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c6t(9siCS c6t(9s dlAfri<iue ont fait tres tot l'obie+ ,

la oate entre la ,auritanie J n^"'!: IJ^

embouchures aes fleuves .t *-

;;;; d

("La Pe'

;, c; ;

r

1947

a oreer, les

3
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jus^u'a une trentame ae kxlometies ,

La carto0raphio comprend 44 cartes :

195°

de la c6te.

-ppeditees vers

-■

19 cartes a .rande^ echelle (de ^ dont

.ouxllaees, etc. 13 cartes ont te P-lx _
.eeditees vers 195° et 6 ont ete puMx.es dep.xs

travaiX ?u pu^ioatxon nouveau n'est envxsa.e.

de 1935 a nos jours-

. 2

cartes au 1/600.000 pumices an 1935

.000 dont 10

datant
955 environ.
sjj

en 1870 et 4 vers 194C

1/35.000 et 1/25

!„ ffiouxllab-es, pul.ll«M vers 1930

dernieres annees.

.ravall ou pu,licatxon nouveau
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4-000

de la oSte

;" d;.i95°a
T Ce

La oartograpMe, basee
Pratiqueaent COfflplHe> T

see sur les

1;;

1'isobaths de

Precedents, est .oderne et

en;;22;t

16 cartes au
allant de

9 cartes au l/io onn ^. 1/10. 000 donnant

P-chaine-nent.

kassa» ^ sud d'Anadir

,asaa et 2 aU Sud T "^ *
au suct ue I1 enclave d'Ifni.



E/CH.14/CAET/20

E/CQNF.43/20
Page 4

LA COKKOTAOTB DE LA COTE

occidental:

« V,l CotMauritanie, Senegal, OOt

Congo-Brazzaville.

-d'Ivoire, Togo,
Ga*on,

■■■""'""

1870'
1948.

2 cartes au 1/800.000
en 1949 et 1958

toutefois un "manque" au laroe

ont ete publics de 1945 a 1962.

e oar,e a. 1/300.000 ,u r.o Hune, au Cap
» a. i. PSte-d'Ivoire a Pointe-i^oi

- La carto.rap.ie a pet.te eo.elle ae la Co*. d

ooraprend 4 cartes au l/l.OOO.OOO pu.l.ees verS 190

1940 et I960.

'*** , , Ba, ar a ete effectue de 1934 a 1938
e general de ,ort-.tlenne a Ba, ar a ^^^ Le leve

l en 1953 et 1955 Par - leve * ^^ __ sQn ^^
Arguin a ete entrepns en 1962du Bane d-Arguin a ete entrep

est escompte en 19^4. .

La carto^rapnie comprend
000 pour- les

duatrieme publiee en 1,14 * «*.

■ +£ rl'ptatlir 4 cartes au
est projete a etaoiii t

1942

t /l no 000 allant du Cap1/100.uuu ax

Houa-^ohott



Entrepris depuis l6 Bano ^

mfrmj, les leVes i.nterrompus par
-uvrent actuelleaent la totalit 7

2

la oartographie oomprend :

3 cartes au 1/100.000 allant A. r,
1956 a 1959. . "^ aU C

10 cartes au 1/50.000 et 1/35 000 =n *
^e la Casaaance avac i,8 , '"*
-s carte, sont post,rieure;; ^^
^eeditees rdcemment. ^

- 4 cartes au l/5.000 et l/20.000 donnant 1.
-Portants, pMi4u ou ;„ 0Mant les

w reecutees recemment

et

2 cartes au 1/300.000 publics en

4 cartas au 1/35.000, 1/20.000 et
QlOUilln^-aei * ,

tout recemment. «
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1948

e. « de

la c3te

en 1938 at les autras
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Cotonou out ete leves en 1952-

9 r«rte-s

en 1&67 et

u.

Cameroun

au larSe ont fait
de leves effeotues

La oartographie oo>r,prend I

_ ! carte au X/3OO.OC0 pu.Hee en 1910, reeditee en 1930.

. 3 cartes au l/l00.000 puUi.es en 1922, reeditees en 1950-

' - 2 carte, au l/35.OOO et 1^.000 poux V e.tuaire du Ce.eroun et le

port de Douala-

Aucun travail ou publication nouveau n'est enviSaSe.

• 1 .artir de 1949 a ete poursuivi au nora
Le lev, Sy3t,mati,ue .ntrepr.s .^ ^ 949 ^ ^^

a partir de Libreville et au sud • P^» terffiine depuls Corisco

w;i 70 «^2^aj;CSS entre l.ue.a et Pointe;

jusqu'au

IToire.

entre

La carton ancenne cc.prend deS cartes purees ae 1892
*££££* d. 1/900.000- a 1/B0.000. En outre .

- 1 carte au l/lOO.OOO publiee en I960.

. 6 carteS a 6randB «-U- (^5-000 a l/l0.000) pour les ports et

entrees de rivieres importantes,

3ont en voie d'aciievement :

- 1 carte au l/lOO.OOO . ,

- 2 cartes au 1/35.000 et 1/50.000



Sont en projet :

- 4

au 1/300-000

Guinee

;

La oartographie oomprend s

" 3 cartes de la ^» «iU
Publiees en 1959 et i96l
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****** Caraerouni

au 1/100 000 ;7
i/100.000 et au 1/35.

}oi_dvilie

fran^aise comme lea cStes d'un dans

\ \
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IV. MADAGASCAR

de 1'xle. Ces

date

d. „„,

lnterruption sur les c3teS

l.v*.

. A ipves 31Xe comprend actuellememt .
1'tion des leves. ^^ *1'execution

_ 4
X/B50.000

au X/300.000 Oouvrant

entre 1909 et 1953.

___B

oueet et

entre 1890 et 1910-

. 3 oaltes au ^000 e, l/lOO.OOO pou, ^ «^i -—
p^liees en 1951, 1961 9t 1963.

- inffl & 1963 (U cartes pour la
_ 19 oarto, au l/50.000 puWiees ae I960 a 1963

03te est et 8 pour la c6te ouest).

■ Pntre 1/50.000 et 1./22..5OQ .pour lea

une publiee en 1955- . .
* -loo nnrts les moui

_ 18 cartes a 3rande echelle aonnant lea port 1
7 ^ ete pu,liees de 1885 a 1918 at 11 de 1943 1963
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Sont projetees :

3 „

1/50.000 dont 19 -*«
9 publlee^ et 2 en

•• mm on be L-ociur mam

Comores

^ les travaus y seront poursuivig>

'a oart°sraphie oomprend :

- 1 carte au I/45O.OOO publiee en 196o. ;,

3 cartes au I/I50.000 putliees en 195g
" 2 cartes au I/35.OOO publics en 1959,'
~ 2 cartes de d^+a-ii ^ t,t •

I%0. aU PuWlses e« 1879 et 1893

comprend

1 carte au 1/450.000

- 1849 et r^.

d cartes

—re

"49 et

en 1951

195,
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en 1937

II est projete d'etablir :

_ la oarte au 1/100.000 oouvrant tout

1 carte au l/25O.OOO

. 4 oartes de aetail i

Mar.cn, Prince Sdouard et

.eoetoment. Un petxt leve

^

e

^

VI C0T3
SOfcALIS

.. de l89o ont ete repris en
Les leves de reconnaxssance de 189 . .

enfin 1956-1957 pour ce 4ui conoerne les a.ords

du noid d'OlDock.

en 1928, 1936-1937

la o8te

outre :

1Q9Q reeditees
_ 2 cartes publiees en .1929, reeai

1961 pour
. 2 cartes puUiees en

■ is ; n
est prooeted'etatlir 2 cartes au

000 pour ramplaoer

cartes anciennes.
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son acne.ine.ent. La

;: t n
, non seulement pour

oette?
H -

7-

^in^penaanoe. ,Ue continu
necessai.e lui parvlent et "




