais) ou IV (très mauvais). 

Les immeubles dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères de logement décent

ne sont pas louables. Les caractéristiques du logement décent sont fixées par les dispositions de

l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Celui-ci stipule notamment que :

– le gros œuvre est en bon état d’entretien et protège les locaux contre les eaux de ruissellement

dans l’habitation ;

– la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations

et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la

 sécurité physique des occupants ;

– les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de

 production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et sont en bon état de fonc-

tionnement.

L’article 3 dispose notamment que le logement comporte :

– une installation de chauffage normale adaptée aux caractéristiques du logement ;

– un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que

le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

Les terrains à bâtir

Les facteurs seront essentiellement l’emplacement, les règles d’urbanisme réglementant les

 possibilités de construire de façon plus ou moins dense, le relief et la nature du sol (sable ou rocher)

qui peuvent entraîner des surcoûts dans l’aménagement des voiries et espaces verts. 

Influence des facteurs de risques naturels ou technologiques 

Par exemple, jusqu’à 40 % de moins-value sous une ligne très haute tension.

Peu d’études statistiques pour le moment pour l’influence des risques d’inondation ou d’éboule-

ment, mais que vaut une maison en bordure d’une falaise dont on sait qu’elle sera emportée dans

les dix à vingt années qui viennent ?

Valeur locative pendant la période donnée ?
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Les immeubles bâtis 

Les facteurs ayant une incidence sur la valeur de l’immeuble

Facteurs physiques

– La qualité de la construction : gros œuvre, second œuvre, sanitaires, distribution des pièces en

fonction du mode de vie actuel 

– Etat de l’immeuble et sa vétusté (état d’entretien)

– Pour un immeuble collectif, l’état d’entretien des parties communes

– Diagnostics immobiliers (amiante, plomb, termites) 

– Importance de la construction (pour une maison individuelle, plus c’est grand, moins le prix au

mètre carré est élevé)

– La nature des équipements et le confort (cuisine équipée ou non, équipement de sécurité, auto-

matisme, piscine, chauffée ou non)

– Isolation, facteur de plus en plus important.

Les plafonds dont la hauteur est supérieure à

2,60 m sont souvent facteurs de moins-value

– Insonorisation : de plus en plus d’importance

tant pour les immeubles collectifs que pour les

maisons individuelles

– Situation de l’immeuble : proximité des établis-

sements scolaires, des centres commerciaux,

des transports en commun = plus-value. Au

contraire, proximité d’activités industrielles

bruyantes ou polluantes = moins-value. Idem

pour difficulté de stationner pour les biens

sans garage ou parking attaché

– Bien sûr la vue, la tranquillité, la présence d’un

jardin

– Pour les bureaux, l’emplacement, la desserte,

les parkings, sont déterminants, ainsi que les

aménagements pour la sécurité, l’informatique et le câblage, la climatisation, la possibilité de

moduler l’espace, qui sont des facteurs importants

Facteurs juridiques 

– Tient au droit français protégeant le locataire (blocage des loyers dans certaine ville), impossibi-

lité d’expulser un locataire qui ne paie pas

– Un appartement loué aura moins de valeur qu’un appartement libre (l’administration fiscale

 accepte une moins-value de 20 %, et même 30 % en cas d’ISF)

– Mais, pour un immeuble de rapport dont la destination est d’être louée, s’il est occupé par des

locataires sans problème qui paient régulièrement leurs loyers et entretiennent bien leurs

 appartements, ce sera à l’inverse un avantage et donc une plus-value

– D’autres facteurs juridiques, comme des servitudes privées, peuvent jouer (servitude de passage

qui passe sur le jardin, servitude de vue qui permet de voir dans le jardin)

Facteurs économiques

– La valeur de l’immeuble dépend de ses possibilités de vente. Le taux de chômage, les taux des

prêts bancaires, la fiscalité immobilière, la politique du logement, la rareté des biens similaires,

 influencent directement la valeur de l’immeuble
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