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Développement durable

Le Bénin révélé, à la lumière des compétences de l’IGN

Une expertise
avérée en
information
géographique

REALISATION DU BENIN REVELE :
LE POSITIONNEMENT DE L’IGN

Le Directeur Général de l’IGN

Longtemps méconnu en dépit de son rôle dans le développement du pays,
l’Institut Géographique National, à la faveur du Nouveau Départ, se positionne
ici à la lumière des objectifs du Bénin révélé comme votre partenaire privilégié en
amont et en aval de tous projets.
Le présent document que je vous présente, est pour nous le signe de notre
engagement à continuer d’accompagner tout projet de développement en vous
fournissant l’information géographique nécessaire et l’expertise qui va avec.
Vous servir est notre sacerdoce, et votre satisfaction, notre raison d’être.

Roch Abdon BAH
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INTRODUCTION
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Depuis l’avènement du Président Patrice Guillaume Athanase TALON à la tête de
la République du Bénin, le pays vit une nouvelle ère placée sous le signe du
nouveau départ, qui se concrétise à travers le programme d’actions du
gouvernement 2016-2021. Ce programme ambitieux a le mérite d’être concis et
précis sur les grands projets phares et prioritaires à mettre en œuvre pour
atteindre l’objectif ultime du Bénin Révélé. Il s’agit essentiellement de projets
d’infrastructures et de développement faisant appel à des compétences diverses
et variées, dont notamment celles liées à l’information géographique, qui demeure
une clé importante dans la réalisation harmonieuse de tout grand projet.

En

effet, le postulat de tout système d’information géographique est « de

rassembler, au sein d’un outil unique, des données diverses mais localisées dans
le même espace géographique, relatives à la fois à la terre et à l’homme, à leurs
interactions et à leurs évolutions respectives, quels que soient les domaines
concernés : physiques, sociaux, économiques, écologiques, culturels, etc. Ce
rassemblement permet d’élaborer les synthèses indispensables à la prise de
décision dans tous ces domaines, aussi bien dans les situations de crise que dans
les évolutions à long terme ».
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Le garant de

cette technologie ici au Bénin, se trouve être de façon régalienne

l’Institut Géographique National, qui entend à ce titre jouer pleinement sa partition
dans l’approche géographique des différents projets phares et prioritaires du Bénin
Révélé. L’IGN est l’une des plus anciennes institutions de la République, qui a su
accumuler de l’expérience, moderniser son équipement, mettre au diapason de
l’évolution technologique son personnel et rester à l’écoute de l’Etat et des
populations. Ses champs d’actions vont de la topographie à la cartographie, de la
géodésie à la géomatique, de la télédétection aux Systèmes d’Information
Géographique (SIG).

Le

présent document se propose de croiser la mission, les capacités

opérationnelles de l’IGN avec les opportunités du Programme d’Actions du
Gouvernement sur les différents projets et de mettre en exergue les services
traditionnels et innovants que l’IGN propose pour accompagner la réalisation du
Bénin Révélé. Ainsi l’IGN passe sous les projecteurs à la lumière des grands
projets du Bénin Révélé.
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NOTRE MISSION
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Aux termes du décret n° 98-447 du 15 octobre 1998 portant approbation de ses
statuts, l’IGN a pour objet : la production, la conservation et la diffusion de
l’information géographique de base. A ce titre, l’IGN est chargé de :
1)

La mise en place progressive, la conservation et la diffusion de l’équipement

géographique de base du territoire national à savoir :


le réseau géodésique national ;



le réseau de triangulation de tous ordres ;



le réseau général de nivellement de précision ;



les couvertures photographiques aériennes à différentes échelles ;



la cartographique de base (cartes topographiques à 1/200000 ; 1/50000 ;

1/25000) ;


la cartographie urbaine à grandes échelles.

2)

L’établissement et la conservation des documents

cartographiques de base nécessaires aux :


Registres Fonciers Urbains ;



Plans Fonciers Ruraux ;



Cadastre National.

3)

La délimitation et la matérialisation des frontières internationales et des limites

territoriales ou administratives du Bénin.
4)

L’exécution de tous travaux topographiques à la demande des organismes tant

publics que privés et des tiers.
5)

La coordination et le contrôle de toutes les activités de topographie et de

cartographie réalisées sur toute l’étendue du territoire national, quel que soit
l’organisme initiateur ou bénéficiaire.
De ce fait, il est dévolu à l’IGN, le rôle régalien de réaliser, de contrôler et de valider
tous les travaux effectués par les structures privées de géomètres, de topographes,
de cartographes et de géomaticiens. Il est en outre, le prestataire de choix de l’Etat
béninois en matière de géométrie et de topographie et est habilité à passer des
contrats

de

réalisation

de

travaux

topographiques,

cartographiques,

photogrammétriques ou de fourniture de prestations relevant de ses compétences,
au Bénin et à l’étranger. De par ses attributions, l’IGN joue donc un rôle
prépondérant aussi bien en aval qu’en amont dans tout processus de mise en œuvre
des projets de développement.
Ainsi, l’IGN conseille –t-il et contribue –t-il à la mise en œuvre des politiques de
développement en apportant son expertise à de nombreux acteurs publics et privés
pour qui les informations géographiques sont essentielles.
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Au titre des activités pour lesquelles il requiert de disposer d’une cartographie fiable,
c’est-à-dire de l’expertise de l’IGN, on pourrait énumérer :

-

la protection de l’environnement ;

-

la lutte contre la désertification ;

-

la rationalisation dans la gestion des terres ;

-

la modernisation de l’agriculture par la construction de retenues d’eau et une
meilleure connaissance de l’aptitude des terres ;

-

la création de pâturage et de point d’eau pour le bétail ;

-

l’amélioration des conditions de vie des populations rurales par la mise à disposition
de tous, de l’eau grâce au développement des programmes d’hydraulique villageois ;

-

l’exploitation de l’énergie électrique à moindre coût, grâce à la mise en place des
ressources en eau pour la construction des barrages ;

-

la modernisation des villes par une meilleure gestion capable de mobiliser les
ressources nécessaires pour conduire leur propre développement endogène, grâce à
la mise en place de système d’information géographique adéquat.
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NOS CAPACITES OPERATIONNELLES
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I. Ressources humaines
L’IGN dispose aujourd’hui d’un effectif de deux cent vingt-quatre (224) agents toutes
catégories confondues dont cent treize (113) agents d’exécution, cinquante-neuf (59)
agents de maîtrise et cinquante-deux (52) Cadres. Le top management et
l’encadrement sont constitués de géomètres experts, d’ingénieurs géomètres
topographes, de cartographes, de photogrammètres, d’ingénieurs informaticiens
spécialisés et de géodésiens.

Le personnel actuel de l’IGN est réparti
comme suit :

Nature du Personnel

Effectif

Pourcentage

52

23%

Personnel d’encadrement

59

26%

Personnel d’exécution

113

51%

224

100%

Personnel de conception et
d’application

TOTAL

II. Equipements
Les moyens matériels et techniques comprennent les immeubles, les matériels
roulants, les matériels informatiques et les équipements techniques.
L’IGN aujourd’hui, c’est deux grands sites à Cotonou, l’un à Akpakpa abritant le
siège de l’institut occupé par la Direction Générale, le Secrétariat Général, la
Direction de la Diffusion des Produits et Services et la Direction des Ressources
Humaines, Financières et du Matériel, l’autre à Tokpa hoho abritant les deux
directions techniques à savoir la Direction de la Production et la Direction de
l’Equipement Géodésique et de la Cartographie. L’IGN couvre le territoire national
avec des services régionaux basés dans cinq 05) grandes villes à savoir, PortoNovo pour l’Ouémé et le Plateau, Lokossa pour le Mono et le Couffo, Abomey pour
le Zou et les Collines, Parakou pour le Borgou et l’Alibori, et Natitingou pour
l’Atacora et la Donga
 Matériels roulants
Notre parc automobile est riche d’une vingtaine de véhicules entièrement
opérationnels et composés essentiellement d’utilitaires 4x4.
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 Equipements de bureau :


Photos

Restituteurs numériques
(ERDAS IMAGINE LPS, Léica
Photogrammétrie Suite,
MICROSTATION + PRO600,
ARCGIS)



Stations de travail de grandes
capacités de mémoire munies des
logiciels (AUTOCAD et ERDAS)



Restituteurs analytiques de type
P33 ZEISS doté de logiciels
(PCAP, PATM et
MICROSTATION)



Ordinateurs et micro-ordinateurs
dotés de logiciels spécifiques
(FREEHAND, GEOCONCEPT ;
ARCVIEW, AUTOCAD,
PHOTOSHOP, ARCGIS)



Traceurs HP design jet 1050 pour
des sorties A0 ;



Traceurs HP design jet 500ps
Plus pour des sorties A0 ;



Traceurs HP design jet 500 pour
des sorties A1 ;



Imprimantes XEROS PHASER
7400 Couleurs pour des sorties
A3 ;



Imprimantes EPSON STILUS
COLOR 3000,



Scanners A0.
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Equipements de terrain


Récepteurs GPS/GNSS pour
les stations de base



Bases radios modernes



Rovers avec accessoires et
logiciel de post traitement
des

données

(TRIMBLE

BUSINESS CENTER).


Récepteurs

GEOXH

EXPLORER avec logiciel de
calcul PATHFINDER;


GPS Bi fréquences système
500 avec accessoires ;



GPS
SR/20

mono
de

fréquences
Leica

avec

accessoires ;


GPS

de

navigation

GARMIN ;


Stations totales LEICA avec
accessoires ;



Théodolites

électroniques

avec accessoires ;


Théodolites (T1, T2 et T16) ;



Niveaux de précision avec
accessoires ;

Photos


Niveaux

numériques

de

précision ;


Des chaînes de 50 mètres.
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III. Compétences
 Environnement/Gestion des risques/Agriculture/Foresterie
L’IGN vous conseille et conçoit des documents topographiques et cartographiques de
mise en œuvre de vos projets agricoles, forestiers et notamment d’occupation de sol :
 acquérir et traiter des données spatiales (images satellites, prises de vues
aériennes, création de modèles 3D, traitement d’images radiométriques et
géométriques, traitement et intégration des données issues de sources
diverses…) ;
 Produire des données de référence 3D et 2D ;
 Produire des bases de données et des cartes thématiques
 Contrôler la qualité des données d’occupation du sol
 Réaliser des inventaires thématiques et enquêtes statistiques de surfaces, de
rendement…
 Assister techniquement dans l’implémentation de vos projets.
 Cartographie et systèmes d’information géographique
Pour tous vos projets de cartographie, l’IGN vous conseille, conçoit pour vous et
vous accompagne à chaque étape :
 Elaborer des produits cartographiques de base et thématiques
 Réaliser des modèles numériques de terrain
 Modéliser et imprégner des bases de données géographiques, définir des
métadonnées suivant les normes internationales
 Définir et réaliser des portraits web pour la diffusion de données géographiques
 Contrôler la qualité géométrique et sémantique des bases de données
 Imprimer des cartes de haute résolution.
 Cadastre/registre foncier/évaluation foncière
 Gérer des projets fonciers
 Concevoir le cadastre ;
 Réaliser des travaux de levés cadastraux (enquêtes techniques et juridiques)
 Etablir des plans cadastraux en mode raster et vecteur
 Développer des Systèmes d’Informations Foncières et Géographiques (SIF- SIG)
 Réaliser des évaluations foncières
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Géodésie
Pour tous vos travaux de nature géodésique, l’IGN vous conseille, conçoit pour vous,
réalise et vous accompagne :
 Gérer et exploiter le réseau des stations permanentes
 Réaliser une référence géodésique nationale
 Réaliser des mesures et calculs de géoïdes de précision centimétrique
 Opérer des mesures dimensionnelles à des fins scientifiques ou industrielles
 Réaliser et implémenter des tracés de frontières



Nous sommes aussi compétents pour :
 Réaliser des levés géodésiques et métrologiques de haute précision
 Opérer des levés topographiques
 Créer des cartes topographiques

IV. Performance
Notre engagement, la célérité dans la réalisation de nos services et pour preuve :
 une carte thématique vous est réalisée sous 48 h ;
 des cartes de zones non accessibles sont également réalisées sur demande ;
 une quarantaine d’équipes sont mobilisables simultanément sur le terrain (cette
force opérationnelle sera doublée avec l’accompagnement prévu au PAG)

Le terrain est notre passion !
15
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 Implications du PAG pour l’IGN
Les secteurs programmatiques du PAG 2016 – 2021 constituent des niches
d’opportunités pour l’expression de la mission de l’IGN qu’il est important de mettre en
évidence pour un meilleur positionnement de l’institution. Les expertises de l’IGN
couvrent les domaines et services ci-après.
Partenariat avec le MTC, l’ANPT, les Offices de Tourisme, les
Musées, et les gestionnaires des parcs de la Pendjari et du W
pour

Etudes

de

référence

des

Systèmes

d’Information

Géographique, la surveillance aérienne de la faune et de la flore
et les levées bathymétriques.

Partenariat actif avec le MAEP et les Programmes du secteur
pour des études de référence des Systèmes d’Information
Géographique, les cartographies des zones agro-écologiques,
l’estimation des rendements agricoles, la gestion des couloirs de
transhumance.

Partenariats B to B avec le Ministère en charge des infrastructures
pour les travaux cartographiques, des levés d’études de corps de
rue en milieu urbain et rural aussi bien en amont et en aval de tous
travaux.

L’élaboration

des

cartes

routières

nationales,

départementales et communales, des cartographies diverses et
des levés topographiques

Les opportunités ici sont importantes et très pointues. Elles vont
de la dématérialisation des rapports de diagnostic immobilier, de
la cartographie dynamique de couverture internet et des eservices aux études de référence des Systèmes d’Information
géographique,

le Ministère de l’Economie Numérique et les

agences sous tutelle, la Poste du Bénin, Bénin Télécom et
l’ORTB doivent en permanence être dans le viseur de l’IGN
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Le défi de la disponibilité de l’information sur la couverture
nationale en catégorie d’énergie est relevé avec un partenariat
-

fécond avec toutes les instances de gestion de l’énergie au Bénin.
Les services de l’IGN sont indispensables en amont, au cours et en
aval des réalisations des travaux d’aménagement hydroélectriques.

Le Ministère de tutelle reste le terrain idéal de démonstration des
accompagnements multiformes de l’IGN dans la formulation et la
mise en œuvre de tous les projets. L’IGN s’engage ici pour le
renforcement d’une synergie agisssante entre les différents
programmes suivant la vision du Ministre. Le slogan devra donc
être : " l’IGN, partenaire naturel du cadre de vie"

Il n’y a pas mieux à chercher pour la valorisation géographique et
spatiale du site du projet et des aménagements en dehors de
l’IGN.

Avec ce secteur en pleine réforme institutionnelle, l’IGN reste un
partenaire de choix. De l’identification des ressources en eau jusqu’à
la réalisation, la géolocalisation et la cartographie des ouvrages, le
partenariat avec l’IGN ne peut qu’être fécond.
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 Plan d’appui de l’IGN pour le PAG
SECTEUR

PROJETS PHARES
Parc de la Pendjari

Cité lacustre de Ganvié

TOURISME
Pôle Abomey/Porto Novo

Tourisme Premium – tata
somba

ACTIONS POSSIBLES
- Carte topographique de base pour l’étude
d’aménagements et de pistes
- Modèle Numérique de Terrain (3D) pour
position retenues d’eau, zones sèches
zones humides
- Carte des zones humides à partir d’ortho
photo
- Réalisation des cartes thématiques du
parc carte des infrastructures (la cascade,
les points d’eau, les sites touristiques etc.)
- Etude des retenues d'eau pour
l'abreuvage des animaux
- Implantation des bornes kilométrique de
repérage
- carte de la faune et de la flore
(identification des zones d'espèce)
- Suivi aérien par drone du déplacement
des animaux
-Carte des Infrastructures sociocommunautaires
-Carte touristique de la cité lacustre de
Ganvié
-Carte de la répartition spatiale des
activités menées dans la cité lacustre de
Ganvié
-Levé bathymétrique déterminant les
couloirs de navigation
- Cartographie 3D
- Cartographie des zones d’invasions de la
jacinthe d’eau
- Foncier piscicole
- Carte des sites touristiques (palais
royaux, musés, etc.)
- Travaux topographiques de bornage,
d'aménagement et d'assainissement dans
le cadre des travaux de construction
- Levé topographique d'étude (levé de
corps de rue)
- Réalisation d'ortho photos à grande échelle
+ MNT Lidar
- Photogrammétrie architecturale pour
réalisation de maquette numérique 3D
- Réalisation des cartes touristiques
- Travaux topographiques de bornage,
d'aménagement et d'assainissement dans
le cadre des travaux de construction de
Pistes rurales
- Réalisation d'ortho photos à grande
échelle
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Cité historique de
Ouidah

Stations balnéaires

Filières HVA (ananas,
anacarde, produits
maraichers)

AGRICULTURE

Filières conventionnelles
(riz. maïs)

Aquaculture continentale

Mise en valeur de la
basse et moyenne vallée
de l'Ouémê

- Travaux topographiques de bornage,
d'aménagement et d'assainissement dans
le cadre des travaux de construction
- Photogrammétrie architecturale pour
maquette 3D du fort portugais et de la
porte du non-retour
- Levé topographique d'étude (levé de
corps de rue)
- Réalisation de la carte touristique de la cité
historique de Ouidah (porte du non-retour,
temple du python, fort français etc.)
- Réalisation de la carte de la répartition
spatiale des stations balnéaires.
- Cartographie 3D
- Carte Topographique + MNT Lidar=>
prévention des risques + érosion côtière
- Levés bathymétriques (Ports de
plaisance, aménagements hydrauliques)
- Réalisation de la carte de la zone de
prédominance des principales filières
- Carte de comparaison de la production de
chaque filière
- Evaluation au moyen de drone des
superficies emblavées,
- Calcul des prévisions de rendement et de
récolte
- Travaux topographiques d'aménagement
et d'assainissement dans le cadre des
travaux de construction de Pistes rurales
(carte topo de base)
- Sécurisation foncière
- Réalisation de la carte de la zone de
prédominance des principales filières
- Carte de comparaison de la production de
chaque filière
- Carte de localisation des centres
aquacoles continentaux.
- Carte des centres de distribution des
produits aquacoles continentaux
- Carte de basse et moyenne vallée de
l’Ouémé (levé topographique et levé
altimétrique)
- Carte des principales cultures pratiquées
dans la basse et moyenne vallée de
l’Ouémé.
- Carte des terres disponibles
Réalisation d'orthophotos à grande
échelle
- Bathymétrie de l’Ouémé pour gestion du
potentiel hydraulique
- MNT 3D pour gestion des crues et zones
inondables
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Viande, lait et œufs de
table

Nouvel aéroport GloDjigbé

INFRASTRUCTURES

Modernisation
extension du Port

Axe Erevan- ancien
pont
Contournement Nord de
Cotonou
Route des pêches
(Phase2)
Autoroute Sémé Kpodji
Porto-Novo
Route DjougouPehunco- Kérou
Extension du réseau
routier sur 1 362 km

CADRE DE
VIE

Aménagement lagune
de Cotonou
Berges de la lagune de
Porto Novo

Gestion des déchets à
Cotonou

- Réalisation de la carte de production
avicole;
- Carte des zones d'élevage des bovins
et des couloirs de transhumance
- Ortho photo grande échelle
- MNT 3D Lidar pour évaluation déblai
remblai
- Travaux topographiques
d'aménagement et d'assainissement
dans le cadre des travaux de
construction
- Implantation de la piste d’atterrissage et
des ouvrages connexes
- Mise en place d'un canevas altimétrique
et planimétrique (exigence ASECNA)
- Réalisation de la carte des repères de
visibilité de jour et de nuit.
- Réalisation de la carte des obstacles à
la navigation aérienne (exigence
ASECNA)
- Travaux topographiques
d'aménagement et d'assainissement
dans le cadre des travaux de
construction
- Levé planimétrique et altimétrique du
port
- Levé bathymétrique pour suivi dragage
/ ensablement
- Installation d’un marégraphe (suivi des
marées+ érosion côtière)
- Levés d'études topographiques de
l'axe Orthophoto grande échelle

- Réalisation d'orthophoto à grande
échelle
- Levé d'études topographiques de l'axe
- Production de modèle numérique de
terrain (Lidar)
- Evaluation des déblais-remblais
- Gestion du foncier

- Délimitation
du
domaine
publique
lagunaire
- Suivi des zones invasives de Jacinthe
d’eau (protection de la pêche +
exploitation de la jacinthe pour industrie)
- MNT 3D précis : assainissement, modèles
d’écoulements, inondations
- Orthophotos grande échelle
- Levés des sites destinés à recevoir les
déchets
- Réalisation d’une base de données des
sites d’accueil des déchets
21

Modernisation
marché Dantokpa
Modernisation
marché Parakou

Complexe
International Cotonou

Vieux centre-ville
(Ganhi)

Centre d'affaires à
Ghézo

- Réalisation des orthophotoplans grande
échelle
- Travaux topographiques d'aménagement
et d'assainissement dans le cadre des
travaux de construction
- Réalisation d’une base de données pour
les marchés Dantokpa et Parakou
- Orthophotos grande échelle
- Travaux topographiques d'aménagement
et d'assainissement dans le cadre des
travaux de construction
- Implantation des bâtiments et des
ouvrages
- Orthophotos grande échelle
- Travaux de Levé topographique et de
nivellement de la zone
- Carte du nouveau centre-ville Ganhi.
- Réalisation de la cartographie de la zone
du centre-ville Ganhi
- Cartographie 3D de la zone
- Orthophotos grande échelle
- Réalisation des travaux topographiques et
de nivellement du Centre d’Affaire du
camp Ghézo (planimétrie et altimétrie
- Implantation des bâtiments)

Réhabilitation et
aménagement voiries
Cotonou, Porto Novo,
Parakou, Bohicon et
Abomey

Assainissement
pluvial de Cotonou

Programme
Immobilier d'habitat
social et économique

NUMERIQUE

Internet haut I très haut
débit
Télévision Numérique
Terrestre

- Carte routière de chacune des villes
mettant en exergue les nouvelles
constructions
- Réalisation de levés planimétriques,
altimétriques et de travaux de nivellement
- Levé d'étude de corps de rue
- MNT 3D précis (lidar)
- Carte du réseau de collecteurs d'eau
pluviale de Cotonou mettant en exergue
les nouvelles réalisations
- Réalisation de levés planimétriques et
altimétriques
- Réalisation d'un modèle de géoïde local
- Orthophotos grande échelle
- Travaux topographiques de bornage,
d'aménagement et d'assainissement dans
le cadre des travaux de construction
- Plan d'implantation et de localisation des
sites retenus
- Plan mettant en exergue la proportion de
l'habitat construit par rapport aux
prévisions.
- Implantation des bâtiments
GEOPORTAIL
DEVELOPPEMENT D’UN POLE NATIONAL DE
LA GEOMATIQUE
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ELECTRICITE

Administration
Intelligente
Généralisation du eCommerce
Généralisation du
numérique par
l'éducation et la
formation
Promotion et
développement de
Contenus numériques
audiovisuels

- Maillage du territoire national
- Carte de la couverture internet
- Carte de couverture des réseaux GSM
Carte de couverture des ondes Radio et
télévision

Filière thermique:
garantir un accès
compétitif à l'électricité
Développer les
énergies renouvelables

- Réalisation des cartes départementales

Restructurer l'opérateur
national et son réseau
Maîtrise des
consommations
énergétiques
CIIS ET
PROTECTION
SOCIALE

Création d’une Cité
Internationale de
l’innovation et du savoir

Mise en place d'une
protection sociale pour
les plus démunis

EAU POTABLE

montrant le niveau d’exécution de ces projets.
- Calcul du potentiel hydro-électrique =>
Bathymétrie des fleuves et rivières principaux,
MNT 3D précis de part et d’autre des fleuves
et rivières principaux.
- Carte d’ensoleillement
- Carte de potentiel éolien (utilisation de MNT)

- Travaux topographiques de bornage,
d'aménagement et d'assainissement
- Réalisation des travaux de levés
topographiques et de nivellement du site
(planimétrie et altimétrie)
- Implantation des bâtiments
- Développement d’un pôle géomatique de la
filière économie géo numérique
- Réalisation de la carte de répartition des
installations sociocommunautaires pour les
plus démunis

Exploitation
responsable des
ressources
hydrauliques

- Réalisation de la carte de la répartition des
ressources hydrauliques

Donner accès à l'eau
potable à l'ensemble
de la population rurale
et semi-urbaine

- Carte d'accès à l'eau potable en 2017 et en
2021
- Réalisation de la carte de la localisation des
infrastructures de production et de distribution
d'eau potable en milieu rural

Développer les
capacités de production
et de distribution en
milieu urbain et périurbain

- Réalisation de la carte de la localisation des
infrastructures de production et de distribution
d'eau potable en milieu urbain.
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CONCLUSION
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Comme à la pointe du jour, L’Institut Géographique National, conscient du modèle de
développement économique retenu par le Gouvernement du Nouveau Départ basé
sur un partenariat fort avec le secteur privé, trace les sillons de sa partition en se
positionnant comme le partenaire privilégié sur le cœur de métier qui est le sien.
Le rappel du potentiel institutionnel et technique de l’IGN à la lumière du Programme
d’Action du Gouvernement présente les nombreuses perspectives de contribution de
notre institution pour la réalisation de ce vaste programme de développement.
Ainsi, l’IGN se tient prêt à tous les partenariats qui permettront au Bénin révélé de
prendre corps sur le terrain.

« La seule voie qui offre quelque espoir
d'un avenir meilleur pour toute l'humanité
est celle de la coopération et du
partenariat. » Koffi ANNAN
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Ministère de l’Energie
de l’Eau et des Mines
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CONFIANCE
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Ministère de l’Economie
et des Finances
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L’IGN sur le terrain du Bénin révélé !
SERVICES REGIONAUX
ATACORA-DONGA
Siège à Natitingou
Tél. (229) 23821613
BORGOU-ALIBORI
Siège à Parakou
Tél. (229) 23610262
ZOU-COLLINES
Siège à Abomey
Tél. (229) 22500383

Site web : www.ign.bj

MONO-COUFFO
Siège à Lokossa
Tél. (229) 22411207
OUEME-PLATEAU
Siège à Porto-Novo
Tél. (229) 20214642

Il fallut
le Bénin révélé !

Direction Générale
Rue pavée 1254
01 BP 360 Cotonou
Tél. (229) 21365926
(229) 21365927
(229) 21365930
Email : ignbenin@yahoo.fr
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