
En résumé, la table-ronde doit permettre : 
 D'assurer un espace d'échange et de conseil pour les différents intervenants dans le domaine du foncier ; 
 D'aboutir à une compréhension cohérente des paradigmes de chacune des thématiques traitées ;
 De promouvoir les bonnes pratiques en matière foncière, par une approche comparative des

initiatives, des pratiques, des expériences nationales et des recommandations internationales ;
 D'accompagner les politiques publiques dans la maîtrise des moyens de gestion du foncier ;
 De développer des compétences et des aptitudes professionnelles par un processus de dialogue 

et d'échange d'expériences, soutenu et pérenne.

Tables-rondes : Une nouvelle manière de penser et 
concevoir les responsabilités et le rôle du géomètre  

Nouveau concept, nouvelle manière de fédérer et de mobiliser les compétences, les 
savoirs et les expertises et voie tout indiquée visant à mettre en place, sur la base 
d'une démarche concertée, les outils et mécanismes favorables 
à l'innovation, l'idée des tables-rondes de la FGF est, pour les 
géomètres, une nouvelle manière d'approfondir et de penser 
les responsabilités et le rôle de la profession. 
Conçues dans un esprit de créativité, de complémentarité active et agissante, 
les tables-rondes se veulent un espace d'échange concret. Un espace où les 
acteurs publics, chercheurs et universitaires, experts et praticiens entendent 
relever le niveau des débats pour faire progresser la profession en consolidant 
les connaissances et compétences des participants.  

Pour nos universités 2019, quatre (4) tables-rondes vous sont proposées : 
Table-ronde #1 Planification urbaine en Afrique : quel modèle pour quelle stratégie ? 
Table-ronde #2 L’initiative UN-GGIM : Pour un état des lieux des compétences et besoins en 

matière de systèmes de référence géodésiques dans les pays d’Afrique 
Table-ronde #3 Vers une gestion intégrée du foncier et de l’eau pour atténuer les effets du 

changement climatique et promouvoir un développement agricole et urbain 
durable 

Table-ronde #4 La modernisation des systèmes cadastraux pour une meilleure gouvernance des 
territoires 

Le choix des thèmes relève de notre volonté délibérée d’inciter la communauté des géomètres à s’emparer 
de la dimension foncière des grands enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux de ce 
début de 21e siècle qui interrogent et bouleversent les modes de vie et d’organisation des populations 
humaines.  

Certes, les attentes des décideurs, des acteurs scientifiques et académiques ainsi que des professionnels 
du foncier sont assez nombreuses. Aussi, chaque table-ronde sera une opportunité de communication et 
de partage des expériences, des outils, des bonnes pratiques nationales et des recommandations 
internationales dans chacun de ces domaines. 
Les tables-rondes offriront aux participants l'opportunité de réfléchir à partir de constats partagés, 
préalables nécessaires, à même de permettre de définir les lignes directrices pour toute action à mener 
localement ou régionalement. Les débats et discussions qui seront engagés permettront de mettre en 
œuvre une série d'orientations sur les différents thèmes traités susceptibles d’irriguer la gouvernance 
foncière en Afrique, et ailleurs, sur les plans législatif, technique et institutionnel. 
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Table-ronde #4 
La modernisation des systèmes cadastraux pour une meilleure 
gouvernance des territoires 

Exposé des motifs 

Le cadastre a longtemps été associé exclusivement à la fiscalité immobilière et à l’enregistrement des titres 
fonciers. Cette vision quelque peu austère du cadastre ne reflète plus sa situation actuelle. 

Le cadastre a subi au cours des vingt dernières années une modernisation conceptuelle et méthodologique 
importante. Les cadastres sont devenus, avec le développement de la géomatique, de véritables infrastructures 
informationnelles de gouvernance territoriale. En effet, l’information cadastrale est dorénavant utilisée à des 
fins aussi diverses que, la planification de l’aménagement, le contrôle de l’utilisation du sol, la prévention des 
risques naturels et le développement durable.  

Dans la dernière décennie, de nombreux États ont lancé des programmes de confection et de réforme de 
systèmes cadastraux pour faire face à des problématiques de développement économique, de réduction de la 
pauvreté et de décentralisation des pouvoirs gouvernementaux. Il est ainsi devenu un outil qui invite à réfléchir 
sur les enjeux politiques de la géographie. 

La modernisation conceptuelle du cadastre 

L’utilisation polyvalente du cadastre n’est pas automatique du seul fait de son informatisation initiée ces trente 
dernières années. Son intégration dans les institutions chargées de la gouvernance territoriale pose plusieurs 
difficultés d’ordre politique, juridique, organisationnel, social et technique. Il en va du questionnement sur le 
contrôle de l’information géographique, son utilisation, sa confidentialité, son accessibilité, etc. Les 
problématiques cadastrales ne sont plus uniquement techniques ; elles reflètent plutôt les difficultés inhérentes 
à l’organisation territoriale qu’une société veut établir sur le territoire qu’elle occupe. 

Le recours à cette approche méthodologique demeure un phénomène récent puisque, historiquement, le 
cadastre a été traité et analysé comme un outil technique seulement, ses autres dimensions ayant été occultées. 

Il existe actuellement un contexte international favorable aux réformes foncières en raison de la mondialisation 
des échanges et de la volonté de combattre la pauvreté par la régularisation de l’occupation informelle des 
terres. Ces réformes sont l’occasion de mettre sur pied des institutions solides, fiables et pérennes, favorisant 
l’accès à la terre, l’occupation non équivoque du sol, le transfert sécuritaire des droits, l’obtention de crédits 
hypothécaires et l’utilisation rationnelle du sol. 

Le cadastre se retrouve quasi toujours au 
centre de ces réformes foncières parce qu’il 
offre aux institutions régionales et locales le 
support informationnel nécessaire au 
renforcement de leurs capacités de 
gouvernance territoriale. 

Par le partage d’expériences nationales, 
achevées ou en cours de mise en œuvre, 
cette table-ronde vous propose de mieux 
comprendre les possibilités réelles offertes 
par les systèmes cadastraux face aux 
réformes de la gestion foncière.  



Table-ronde #4 
La modernisation des systèmes cadastraux pour une meilleure 
gouvernance des territoires 

Coordinatrice : Chrystine MALTAIS (Canada) 

Arpenteure-géomètre, chargée de projets d’envergure, titulaire d’un MBA, Chrystine Maltais possède une 
expérience en cadastre et droits foncier, en enseignement ainsi qu’en développement stratégique. 
Membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, elle travaille chez Ecce Terra depuis 24 ans et 
est aujourd’hui directrice du développement des affaires internationales de l’entreprise. Chrystine Maltais 
a été un acteur clé dans le cadre du Programme de la Réforme du cadastre du Québec. Appuyée de cette 
expérience et de cette expertise singulière, elle a offert des formations au niveau universitaire, des services-
conseil institutionnels et des conférences dans plusieurs pays. 

Modérateur : Jean-François DALBIN (France) 

Cf. Table-ronde n°3 

Intervenants :  

Kwabena OBENG ASIAMA (Ghana – Allemagne) 

Kwabena Asiama est chercheur à l'Institut géodésique de l'Université Leibniz de Hanovre, en Allemagne. 
Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences et d'un doctorat en administration des terres de l'Université 
de Twente, aux Pays-Bas. En 2018, il a reçu le prix FIG-Survey Review Prize au XXVIe Congrès de la FIG. 
Les sujets de recherche de Kwabena couvrent l'évaluation immobilière, la gouvernance foncière, ainsi 
que les approches novatrices en matière d'administration et de gestion foncières sur les terres 
coutumières du Sud. Il est actuellement vice-président du Réseau des jeunes géomètres de la FIG. 

Francis ROY (Canada) 

Francis Roy est professeur titulaire au Département des sciences géomatiques de l’Université Laval 
(Québec, Canada), dont il est le directeur du Département depuis 2016. Ses enseignements portent sur 
le cadastre, le droit foncier, l’administration des terres, l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Il 
est chercheur régulier au Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG). Il est 
aussi membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec depuis 1991, où il siège sur différents 
comités en lien avec le développement de la profession. 

Adama SARR (Sénégal) 

Adama Sarr, Ingénieur-géomètre de formation, est Chef des services du cadastre au Bureau régional des 
Impôts et des Domaines de Tambacounda, au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines 
(DGID) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) du Sénégal. Il est membre du 
Réseau des Jeunes Géomètres du Sénégal créé dès 2013 par l’Ordre national des géomètres-experts du 
Sénégal (ONGES). Depuis décembre 2018, Adama Sarr est également coordinateur du Réseau 
des Jeunes géomètres francophones de la FGF. 
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