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Enquête ‘‘Doing Business’’ : 

Contexte & Objectifs
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À propos de Doing Business

Le projet ‘‘Doing Business’’ de la Banque Mondiale, lancé en 2002, mesure la

réglementation des affaires et son application effective dans 190

économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional.

But :

- Collecte et analyse de données quantitatives pour comparer les cadres

réglementaires applicables aux entreprises du monde entier.

Objectifs :

- Encourager la concurrence entre les économies pour la mise en place

d'une réglementation des affaires efficace ;

- Proposer des points de comparaison mesurables pour réformer et offrir une

source documentaire pour les universitaires, les journalistes et toute

personne s'intéressant au climat des affaires ;



Tous droits réservés

À propos de Doing Business

- Offrir des rapports infranationaux détaillés qui couvrent les mêmes domaines de la 

réglementation des affaires ainsi que les réformes mises en place dans différentes 

villes et régions d'une même économie. 

Le 1er rapport Doing Business, publié en 2003, portait sur cinq ensembles d'indicateurs 

dans 133 pays. En 2017, le rapport couvre dix ensembles d'indicateurs dans 190 

économies. 
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‘‘Doing Business’’                  

& le foncier
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Le constat

 La propriété foncière et immobilière constitue l'un des principaux actifs des ménages;

 Les dispositions institutionnelles visant à définir, documenter et réglementer la

propriété foncière et l'accès à la terre influent sur l'investissement et la durabilité de

l'utilisation des terres, l'identité, l'égalité des chances et la capacité de résistance au

risque;

 Pour les entreprises, la clarté des droits et l'application régulière de la loi en matière

foncière déterminent la perception du risque, la volonté d'investir et la capacité

d'attraction des capitaux;

 Les enregistrements fonciers sont également indispensables pour gérer efficacement

les terres publiques et pour planifier et financer le développement;
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Le constat

 Les investissements des Etats et des bailleurs de fonds dans les politiques foncières

ont cherché à obtenir des droits fonciers bien définis et une administration foncière

efficace ;

 Pour évaluer si de tels investissements produisent des améliorations tangibles sur le

terrain, il est essentiel de surveiller régulièrement les performances du secteur

foncier.

 Les rapports systématiques sur les principaux indicateurs quantitatifs de la

gouvernance foncière basés sur les données administratives aident à suivre les

progrès et à soutenir le dialogue sur les politiques ;

 Lorsque les indicateurs sont comparables d'un pays à l'autre et au fil du temps, ils

permettent d'identifier les bonnes pratiques à développer et diffuser, ainsi que les

pays qui ont besoin de plus de soutien.
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La méthodologie

La Banque mondiale procède à un inventaire mondial de l'état de l'enregistrement

et de la cartographie de la propriété (au sens large) foncière.

Cette base de référence sur la couverture des systèmes d'administration foncière est :

 librement accessible (open data) et alimente les ODD ;

 fait l'objet d'une large et régulière diffusion pour soutenir le dialogue politique et le

plaidoyer en faveur d'une bonne gouvernance foncière aux niveaux national, régional

et mondial ;

 est mise à jour chaque année.

Les résultats complètent l'analyse de la section « Doing Business » de la Banque

mondiale sur l'enregistrement de la propriété et la qualité de l'administration foncière.

L’enquête se concentre sur 2 indicateurs :

 la documentation légalement reconnue (qui est également incluse dans l'indicateur foncier 1.4.2

des ODD)

 L’enregistrement des transactions

ESTP

26 novembre 2013
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La méthodologie

Ces deux indicateurs reflètent la performance de l'administration et l'écart par zone et 

par population eu égard aux droits fonciers reconnus par la loi. 

Les données sont recueillies :

 pour l'ensemble du pays ;

 pour la principale ville économique ;

 Les Etats ou provinces, dans le cas de pays fédéraux.

Les données seront compilées et communiquées par les agences nationales.

Plus de 70 pays ont déjà renseigné les indicateurs sélectionnés.

L'objectif de la mission confiée à la FGF est d'accroître le nombre de pays

francophones renseignant ces indicateurs.

La FGF et ses membres sont sollicités pour aider à identifier les meilleurs points de

contact nationaux au sein des administrations nationales (registres fonciers et

cadastres), ainsi qu’au niveau local (si plusieurs registres régionaux ou municipaux

existent).
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La méthodologie

Compilation des données administratives sur une année civile (et transactions

enregistrées), ou d’estimations uniquement, aux trois niveaux mentionnés (pays, ville,

Etats ou provinces si pays fédéral) sur :

 Nombre de propriétés foncières enregistrées (variable 1) ;

 Nombre de parcelles enregistrées au nom de la femme (variable 2) ;

 Superficie des propriétés foncières enregistrées (variable 3) ;

 Nombre de transactions foncières enregistrées (variable 4) ;

 Nombre de parcelles cartographiées, avec des limites de propriété délimitées et

inscrites dans le système cadastral (variable 5) ;

 Superficie des parcelles cartographiées, définies et avec des limites de propriété

délimitées et inscrites dans le système cadastral (variable 6).
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La méthodologie

La compilation inclut également, pour le pays et la ville (si niveau différent) :

 Métadonnées pour les systèmes d'information foncière ;

 Commentaires par section, afin de replacer les données dans leur contexte (le cas

échéant) ;

 Réforme de politique et programmes d'investissement en cours ou prévus qui

permettront de définir ou d’améliorer la documentation légalement reconnue dans le

pays (ou la ville) et les implications pour la base de données ;

 Méthodologie de collecte des données utilisée (personne ressource, rapports, autres

sources…).
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Etapes

Enquête lancée le 8 mars 2017 auprès des membres de la FGF

 7 pays non-membres de la FGF pour lesquels d’autres points d’entrée 

devaient être trouvés (Sao Tomé et Principe, Seychelles, Comores, Cap 

Vert, Guinée équatorial, Guinée-Bissau et la Mauritanie),

 Relances effectuées auprès des membres de la FGF,

 Profiter des grandes rencontres internationales pour relancer et activer les 

contacts (Conférence Foncier BM, WW FIG Helsinki),

 Activation des réseaux locaux pour identifier les meilleurs points de contact 

nationaux dans les administrations foncières.

L’objectif initial était de boucler l’enquête à l’été 2017.
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Premiers résultats

et commentaires
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Taux de réponse

- Nombre de questionnaires envoyés : 19

- Nombre de réponses directes reçues : 5 (Bénin, Burundi, rép. du Congo, rép. 

Démocratique du Congo, Guinée Conakry, Sénégal)

- Nombre de questionnaires collectés et exploités : 4 (Burundi, rép. démocratique 

du Congo, Guinée Conakry, Sénégal)

- Données collectées indirectement : 3 (Algérie, Mali, Tchad)
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VARIABLE 1
Nombre de propriétés foncières enregistrées

VARIABLE 1 Algérie Burundi Mali Tchad

Nombre de propriétés foncières enregistrées 4,838,777 2,932 233,975
Voir 

commentaires

Commentaires :

 Peu de registres et de bases de données existantes dans la plupart des pays

 Cadastres sont presqu’exclusivement dédiés aux first registration and legal lands

rights

 Dualisme des droits fonciers (droits coutumiers informels / droit positif)

 Manque de connaissance des territoires et des droits fonciers des titulaires

Nombre de parcelles apparait ridiculement faible au regard de la superficie

des pays
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VARIABLE 2
Nombre de parcelles enregistrées au nom de la femme 

Commentaires :

 Dans la plupart des pays, les registres fonciers ne renseignent pas le genre des

propriétaires.

La seule façon de collecter la donnée serait de procéder à un comptage

manuel et laborieux des enregistrements afin de distinguer les parcelles enregistrées

au nom d’une femme.

VARIABLE 2 Algérie Burundi Mali Tchad

Nombre de parcelles enregistrées au nom de la femme Voir commentaires
11,275

(pour Bamako 

uniquement)
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VARIABLE 3
Superficie des propriétés foncières enregistrées 

VARIABLE 3 Algérie Burundi Mali Tchad

Superficie des propriétés foncières enregistrées 

228,038,673 Ha
(parmi lesquels 15,516,804 Ha 

de zones urbaines et rurales, 

excluant les zones désertiques 

et sahariennes)
Voir commentaires

120,572 Ha
(pour Bamako 

uniquement, 
estimation)

Voir 

commentaires

Commentaires :

Commentaires identiques à ceux du nombre des parcelles.

Nombre de parcelles apparait ridiculement faible au regard de la superficie 

des pays
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VARIABLE 4
Nombre de transactions foncières enregistrées
(achats, ventes)

VARIABLE 4 Algérie Burundi Mali Tchad

Nombre de transactions foncières enregistrées

(achats, ventes)

Voir commentaires

Commentaires :

 La donnée est disponible dans les registres fonciers, mais la plupart d’entre eux ne

sont pas numérisés.

 Dans la plupart des pays, le taux de transactions foncières informelles est très élevé,

et ce malgré l’existence d’un cadre légal du foncier.

Dans les bases de données existantes, la donnée peut être collectée en

interrogeant chaque période,

Pour les registres papier, la solution consisterait à procéder à un comptage

manuel fastidieux des enregistrements effectués chaque année.
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VARIABLE 5
Nombre de parcelles cartographiées,
avec des limites de propriété délimitées

VARIABLE 5 Algeria Burundi Mali Chad

Nombre de parcelles cartographiées, avec des limites de 

propriété délimitées et inscrites dans le système 

cadastral 4,838,777
Voir 

commentaires
151,260

(pour Bamako 

uniquement)

6,327

Commentaires :

 Dans certains pays, manque de plans cadastraux et absence d’une identification

cadastrale unique,

 Dans la plupart des pays, le bornage des parcelles se limite aux enregistrements

formels et légaux,

 Dans certains pays, les guichets fonciers pourraient être consulter pour collecter la

donnée.
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VARIABLE 6
Superficie des parcelles cartographiées et cadastrées

VARIABLE 6 Algérie Burundi Mali Tchad

Superficie des parcelles cartographiées, définies et avec des 

limites de propriété délimitées et inscrites dans le système 

cadastral 

15,516,804 Ha 
(dans zones urbaines

et rurales)

Voir commentaires

Commentaires :

 Dans la plupart des pays, il s’avère difficile de collecter cette donnée de façon fiable

en raison de possibles redondances / overlaps,

 Le nombre de parcelles cartographiées est potentiellement plus facile à recenser

que la superficie, parce qu’il peut, dans certains cas, correspondre au nombre de

titres enregistrés.

La modernisation des systèmes d’administration foncière devrait permettre

à terme d’améliorer la fiabilité des données.
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Merci de votre attention


