
À Propos de Cadasta
Notre Vision: Construire un monde où même les individus et les communautés les 
plus marginalisés peuvent bénéficier d’opportunités offertes au moyen de droits fonciers et de 
droits sur les ressources sécurisés. 

Notre Mission: Notre mission est d’être le principal fournisseur d’outils et de services 
techniques pour soutenir la documentation des droits fonciers et des ressources afin de bâtir 
des communautés plus fortes et plus durables. 

Fondée en 2015, Cadasta développe et encourage l’utilisation d’outils et technologies 
numériques simples pour aider les partenaires à documenter, analyser, stocker et partager 
efficacement les informations essentielles relatives aux droits fonciers et aux ressources.

En créant un enregistrement numérique accessible des droits à la terre, aux propriétés bâties 
et aux ressources, nous cartographions les communautés vulnérables ainsi que leurs besoins 
et nous aidons les individus, les communautés, les organisations, les gouvernements et les 
entreprises à obtenir les informations nécessaires pour la prise de décisions.

Pourquoi les Droits Fonciers?
On estime que 70% des terres des économies émergentes 
ne sont pas enregistrées.
Dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, le manque de droits 
documentés sème des conflits et compromet la stabilité et les débouchés 
économiques, en particulier pour les ménages et les communautés vulnérables  
et marginalisés.

Sans documentation juridique sur les droits fonciers, les gouvernements ne peuvent 
pas répondre adéquatement aux besoins de leurs citoyens, et les communautés ne 
détiennent pas la sécurité nécessaire pour prendre des décisions à long terme ou 
investir dans leurs propriétés, leurs entreprises et leurs exploitations.

Les gouvernements et les communautés en quête de croissance économique et de 
développement durable doivent garantir la sécurité des droits fonciers pour tous  
les citoyens.

1 MILLIARD
de personnes qui dépendent 
de terres non enregistrées 
sont vulnérables.



Notre Technologie
Cadasta propose une suite ouverte et flexible d’outils mobiles et Web conçus pour aider 
les utilisateurs à recueillir, gérer et stocker des données relatives aux droits fonciers et 
aux ressources. Notre plate-forme et nos outils reposent sur les principes de normes et 
d’accès libres et sont pris en charge par la technologie Esri ArcGIS, principale plate-forme de 
cartographie et d’analyse basée sur le cloud.

En utilisant les outils de Cadasta, les partenaires peuvent directement enregistrer et capturer 
des preuves pour leurs revendications de propriété en utilisant des informations à plusieurs 
niveaux sur la relation des personnes avec la terre et les ressources. La plate-forme est conçue 
pour permettre la collecte en ligne et hors ligne dans les zones éloignées et déconnectées et 
est capable de traiter les données recueillies par le biais d’enquêtes et de cartes traditionnelles 
sur papier. Nos outils permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres de 
confidentialité pour décider qui peut afficher et modifier les documents.

 

Nos Services
En plus de notre technologie et de nos outils, nous offrons 
notre expertise et notre formation pour assurer le succès 
des projets. Les services de Cadasta sont participatifs, 
axés sur la demande et adaptés aux besoins des projets 
locaux. En tant que professionnels de la terre et des 
données, nous aidons nos partenaires à identifier et à 
atténuer les conflits, en garantissant des approches 
sensibles au genre et en développant la connaissance 
locale des systèmes fonciers.

Les problèmes rencontrés par nos partenaires nécessitent 
des solutions personnalisables. Notre objectif est de 
renforcer la capacité de la communauté en matière 
de collecte de données et de cartographie grâce à 
des matériels de formation et des sessions adaptés à 
l’utilisation locale et axés sur la formation des formateurs. 
Nous alignons également notre collecte de données sur 
les normes et systèmes de données foncières au niveau 
national dans la mesure du possible et collaborons avec 
d’autres parties prenantes, telles que les responsables de 
l’administration des terres, les ONG et le secteur privé.

 
En savoir plus sur cadasta.org |  Suivez-nous sur @CadastaOrg

Les Droits à la Terre Changent Tout
Clarifier, documenter et renforcer les droits fonciers est essentiel.

Ce que Nous Avons à Offrir
Comment Fonctionne Cadasta
Cadasta est un fournisseur de services techniques dans l’expertise des 
droits fonciers et de la technologie pour les particuliers, les communautés, 
les organisations, les gouvernements et les entreprises qui cherchent à obtenir 
des droits fonciers pour construire des communautés plus fortes et 
plus durables. Cadasta offre à ses partenaires des outils et une assistance 
technique abordables et à accès ouvert pour soutenir leurs efforts visant à 
documenter et à sécuriser les droits relatifs aux terres et aux ressources.


