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Innovation et Sciences Géospatiales pour le développement durable et la croissance de l’Afrique 



Solutions de planification, de gestion et de 
contrôle fondées sur des données 
cartographiques et géospatiales

renforce les pays, les entreprises et les 
communautés grâce à la gestion des 
terres, des ressources et de l’infrastructure 
géographique
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Un groupe international d'entreprises, créant des projets 
d'infrastructure durables à grande échelle qui ont un 
impact sur la prospérité économique et la qualité de vie



L'urbanisation 
galopante de 
l'Afrique, un défi et 
une opportunité
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Conséquences d'une 
pression brutale de l'espace

L’émergence d’un marché foncier dynamique 
et profitable mais qui reléve de l’informel 
Les propriétes ne sont pas protégées gérant 
une grande insécurité fonciére
Un risque socio-économique majeur mais 
aussi environnemental malgré un effort 
inlassable des autorités pour traiter ce 
problème.



L’ État face à 
l’augmentation 
massive des 
besoins en 
infrastuctures

L’investissement public 
dans une stratégie 
d’urgence et 
d’efficacité maximale



Les principaux défis



1
Limitation des données 
disponibles concernant 
les propriétés assujetties



2
Techniques d’évaluation 
du foncier inéficaces



Notre Vision
L’investissement dans des 
solutions gépospatiales possibilite
l’augmentation du revenu foncier 
en améliorant les services urbains 
et la qualité de vie
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Base de 
données 
des 
propriétés 

SYSTÈME
La construction 
d’un mapping 
thématique 
précis en 3D



Valeurs des propriétés
Régles
d’évaluation 
des propriétés
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Évaluation massive des propriétés
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La naissance d'un cercle vertueux

La taxe est
équitable

Le service public 
s’engage à des 

objectifs précis au 
benefice des  
collectivités



En bref
L’investissement dans les 
solutions géospatiales permet:

Une meilleure gouvernance et une gestion 
efficace du foncier
Amélioration des services urbains 
Meilleurs investissements en infrastucture
Sécuristaion du foncier 
Retout sur investissement stable et 
permanent au long terme 
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Impôts perçus



KNOW WHERE YOU ARE. SEE WHERE YOU’RE GOING

Rencontrez nous au 

stand 4&5

MERCI!

www.gis-geodata.com

info@gis-geodata.com


