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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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SAVOIR-FAIRE 
 Géodésie 

 Acquisition et traitement des données 

 Infrastructures de données géographiques 

 Cartographie et télédétection 

 Développement de portails thématiques 

 Mise en place de systèmes d’information fonciers 

 Fournitures de matériels  

 Formations 

MODES D’INTERVENTIONS 
 Conseil  Etudes de faisabilité  Mise en œuvre  Assistance technique  Supervision… 
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IGN FI EN BREF 
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IGN FI est une société spécialisée dans le montage et la réalisation de projets 
géomatiques internationaux.  
Active à 100% à l’international, elle propose son expertise aux grands donneurs d’ordre 
étrangers (gouvernements, ministères sectoriels…). Elle intervient sur tous les continents 
où elle réalise de nombreux projets structurants.  

IGN FI est enregistrée auprès des banques multilatérales et des acteurs de l’aide publique 
bilatérale. 



UN PEU D’HISTOIRE 
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Après avoir été une direction internationale au sein de l’IGN, IGN FI est aujourd’hui 
l’opérateur technique de l’IGN à l’export.  

Création du 
Service 
Géographique de 
l’Armée (SGA) 

Le SGA devient 
IGN (Institut 
Géographique 
National), service 
du Ministère des 
Travaux publics 

L’IGN devient un 
établissement 
public 
administratif 

Création  
d’IGN France 
International 
(autrefois direction 
internationale de 

l’IGN) 

IGN, Institut 
Géographique 
national devient 
Institut national 
de l’information 
géographique et 
forestière 

1887 1940 1967 1986 2012 2016 

IGN France 
International 
devient IGN FI 



 

 

Siège social IGN FI (Paris) 

27 collaborateurs au siège social  

ou sur zone 

Représentants IGN FI dans  

30 pays environ 

UNE PRÉSENCE MONDIALE 
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Présente sur presque tous les continents, IGN FI est devenue au fil des ans, un acteur 
majeur de l’information géographique au niveau mondial.  



Ressources internes IGN FI s’appuie sur : 

 Sa direction technique composée de profils hautement 
qualifiés dans les domaines de l’imagerie spatiale, la 
photogrammétrie, la géodésie, les SIG et les bases de 
données, la télédétection, l’occupation des sols… 

 Sur une équipe de directeurs régionaux spécialisés par 
zones géographiques  

 Des représentants basés dans les pays, pour une plus 
grande proximité 

Ressources externes IGN FI s’appuie également sur :  

 Les ressources de son actionnariat 

 Des experts indépendants recrutés en fonction des 
besoins des projets 

 Des structures référentes dans leur domaine de 
compétences  
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FONCTIONNEMENT  
& RESSOURCES 
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Spécialisée dans le montage et la gestion de projets à l’international, IGN FI s’appuie sur 
ses ressources internes mais aussi sur un très important réseau de partenaires 
français ou étrangers et  sur les ressources de ses actionnaires qu’elle mobilise en fonction 
des expertises nécessaires aux projets.  
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IGN FI est une SA de droit privé. Son actionnariat se compose de structures référentes 
dans le domaine de l’information géographique.  

IGN (institut national de l'information géographique et forestière) est  
un établissement public à caractère administratif ayant pour mission d'assurer la 
production, l'entretien et la diffusion de l'information géographique de référence en France.  

Groupe FIT constitue un pôle d’activités majeur dans les domaines des problématiques 
foncières, de la cartographie numérique, de l’information géographique, de la gestion 
patrimoniale et de l’assistance dans l’exécution de projets d’aménagement et de travaux 
d’infrastructures. 
 
FIT Conseil est spécialisée dans la topographie, l’acquisition et le traitement de données 
aériennes, les activités foncières, la description des patrimoines techniques, l’immobilier et 
les réseaux d’énergie. 

IMAO  est un avionneur français opérant une grande partie de son activité à 
l’international.   

Groupe Altereo  intervient en France et à l'étranger en ingénierie de l'eau et de 
l'assainissement.   

Esri France commercialise, en France et dans de nombreux pays francophones,  
la gamme de systèmes d'information géographique (SIG) la plus complète et la plus 
utilisée dans le monde.  

ACTIONNARIAT 



2. SECTEURS D’INTERVENTION ET 
RÉFÉRENCES RÉCENTES 
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SECTEURS D’INTERVENTION 

Cartographie / 
Infrastructures de 

données géographiques/  
 

Géodésie/ Métrologie 
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Sécurité civile/ 
Défense 

Agriculture/ Forêt 

Cadastre/ Registre 
foncier/ Evaluation 

foncière 

Frontières Gestion des risques/  

Environnement 

L’information géographique est une donnée indispensable de tous les grands projets.  
Elle constitue un véritable outil d’aide à la décision pour les États, les collectivités 
territoriales et de nombreux acteurs privés (urbanistes, gestionnaires de réseaux, 
bureaux d’études…). IGN FI intervient donc dans tous les secteurs où l’information 
géographique est nécessaire. C’est-à-dire dans quasiment tous les secteurs!  



CARTOGRAPHIE / INFRASTRUCTURES DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES 

QUELQUES REFERENCES 
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MALI • Cartographie nationale au 1:200.000 et 
modernisation de l’institut géographique (IGM) 
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Production à partir d’une couverture nationale en images satellites SPOT 
6, d’une base de données et d’une nouvelle carte topographique à 
l’échelle 1:200.000, pour mettre à la disposition un référentiel 
cartographique commun et cohérent.  

Une cartographie dérivée au 1:1.000.000, un géoportail, une base de 
données d’occupation des terres et des plans de 28 villes majeures ont 
également été élaborées.  

Toute la production a été réalisée au sein de l’institut géographique du 
Mali, avec l’assistance technique d’IGN°FI.  

CARTOGRAPHIE 

Pour accompagner sa stratégie « Gabon Emergent », le gouvernement 
gabonais a choisi IGN FI pour conduire l’étude préalable à la mise en 
place d’un plan national de la géomatique (PNG). Il s’agit au travers de 
ce projet d’analyser les besoins et les enjeux, de faire des 
recommandations techniques et organisationnelles. Pour appuyer la 
démarche, 4 projets pilotes menés en étroite collaboration avec 
différents ministères sectoriels ont été réalisés.  

Une première phase de mise en œuvre du PNG a ensuite été réalisée. 

GABON • Étude préalable et mise en œuvre du 
plan national géomatique 
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BANGLADESH • Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la refonte de la cartographie de base 

IGN FI a appuyé le Survey of Bangladesh pour la modernisation de son 
institut géographique. La prestation complète couvrait les étapes 
suivantes : définition du processus global, rédaction d’un plan qualité, 
rédaction des appels d’offres puis dépouillement et analyse des offres 
reçues, missions périodiques d’experts pour les phases critiques. 

CARTOGRAPHIE 

BURKINA FASO • Mise à jour de la cartographie 
nationale au 1:200.000  

Réalisation, en assistance technique auprès de l’institut géographique du 

Burkina Faso (IGB) d’un référentiel géographique sur l’ensemble du pays 

(orthoimage, base de données, cartographie à l’échelle du 1:200.000). 

Pour ce projet, IGN°FI a mis en place les ateliers de production, formé 

les équipes, fait l’assistance technique tout au long des différentes 

étapes de production. 

 

Et aussi… 
HAÏTI – Couverture photographique aérienne et acquisition LiDAR  BENIN – Réalisation de la cartographie 
nationale aux échelles 1:50.000, 1:200.000 et  1:600.000  LUXEMBOURG– cartographie multi-échelles 
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QUELQUES REFERENCES 

GÉODÉSIE/ MÉTROLOGIE 



SOUDAN • Implantation d’un réseau 
géodésique pour la création de barrages  
sur le Nil 
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ARABIE SAOUDITE • Réseau scientifique de 
stations permanentes 

Le Dams Implementation Unit a confié à IGN FI la détermination, le long 

des 1.500 km que traverse le Nil au Soudan, de 14 points de référence 

reliés aux références géodésiques internationales et plus de 1.000 points 

de détail. Leur détermination par GPS, par nivellement et, pour certains, 

par gravimétrie, a ainsi permis de disposer de points connus avec une 

précision centimétrique ainsi que d’un modèle de géoïde centimétrique 

pour l’ensemble de la zone d’intérêt du projet. 

Ce projet a consisté en la mise en place d’une infrastructure de géodésie 
pour le KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) 
composée de 16 stations permanentes réparties sur l’ensemble du pays 
ainsi qu’un centre de calculs permettant la diffusion des données aux 
utilisateurs, la surveillance de la stabilité des stations et la définition du 
système de référence 

Et aussi… 
QATAR- ARABIE SAOUDITE - Frontière Arabie Saoudite-Qatar  CAMEROUN - Supervision des travaux de 

réalisation du réseau géodésique 

GÉODÉSIE 



CADASTRE/ REGISTRE FONCIER/ EVALUATION FONCIÈRE 

QUELQUES REFERENCES 
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OUGANDA • Mise en place et déploiement  
du système d’information foncier national 
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TANZANIE • Mise en place du système 
d’information foncier  

Le ministère des affaires foncières  appuyé par le consortium IGN FI/ FIT 

Conseil/ Memoris, réalise un projet pilote dans la région de  Dar es 

Salaam. Ce pilote comprend le design, le développement, la 

construction, l’installation et la mise en place d’un SIF. Il intègre la 

conversion et l’indexation de données et leur transfert vers la base de 

données, l’achat et l’installation d’équipements ainsi que le renforcement 

de la formation et le transfert de compétences vers les utilisateurs.  

ETHIOPIE • Supervision de la mise en place  
d’un système d’information foncier urbain  

L’objectif de ce projet de supervision est d’appuyer le ministère en 
charge de l’urbanisme dans son projet de la conception, et de mise en 
place  de son système d’information foncier et immobilier.  

De 2010 à 2014, IGN FI a réalisé la conception, la fourniture et 
l'installation d'un système d'information foncier (SIF) pour 6 bureaux 
décentralisés du ministère en charge des questions foncières, ainsi que 
la création d'un centre national d'information foncière. 

En 2015, la Banque Mondiale a sélectionné IGN FI pour le déploiement 
au niveau national d’un système d’information efficace, fiable et 
transparent. 

EQUATEUR – Mise en place d’un système d’information foncier  HAÏTI – Réalisation d’un pré-cadastre sur  
5 zones-pilotes  SÉNÉGAL – Projet d’appui à la réforme de la gestion du foncier urbain 

FONCIER 
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Et aussi… 



GESTION DES RISQUES/ ENVIRONNEMENT 
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QUELQUES REFERENCES 



UNION EUROPÉENNE • Atlas urbain 

AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST • Suivi de la 
dynamique d’occupation des terres à partir 
d’images satellites 
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Le projet Atlas urbain fournit des données pan européennes sur 
l'occupation et l'utilisation des terres sur près de 700 zones urbaines 
de plus de 50.000 habitants. Cette base de données est réalisée à 
partir d'une couverture d’image satellite à très haute résolution. IGN FI 
assure le contrôle interne et la validation des produits cartographiques. 

IGN FI coordonne, avec l’appui de l'IGN, du CNES, et de l'IRD, un 
vaste programme d’observation spatiale financé par l’AFD. Une 
première phase (OSFT, de 2011 à 2015), a déjà permis d’acquérir des 
images satellites SPOT récentes sur plus de 3 millions de km² dans le 
Bassin du Congo, et de les distribuer à une centaine de porteurs de 
projets de gestion durable des forêts. Le programme a aussi produit 
des cartographies forestières conformes aux recommandations du 
GIEC, et a contribué au renforcement de capacités des équipes des 
pays bénéficiaires. 

Une nouvelle phase, démarrée en 2016 (OSFACO), comprend la 
poursuite des acquisitions et de la diffusion des images sur le Bassin 
du Congo, ainsi qu’une extension à la Guinée, Côte d’Ivoire et Bénin.  

ENVIRONNEMENT/ GESTION DES RISQUES 
 

AFRIQUE - Observation des zones d'intérêt écologiques en Afrique  BURKINA FASO – Analyse diachronique et 
comptes d’occupation des terres  COLOMBIE – Occupation du sol et modèle de stockage du carbone 
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Et aussi… 
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AGRICULTURE/ FORÊT 

QUELQUES REFERENCES 



BASSIN DU CONGO • Maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour un vaste programme de 
fourniture d’images satellites SPOT pour le suivi 
de la forêt (dans le cadre de REDD+) 

ÉGYPTE • Inventaire des cultures, des surfaces 
agricoles et des rendements 
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IGN FI coordonne, avec l’appui de l'IGN, du CNES, et de l'IRD, un vaste 
programme d’observation spatiale financé par l’AFD. Une première phase 
(OSFT, de 2011 à 2015), a déjà permis d’acquérir des images satellites 
SPOT récentes sur plus de 3 millions de km² dans le Bassin du Congo, et 
de les distribuer à une centaine de porteurs de projets de gestion 
durable des forêts. Le programme a aussi produit des cartographies 
forestières conformes aux recommandations du GIEC, et a contribué au 
renforcement de capacités des équipes des pays bénéficiaires. 

Une nouvelle phase, démarrée en 2016 (OSFACO), comprend la 
poursuite des acquisitions et de la diffusion des images sur le Bassin du 
Congo, ainsi qu’une extension à la Guinée, Côte d’Ivoire et Bénin.  

Ce projet a fourni au ministère de l’agriculture égyptien des informations 
fiables afin de mieux connaître et maîtriser le potentiel de production 
agricole du pays, et ainsi de contribuer au pilotage de sa politique 
agricole. 

Ce projet a donné lieu à un inventaire exhaustif des cultures, une 
estimation des surfaces agricoles, une évaluation des rendements de 
certains types de culture, un bilan du système d’irrigation et un suivi de 
la contamination des canaux d’irrigation et de drainage par les jacinthes 
d’eau. 

AGRICULTURE/ FORÊT 



BURKINA FASO • Analyse diachronique et 
comptes d’occupation des terres 

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBE • Suivi 
hydrologique et environnemental 
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Plusieurs projets de BDOT ont été menés au sein de l’institut 
géographique du Burkina Faso (IGB) par une équipe d’experts 
pluridisciplinaire. Les deux bases de données d’occupation des terres « 
BDOT1992 » et « BDOT2002 » réalisées, et la base des changements 
1992-2002, ont constitué une source importante d’informations pour le 
suivi des changements d’occupation des terres ainsi qu’à la mise en 
place des comptes biophysiques des terres. Une dernière base de 
données simplifiée sur l’occupation du sol a été réalisée à partir d’une 
couverture d’images de 2012, répondant aux besoins des forestiers. 

Entre 1999 et 2003, IGN°FI a conduit une action pour le compte du 
ministère français en charge de l’environnement visant à sensibiliser les 
pays de l’isthme Caribéen et d’Amérique Centrale à l’intérêt du 
programme européen CORINE (coordination de l’information sur 
l’environnement). 

À ce titre, une étude de faisabilité sur le bassin du Rio-Lempa a été 
réalisée afin d’adapter la nomenclature Corine Land Cover aux 
spécificités régionales et de lancer des applications environnementales à 
partir de la base de données produite.  

AGRICULTURE/ FORÊT 

EGYPTE –  Suivi et évaluation de la pression ;urbaine sur les terres agricoles 

Et aussi… 



SÉCURITÉ CIVILE/ FRONTIÈRES/ DÉFENSE 
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QUELQUES REFERENCES 



QATAR / ARABIE SAOUDITE • Marquage de la 
frontière internationale  

CONGO • Frontières terrestres et délimitation de 
l’espace maritime : aide à la négociation 
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Un accord politique portant sur la délimitation de leur frontière 
commune a été signé entre l’Arabie Saoudite et le Qatar. 

Soucieux de travailler avec une structure indépendante, les deux 
gouvernements ont confié à IGN FI le positionnement exact sur le 
terrain des 6 principaux points de la frontière, le bornage effectif de la 
frontière et enfin, la cartographie détaillée à différentes échelles, de 
toute la zone de frontière. 

Ce projet vise à accompagner les autorités congolaises dans leurs 
échanges avec les commissions frontières des pays limitrophes. Ce 
projet Il inclut notamment l’édition de produits cartographiques à façon 
sur des zones litigeuses spécifiques, une étude sur la délimitation de 
l’espace maritime du Congo ainsi qu’un important volet de formations, 
techniques et juridiques.  

SRI LANKA – Post-Tsunami : aide à la reconstruction  INDONESIE – Création de centres de gestion des 
catastrophes 

SÉCURITÉ CIVILE/ DÉFENSE/ FRONTIÈRES 

And… 



www.ignfi.com 
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