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HAPPOHT DUCTIVITE EE La rtEFUBLIQffiii IS UNIQUE
SUH LES THAVAUX CiiRTOGRAPHIQUES

L1importance de la cartographie dans le developpement economique

et social n'echappe pas au Gouvernement de la Kepublique islaruique
de i^auritanie.

Le pays etant vas-te de 1.035.000 km2 environ et j^euple de 1.000.000

d'habitants, est caracterise par le sous-developpement qui se manifeste par
- -un manque de cadres qualifies

- un manque de woyens materiels et financiers

En vertu des accords de cooperation passes entre le Gouvernement

de la Republique francaise et le Gouvernement de la Republique islamique
de x,auritanie, l»execution de la cartographie de base est assuree par
l'Institut geograpnique national francais.
Cependant le service topographique s'occupe de la realisation des
travaux topo^rapiiiques et cadastraux.
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^T DS U. CARTOGRAPHIC EN iJiURITANIE
E

I -

1er JMVIEH

1963 ET LS

1er JANVIER

I966

TRAVAUX AEKIENS : (Couvertures photo^xaphiques)
- a grande echelle (1/5.OOO a 1/15.OOO)

2.589

- a moyenne echelle (1/20.000 a 1/25.OOO)

2.745 km2

- a tres petite eohelle (i/65,OOO a 1/90.000)
II

km2

25.000 km2

- TRaVAUX DS TERRAIN

a)

Geodesie

b)

Astronomie

o)

Nivellement de precision

107 km2
240.000 km2

395

km2

in -exploitation.cartographic d^s c^uvertures

a)

Triangulation par plaques a fentes
radiales

b)

Restitution planimetrique a 1/200.000

c)

Kosai'que a 1/6.000

439.607 km2

38O.5OO km2
27 km2

IV -REDACTION ST PUBLICATIONS

a)

Carte a 1/200.000 :
Ponds topographiques type

"Regions

desertiques"

b)
c)

32 feuilles couvrant

398.000 km2

2 feuilles couvrant

72.000 km2

Carte a 1/5OO.OOO
Carte internationale du uonde a
1/1.000.0.0 avec version "type OACI" :

2 feuilles couvrant

56O.OOO km2
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Les cartes les plus editees en Kauritanie etant le 1/20.000 et
le I/5O.OOO, oes deux tableaux d'assemblage-1'montrent clairement
1'etat d'avancement des travaux cartographiques depuis le 1er Janvier
1963 jusqu'au 1er Janvier 1966.

TRAVaUX TOPOGRAPHIQUES

Depuis 1963j le Service topographique, raalgre* sea moyens limites,

s'efforcede doter les principaux centres d1agglomerations de plans
r^guliers pouvant sarvir de base a leur am€nagement et leur equipement
futurs.

Les methodes employees sont les methodes de leves directes :
sur uiie triangulation locale,

leve tacheometriqus.

etablir une polygonale permsttant le

Les echelles courantes varient en general de

1/500 a 1/2.000.
C(est ainsi que les plans des centres de Port-Etienne, Aioun, Tidjikja,
Ales, ilederdra,

Atar, Rosso, Kiffa,

etc. ont ete etablis a l'echelle

1/^.000 et colui de NoueJcchott, capi^ale de la Isiauritanie, a 1'echelle
du 1/1.000.

Voir E/CN.14/CART/155/Add.1.

