ÉVALUATION FONCIÈRE

CADASTRE / REGISTRE FONCIER

Les projets de modernisation de l’administration foncière, de cadastre,
d’enregistrement foncier ou encore d’évaluation foncière et d’aménagement du
territoire, constituent une préoccupation majeure dans de nombreux pays, compte
tenu des enjeux économiques et sociaux sous-jacents. Ils contribuent à apporter
la sécurisation foncière au travers de la diminution du nombre de litiges liés à ces
problématiques, à favoriser les investissements et à améliorer la transparence des
valeurs foncières.
L’information géographique en est une composante essentielle, au travers de la
collecte et de la mise à jour de données cadastrales. Le développement de systèmes
d’information foncier (SIF) intègre non seulement ces composantes géographiques
mais également les différents modules en lien avec la gestion du registre foncier.
IGN FI a développé une expertise reconnue à l’international et est capable de
développer des solutions sur mesure. Elle propose des projets clé en main qui
combinent à la fois les composantes juridiques, techniques et de conduite du
changement (communication, formation…) nécessaires à la bonne appropriation
des outils mis en place, et des procédures simplifiées qui découlent de ces projets.
IGN FI s’appuie sur un réseau performant d’experts internationaux et de sociétés
partenaires. Elle est ainsi en mesure de concevoir et mettre en œuvre des solutions
adaptées à chaque problématique rencontrée, tant sur les aspects techniques que
juridiques.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Conseiller, concevoir et mettre en œuvre des projets dans le domaine de
l’administration foncière et plus particulièrement :
•
•
•
•

Gestion de projets fonciers
Appui institutionnel et légal
Réalisation ou supervision des travaux de levés cadastraux
Réhabilitation et dématérialisation des plans cadastraux, des titres et de la documentation
foncière
• Mise en place de systèmes d’information foncier : analyse des processus existants, amélioration
de l’existant, modélisation des données selon les normes LADM, design, développement,
déploiement
• Assistance technique, transfert de technologies, formations
• Accompagnement au changement / campagnes de sensibilisation

NOS MOYENS
IGN FI met à la disposition de ses clients des équipes de spécialistes :
•
•
•
•
•
•

FONCIER

Experts en administration foncière, cadastre, évaluation foncière
Experts base de données et système d’information géographique
Géomètres-topographes
Géodésiens
Juristes spécialisés
Analystes, architectes en système d’information, développeurs, qualiticiens

• Directeurs et chefs de projets expérimentés

QUELQUES-UNES
DE NOS RÉFÉRENCES
OUGANDA • Mise en place et déploiement du SIF national
De 2010 à 2014, IGN FI a réalisé la conception, la fourniture et l’installation d’un 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.
En tout, 21 districts sont concernés, avec l’installation d’importants équipements informatiques, le déploiement
du système dans chaque district, la conversion de plus de 700 000 titres et 150 000 autres documents, la
restauration de 90 000 planches cadastrales et cartes historiques, leur géoréférencement et la vectorisation
de 700 000 parcelles. Un important programme de transfert de compétences a été déployé avec plus de 300
personnes formées sur les nouveaux outils et procédures. Ce projet s’est achevé en 2020.

TANZANIE • Mise en place d’un SIF pilote
Le ministère des affaires foncières appuyé par le consortium IGN FI/ Geofit, a réalisé un projet
pour la région de Dar es Salaam. Ce projet de modernisation globale du ministère comprenait le design, le
développement, la construction, l’installation et la mise en place du SIF en intégrant aussi la conversion de
l’ensemble des données existantes (60 000 titres fonciers, 32 000 planches cadastrales, 220 000 documents
de l’administration foncière). Le projet intégrait aussi un programme important de formation (plus de 200
personnes formées) et l’achat et l’installation de l’ensemble de l’équipement informatique pour 8 sites ainsi
qu’un centre national.

TRINIDAD • Mise en place d’un système d’enregistrement foncier
L’objectif principal du projet est de renforcer la gestion de l’information et la capacité institutionnelle
du Département du Registre général par la conception, l’élaboration et la mise en œuvre du système
d’enregistrement foncier. L’ensemble des données existantes est intégré au système.

ÉQUATEUR • Mise en place d’un système d’information cadastral
Le ministère de l’agriculture a développé un système d’administration des terres et des informations cadastrales.
Le projet a porté sur la conception, le développement et la mise en œuvre du système national d’administration
des terres sur la base des applications déjà disponibles, utilisant des outils open source et des standards ouverts,
ainsi que sur l’architecture et la conception d’une des agences territoriales nationales.

CAMEROUN • Appui à la modernisation du cadastre et au climat des
affaires
La modernisation du cadastre et des domaines fait partie d’une des initiatives clés pour la mise en œuvre et
le développement d’une gestion foncière durable et équitable et comme une condition pour promouvoir la
croissance économique et réduire la pauvreté.
Le ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières est bénéficiaire de ce projet élaboré et
financé par la Banque Africaine de développement. IGN FI est en charge du pilotage global du module de
modernisation du cadastre et de la coordination des différents acteurs et des activités menées.

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

IGN FI

Plus de projets www.ignfi.com
Société du groupe GEOFIT et opérateur technique pour l’export de l’IGN France, IGN FI est un acteur majeur
dans le domaine de la géomatique. Elle propose son expertise dans les domaines suivants : géodésie, métrologie,
cartographie / infrastructure nationale de données géographiques, bases de données, systèmes d’information
géographique, portails.
100% active à l’export, IGN FI décline ses savoir-faire dans de nombreux secteurs : agriculture, forêt,
environnement, sécurité civile, frontières.
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