CARTOGRAPHIE DES FRONTIÈRES

DÉLIMITATIONS &

La non-délimitation des frontières entre des États peut être une source
de tensions importantes, entre les pays concernés d’une part (menaces
sur la souveraineté nationale et risques de conflits armés) mais aussi pour
chacun des états (menace sur la libre-circulation des biens et des personnes,
accroissement du risque terroriste, mauvaise exploitation des ressources
naturelles).
Acquisition et traitement d’imagerie adaptée, géodésie, travaux de terrain,
création de supports cartographiques de travail… : IGN FI accompagne pas
à pas ses clients (Services de l’État concernés, commissions nationales en
charge des questions de frontières) dans les différentes étapes de leurs projets
« frontières » (avant-projet, aide à la décision dans les phases de négociation,
délimitation et cartographie générale et détaillée de zones frontalières).
IGN FI propose en toute confidentialité une expertise technique et
juridique qui permet aux décideurs nationaux de construire une stratégie
de négociation efficace et, après accords entre les pays concernés, de
cartographier et délimiter leurs frontières qu’elles soient terrestres,
maritimes ou fluviales.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Au fait de ces sujets sensibles, politiquement et techniquement complexes,
IGN FI conseille, conçoit et met en œuvre des projets « frontières » :
• Acquisition/ interprétation technique et juridique de documents anciens
• Acquisition de données (images satellites, aériennes ou drones, levés LiDAR, levés terrain)
• Supervision du complètement terrain
• Traitement et intégration des données acquises
• Production de bases de données (2D, 3D) et de documents cartographiques de travail
• Production des supports définitifs aux différentes échelles requises / production de la
documentation technique associée
• Formations techniques et juridiques
• Acquisition d’équipements
Opérateur technique reconnu, IGN FI n’interfère pas dans les échanges politiques et
diplomatiques entre les États.

NOS MOYENS
IGN FI met à la disposition de ses clients des équipes de spécialistes :
• Experts-secteur (issus d’IGN Espace, de la Défense française, du SHOM (Service
Hydrographique et Océanique de la Marine) pour la cartographie marine, et de
sociétés spécialisées…)
• Experts-métiers (experts en imagerie, experts SIG, ingénieurs systèmes…)
• Directeurs et chefs de projets expérimentés
Elle s’adjoint lorsque c’est nécessaire les services de cabinets juridiques spécialisés,
internationalement reconnus dans les problématiques de frontières.

DÉFENSE

QUELQUES-UNES
DE NOS RÉFÉRENCES
CONGO • Frontières terrestres et délimitation de l’espace maritime :
aide à la négociation
Ce projet vise à accompagner les autorités congolaises dans leurs échanges avec les commissions
frontières des pays limitrophes. Il inclut notamment l’édition de produits cartographiques à façon sur
des zones litigieuses spécifiques, une étude sur la délimitation de l’espace maritime du Congo ainsi
qu’un important volet de formations, techniques et juridiques.

QATAR / ARABIE SAOUDITE • Marquage de la frontière internationale
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.

GABON • Étude préalable à la cartographie des frontières du Gabon
Confié à IGN FI, le projet de cartographie des frontières terrestres et maritimes du Gabon a été initié
par le gouvernement gabonais en 2009. Il visait à établir un avant-projet en vue d’une cartographie
entièrement rénovée sur les zones considérées pour répondre aux besoins de sécurité intérieure et de
développement économique.

Et aussi :
• Assistance technique et formation (Niger/ Bénin)
• Production de spatiocartes sur la frontière Tchad/ Soudan en appui aux investigations sur
le terrain de la Cour Pénale internationale (CPI)
• Prestation de conseil pour le tracé de la frontière entre le Bénin et le Nigéria
• ...

IGN FI

Retrouvez davantage de références sur www.ignfi.com

IGN FI, acteur majeur dans le domaine de la géomatique, 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 : foncier, agriculture,
forêt, environnement…
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