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CHAPITRE I :

APERÇU HISTORIQUE  DU CADASTRE



I- DEFINITION DU CADASTRE

La possession de la terre fut l’une des premières formes de la

richesse que les sociétés primitives grevèrent d’un impôt.

Mais pour qu’un impôt soit convenablement établi, il fallait

essentiellement connaître :

- L’identité des propriétaires ;

- La consistance des biens en vue de leur estimation ;

- Un document graphique bien établi par les arpenteurs.



I- DEFINITION DU CADASTRE

On appel donc CADASTRE, l’ensemble de la

documentation graphique et littérale, perfectionnées

suivant les pays et les périodes de l’histoire, qui

permettent d’identifier les propriétaires, de recenser et

d’évaluer les propriétés, en vue de l’établissement d’un

impôt foncier. ;

En d’autres termes, c’est l’inventaire exhaustif et

permanent, descriptif et évaluatif de la propriété foncière.



II- HISTORIQUE DU CADASTRE.

Le cadastre a des origines très anciennes.

Il existait déjà en Chaldée (4000 avant J. C.) ou des fouilles ont

permis de mettre à jour des tablettes représentant des plans 

d’agglomérations.

Dans l’ancienne Egypte, un cadastre était utilisé pour recenser 

les terrains fertilisés par les crues du Nil.



II- HISTORIQUE DU CADASTRE.

Dans la Grèce antique, il existait également un cadastre, basé 

sur les déclarations des propriétaires et ceci d’un commun 

accord avec leurs limitrophes, pour servir à l’établissement de 

l’impôt foncier.

Le cadastre Romain qui permettait  d’établir une 

contribution appelée « CENS » remonte de à 500 ans avant 

J.C.

La consistance et la valeur des biens étaient déclarés et 

relevés sur des registres appelés « CAPITASTRA », d’où 

l’étymologie du mot CADASTRE.



Dans ce cadastre Romain, il n’était procédé à un véritable

arpentage des terres recensées que pour l’établissement des

camps militaires et la distribution des terres aux soldats.

Les plans de ce temps – là étaient très imparfaits et ne

correspondaient pas aux connaissances topographiques de

l’époque qui étaient déjà étendues.

C’est le même cadastre romain qui fut introduit en France

par l’empereur romain CESAR avec l’institution du régime

du « CENS ». Ce cadastre a connu beaucoup d’évolutions sous

NAPOLEON BONAPARTE à partir des années 1800.

!

II- HISTORIQUE DU CADASTRE.



Sous le coup de la colonisation, les pays de l’AOF furent

imposés le même système de gestion et d’administration

foncière par la puissance coloniale.

Dans la seconde partie de notre communication, nous

verrons en quoi consiste le « cadastre polyvalent informatisé à

buts multiples » et quels sont les impacts positifs d’un tel

cadastre pour nos pays en voie de développement.

II- HISTORIQUE DU CADASTRE.



CHAPITRE II : 

LE CADASTRE INFORMATISE A BUTS 

MULTIPLES



I- INTRODUCTION

Le développement d’un pays dont l’essentiel de ses ressources est

tiré du monde rural, dépend de la structure du sol, du mode

d’exploitation des terres arables et de leur gestion, de

l’amélioration foncière.

Au Togo, les documents techniques qui doivent pouvoir renseigné

judicieusement sur un paysage agricole à aménager n’existent

pratiquement pas faute du non cadastrage du pays.



I- INTRODUCTION

On ne peut pas parler d’une réforme agraire ou d’une réforme

foncière d’un pays sans la réalisation d’un cadastre qui a pour

effet la confection des plans cadastraux et d’une documentation

littérale cadastrale qui sont les pièces maîtresses pour décider de

l’opportunité de réaliser un projet de développement quelconque.

IL est donc urgent et nécessaire de réaliser un cadastre moderne

pour gérer plus scéniquement le foncier au Togo.



I- INTRODUCTION

Ce système cadastral devra puiser des lois foncières du nouveau

code foncier et domanial qui sera bientôt adopter et permettra la

confection de deux documents : un document graphique (plan

cadastral urbain et rural) et un document littéral (matrice

cadastrale ou registre) qui fournissent de précieux renseignements

statistiques, économiques, démographiques, occupation

rationnelle du sol etc



En somme, le cadastre joue un rôle de banque de données pour le 

décideur du projet d’aménagement foncier. Aussi, avec un 

cadastre rural bien structuré dans une base de données, il est 

possible d’identifier un espace rural qui conviendrait à un projet 

donné, sans avoir à se déplacer sur le terrain.

De nos jours, le coût de création d’un cadastre est beaucoup moins 

onéreux contrairement à ce que l’on avait noté, il y a une 

trentaine d’années ;  ceci à cause du progrès vertigineux des 

nouvelles technologies des levés topographiques (imagerie 

satellitaires, PVA, Drone, GPS différentiel bi fréquence  etc.)

I- INTRODUCTION



L’inexistence d’un cadastre  moderne au Togo pose d’énormes 

problèmes de sécurisation et de gestion rationnelle des terres 

urbaines comme rurales. Il est donc indispensable de réaliser 

un cadastre  qui aura comme base fondamental le nouveau 

code foncier domanial en vue de mieux gérer l’aménagement du 

territoire national.

I- INTRODUCTION



II- JUSTIFICATION DE LA CREATION

D’UN CADASTRE POLYVALENT INFORMATISE

La science du cadastre est universelle. Aucun pays ne peut se

passer du cadastre, s’il veut suivre méthodiquement le

développement socio-économique de son peuple.

Comme nous le constatons, nos pays disposent des

ressources économiques à prédominance agricole. La

documentation graphique et littérale qui compose le cadastre

est indispensable pour évaluer correctement l’utilisation et la

gestion des terres rurales.



II- JUSTIFICATION DE LA CREATION

D’UN CADASTRE POLYVALENT INFORMATISE

L’absence des plans cadastraux complique beaucoup les

transactions foncières. Elle retarde l’adoption et l’exécution

des programmes de réforme agraire ou foncière et la mise en

place d’un système d’impôt satisfaisant.

De même, la mise en place d’un cadastre moderne permettra

de faire l’inventaire général des principaux types de sols dans

le but de préciser leur nature et leur répartition rationnelle



Dans notre pays, l’enregistrement des titres est une pratique

trop onéreuse. Ceci justifie que la création d’un cadastre

rural est non seulement nécessaire pour garantir les limites

de propriétés, mais elle permet aussi la réduction des conflits

domaniaux et de ce fait, elle améliore les relations sociales et

humaines.

Nos Etats étant des pays neufs, ils doivent orienter leur choix

sur les nouvelles technologies modernes de l’information, en

vue de la création d’un cadastre moderne conçu à partir des

images satellitaires de haute résolution et des prises de vues

aériennes.

II- JUSTIFICATION DE LA CREATION

D’UN CADASTRE POLYVALENT INFORMATISE



Il y a trois décennies environs, le coût élevé d’un cadastre

urbain et rural représentait un obstacle majeur qui obligeait

malheureusement de nombreux pays du tiers monde à

reporter sans cesse à plus tard leur ambitieux projet de

création d’un cadastre pour leur pays ; c’est le constat amer

que nous faisons dans notre pays, mais eu égard à

l’avènement des nouvelles technologies précitées dans ce

paragraphe, il doit avoir une volonté politique de chacun de

nos Etats pour la création d’un cadastre qui loin d’être

seulement un document fiscal, mais beaucoup plus un

document d’utilité général.

II- JUSTIFICATION DE LA CREATION

D’UN CADASTRE POLYVALENT INFORMATISE



III- LES MISSIONS DU CADASTRE 

Le cadastre dans les pays développés est chargé du recensement de toutes les propriétés

foncières, de la recherche de leurs propriétaires de la reconnaissance et de la définition des

limites de ces propriétés, de leur description et de leur évaluation.

En France, le cadastre avait surtout un but fiscal. Par la suite, sont venues s’ajouter là la

mission fiscale, une mission juridique et foncière, une mission technique et une mission

documentaire. Ces quatre missions se complètent :

- La mission fiscale consiste en la révision et en l’évaluation des propriétés bâties et non

bâties, en vue de l’établissement de l’assiette de l’impôt foncier ;

- La mission juridique et foncière concerne plus particulièrement l’identification et la 

détermination physique des biens (chaque parcelle est méthodiquement répertoriée), ainsi 

que l’identification des propriétaires contribuables. 

- La mission technique consiste principalement a l’établissement du plan cadastral à grande 

échelle couvrant progressivement la totalité du territoire national et tenu à jour d’une 

manière permanente.



III- LES MISSIONS DU CADASTRE 

- La mission fiscale consiste en la révision et en l’évaluation des

propriétés bâties et non bâties, en vue de l’établissement de

l’assiette de l’impôt foncier ;

- La mission juridique et foncière concerne plus particulièrement 

l’identification et la détermination physique des biens (chaque 

parcelle est méthodiquement répertoriée), ainsi que 

l’identification des propriétaires contribuables. 



- La mission technique consiste principalement a l’établissement 

du plan cadastral à grande échelle couvrant progressivement la 

totalité du territoire national et tenu à jour d’une manière 

permanente.

- La mission documentaire : le cadastre source d’informations 

fiscales, foncières et économiques est appelé à jouer un rôle 

documentaire important face à un nombre croissant d’utilisateurs,  

particuliers, collectivités locales ou administrations. De plus le 

cadastre joue aujourd’hui auprès d’un grand nombre de 

consultants, d’administrations et d’organismes, le rôle de « banque 

de données ».

III- LES MISSIONS DU CADASTRE 



IV- VALEUR D’UN CADASTRE  

UNE FOIS CREE

La valeur d’un cadastre moderne au Togo peut être 

envisagée sur trois aspects majeurs : fiscal, intérêt 

général et juridique.



a- au point de vue fiscal:

Le cadastre jouera un rôle essentiel en permettant au service

des impôts d’assurer convenablement et économiquement

l’assiette de l’impôt foncier et les diverses taxes assises sur le

revenu cadastral.

b- Au point de vue de l’intérêt général :

Le cadastre  rendra d’appréciables services aux 

administrations publiques. 

.



c- Au point de vue juridique :

Les actes notariés peuvent se référer au cadastre pour désigner

les biens qui les concernent. Le plan cadastral permettra ainsi

de situer et d’identifier la propriété foncière. Il précisera la

configuration et les limites.

De même au cas où un levé cadastral s’accompagne d’un

bornage obligatoire et d’une délimitation contradictoire des

propriétés, les renseignements issus d’un cadastre moderne

pourraient être opposables aux tiers.



V- LES AVANTAGES ILLIMITES D’UN CADASTRE 

POLYVALENT.

Au sommet mondial du cadastre tenu au mois d’avril 2015 à

Istanbul en Turquie, les pays du nord et du sud sont venus à un

compromis sur le fait que « la prise en compte du CADASTRE dans

les politiques de développement, est non seulement possible, mais

également très rentable, et qu’il ne compromet ni ne retarde les

projets de développement ». A ce sujet, la banque mondiale et les

autres institutions internationales sont disposés à jouer un cadre

fédérateur et d’impulsion de la dynamique à travers un financement

conséquent qui permettra au pays du sud d’exécuter le cadastrage

de leur territoire respectif pour un développement durable.

;



Ces avantages sont entre autres :

- Veiller sur la sécurisation de la propriété foncière ;

- Prévenir les conflits fonciers de toute nature entre les collectivités et les ethnies  autochtones ;

- Développer la promotion de la fiscalité immobilière ;

- Garantir la sécurité des prêts ;

- Protéger les ressources foncières

- Surveiller l’environnement ;

- Planifier et améliorer les infrastructures urbaines;

- Faciliter l’accès à la terre pour tous;

- fournir des données de base permettant de prévoir des pôles de développement et de la

planification des mouvements de la population.

Au regard de tous ces avantages, on se rend compte que le cadastre offre beaucoup

d’avantages. Il convient donc de dire sans équivoque que le cadastre polyvalent a des

fonctions tangibles sur les perspectives de développement dans un Etat.



VI- CONCLUSION

De la communication qui vient d’être faite, et vu que la terre est l’un des éléments de

base dans l’activité humaine, il est d’une urgence signalée d’avoir un cadastre polyvalent

moderne pour une bonne gestion des terres dans nos Etats respectifs. Pour cela,

l’existence du cadastre doit précéder tout projet de développement, en l’occurrence tout

projet de réforme agraire ou foncière.

Le cadastre est un référentiel qui permet d’accroitre à bon escient la productivité agricole

tout en améliorant les conditions de vie de ceux qui s’y consacrent. A travers sa

documentation régulièrement mise à jour, il informe sur les problèmes qui se

manifestent aux différentes phases d’un développement urbain ou rural.

L’avènement des systèmes d’information géographique (SIG), contribuera à une gestion 

scientifique en temps réel du cadastre informatisé à des buts multiples.

Enfin, l’augmentation du taux de croissance économique en vue d’une 

amélioration des conditions de vie de la population, sera facile à calculer à partir des 

agrégats macroéconomiques issues de la documentation cadastrale.
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