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L'edition actuelle, la premiere,de 1'Atlas de la Tanzanie a ete coramencee

en fevrier 1964. II s'agissait au debut de la quatrieme edition de 1'Atlas du-

Tanganyika, mais, alors que les travaux n'etaient pas encore acheves, ^1 'union

avec Zanzibar a. ete realisee et l'ouvrage a re9u son nouveau titre a savoir

"premiere edition de 1'Atlas de la Tansanie". Apres certains retards inevita
bles, il a ete publie a la fin de 196"9- Une grande partie des renseignements

utilises a l'epoque etaient vieux de plusieurs annees et certains d'entre eux

n'etaient pas aussi complets qu'ils auraient du l'§tre, en ce qni^concerne

Zanzibar en particulier, Le fond de carte avait ete dessine a. l'epogue du ter-

ritoire • il avait ete revise par petits morceaux.

En decembre 1971, une deuxieme edition de 1'Atlas de la Tanzanie a ete an-

noncee aux ministeres, qui etaient invites par la meme occasioh a fournir de

nouveaux renseignements. Auparavant, les travaux avaient ete entrepris en vue

de lfetablissement d'un nouveau fond dessine d'apres la carte Internationale

du monde a l'echelle de 1:1 000 000, avec quelques revisions provenant de diver-

ses sources. Cette carte de base a ete etablie a l'echelle de 1:2 000 000 afin

qu'elle puisse servir egalement pour une nouvelle carte de! la nation a cette

echelle, de meme que pour 1'Atlas, dont les cartes devaient etre dessinSes

generalement a l'echelle de 1:3 000 000.

La nouvelle edition de 1'Atlas sera differente de l'ancienne en ce sens

que les indications geographi^ues seront les plus recentes et que le systeme

metrique y supplantera le systiferae duodecimal. Elle coraprend des cartes des

lies de Zanzibar et de Pemba a plus grande echelle, qui ont pour objet de fa-

ciliter I1illustration de certaines phases cpeciales de 1'economie de ces ties.

En outre, on s?est attache dans une certaine mesure a presenter la toponymie en

swahili plutQt qu'en anglais.

La premiere edition comprenait 24 pages de cartes et trois de graphiques

statistiques. La nouvelle edition reprendra un certain nombre des sujets des

editions "precedentes, mais le choix de nouveaux themes est en cours d'etude.

Conseil et assistance sont obtenus de la part d'un comite compose de represen-

tants des principaux ministeres, du Departement de geographie et du Bureau

d*estimation des ressources et de pi unification de 1'utilisation des terres

de l'Universite de Dar er.-Salam.

* Par la Division de topographie et de cartographie du Hinistere des terres,

du logement et de l'urbani^me, Dar-es—Sr-lam.
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Des renseignements sont sollicites systematiquement aupres ties ministeres

et des organismes para-publics, qui preterit volontiers leur concours. Le tra

vail en lfoccurrence est relativcment facile quand ces institutions possedent

leur propre service cartographique, etant donne qu'ils conservent generalement

des dossiers tenus a jour de leurs activites et programmes sous forme de car

tes. Du point de vue de l'atlas, il y a lieu de se feliciter que certains

rainisteres procedent actuellement a des programmes de recherche tendant a

l'etablissement de dossiers, tache qui doit §tre achevee prochainement. II

s'agit surtout du releve region par region des installations et services rae-

dicaux, dont certains dependent d1institutions benevoles travaillant en

Tanzanie, d'un recensement agricole entrepris par le Bureau central de statis-

tique qui fournira des renseignements sur l'effectif du cheptel et sur ea

repartition, de 1'edition de 1971 du repertoire biennal des industries, entre-

prise egaloiTient par le Bureau de statistique, ouvrage qui donnera egalement

des renseignements sur les routes, les aerodromes, la production d'electricite,

l'ensemble constituant des cartes utiles; d'autre part, le cabinet du premier

Ministre a entrepris de recueillir des chiffres detailles sur le programme des

villages ujamaa, qui ne cessent de prendre de 1'extension (il y a actuellement
4 000 de ces villages); de son cSte, le Ministere de 1'agriculture et des co

operatives vient de terminer une etude detaillee de la situation de la trypano-

somiase (mouche tse-tse).

Dans certains domaines, il est impossible d'obtenir des renseignements

nouveaux. La carte de la vegetation, qui a ete publiee dans toutes les edi

tions recentes, est: le resultat des travaux -d'un specialiste eminent acheves en

1946; il faudrait absolument qu'elle soit mise a jour, en ce qui concerne par-

ticulierement les zones cultivees et les zones portant des ciiltures dispersees;

mais les renseignements necessaires ne sont pas encore disponibles, du fait

que la cartographie de la Tanzanie a grande echelle et a echelle moyenne n'est

pas encore terminee. Depuis 194S» il n*y a pas eu d'enqu§te nouvelle sur le

paludisme en Tanzanie. Un service d'epidemiologie doit Stre ouvert prochaine

ment, mais les nouveaux renseignements concernant le paludisme ne seront pas

pr&ts h temps, ■ . -

Au sujot du climat, des renseignements plus complets sont maintenant

disponibles, ce qui permettra l'etablisseraent de cartes plus detaillees.

Elles feront apparaitre 1'evolution de l'elevage et de la commercialisation

de mSme que les changements interessant 1'importance relative des diverses

cultures. Certains travaux en cours seront presentes soit sur les cartes,

soit dans les legendes. On prevoit que la voie ferree Tanzanie-Zambie sera

terminee avant la publication de 1'Atlas, mais elle fisT-i^era sur les cartes.

D'autres projets seront indiques egalement, tels que^ la route Arusha-Mwanza ou

le programme tendant a la creation d'un plus grand nombre de stations de me-

sure du debit des fleuves dans l'ouest de la Tanzanie. De m§me il y aura des

renseignements sur le vaste programme de cartographie en cours d'execution.

Bien entendu, la cartographie proprement dits sera araslioree egalement

dans une certaine mesure. Les couleurs denses de la carte pedologique de la

premiere edition seront remplacees par des trames, Dans les autres cartes,

on s'efforcera d'obtenir une nettete plus grande dans le choix des signes

conventionals et dans 1'utilisation des couleurs. On espere que des liai

sons plus exroites avec Zanzibar perirettront de faire figurer dans 1'Atlas

des renseignements plus nombreux sur cette ile. Les travaux ont commence.

Tout depend maintenant de l'energie de 1'equipe de l'Atlas et du maintien

d'un courant ininterrompu de renseignements en provenance des ministeres

et des institutions competences.


