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AVERTISSEMENT 

La cartographie, la topographie et les photographies aériennes sont des 
outils précieux, souvent indispensables, pour l'élaboration des plans de 
développement et des projets. 

Mais ils coûtent fort cher! 

C'est ainsi que le projet OMVS de levés terrestres et aérophoto
grammétriques, exécuté par la firme américaine TELEDYNE en 1980, sur 
financement de l'USAID, a coûté 9,7 millions de dollars soit environ 3 
milliards de FCFA. 
Or l'existence de ces travaux est souvent ignorée ou mal connue des décideurs 
et des acteurs du développement. 

Le but de ce document est d'informer les utilisateurs de cartographie, de 
topographie et de photographie aérienne sur les produits réalisés et 
disponibles en 1987 pour le bassin du fleuve Sénégal. Parmi ces utilisateurs, 
il s'adresse en particulier aux services nationaux, aux organismes régionaux, 
aux institutions de recherche, aux agences d'aide et de coopération, aux 
bureaux d'études. 

Il s'adresse également aux responsables administratifs et politiques de la 
vallée, aux entrepreneurs et cadres du secteur privé, aux étudiants et 
universitaires : à tous ceux qui sont concernés ou s'intéressent au 
développement de la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement dans cette 
période de !'"après-barrages". Les non spécialistes pourront consulter en 
annexe un petit lexique de quelques termes techniques utilisés . 

Il S'agit là d'une première version car elle est très certainement 
incomplète. Nous espérons qu'elle suscitera des réactions sous forme 
d'informations sur des documents ou travaux qui n'y figureraient pas, ou qui 
devraient être corrigées ou améliorées. Nous invitons le lecteur à envoyer ses 
observations à l'OMVS, Direction de l'Infrastructure Régionale (DIR), place de 
l'Indépendance à Dakar. 

Le présent document est le fruit d'une collaboration entre l'OMVS 
(Direction de l'Infrastructure Régionale, DIR), le Service Géographique 
National du Sénégal (SGN), et la mission USAID de Dakar (Bureau IWME). La 
rédaction finale et l'impression ont été faites par la mission USAID . 

• 

Ce document a été réalisé par : 

• 
• • 

• 
• 

Nagim Guissé, SGN Bakary ouattara, OMVS/DIR 
et Jean LeBloas, USAID. 

Dakar, Septembre 1987 
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Note. La page de couverture est une reproduction d'une photosraphie 
TELEDYIIE en fausses eouleurs inft·a-rouge, à 1 'Echelle de l/50 .000 
de la ville de St.Louis et de la Langue de Barbarie, 
prise en Janvier 1980. 
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CHAPITRE I 

1, GEODESIE - NIVELLF:MENT 

1.1. Cheminement Géodésique 

Jusqu'en 1979, les seuls éléments de géodésie dont on disposait dans 
la vallée du Sénégal étaiEmt df:>.S points astronomiques appartenant à un vieux 
rése;lu réalis.S au début des années 1950. 

En 1979, dans le cadre d'une stratégie globale définie en vue 
d'atteindr+) les objectifs à long et moyen termes inscrits à son prognmune, 
l'OMVS a bénéficié d'une subvention de l'USAID qui a permis la réalisation du 
"Projet d'établissement des levés terrestres et aérophotogrammétdques dans le 
bassin du fleuve Sénégal", exécuté pat:' la firme Américaine Teledyne Geott'onics 
de Février 1979 à Juillet 1981. 

Dans ce cadre, il a été effectué: 

a. De Mars 1979 à Juillet 1980 un cheminement géodésique de 
précision à partir de la station du 12ème parallèle située à Thiès en 
direction Nord vers Saint-Louis puis en direction Est le long du fleuve 
Sénégal jusqu'à une autre station située près de Kidira au Mali. Ce 
cheminement long de 780 km comporte 41 stations avec des observations 
astronomiques de 1er ordre toutes les deux stations. La précision obtenue 
était de l'ordre de 1/2 706 770; 

b. Un cheminement de 1er ordre entre Podor et Rosso, comportant 
quatre (4) stations toutes situées au Sénégal, d'une longueur· de 101 km, 
précision 1/110 181; 

c. Un cheminement de 2e ordre dans la partie du delta au Nord de 
Saint-Louis entre les stations du cheminement de précision OMVS-10 (près de 
St. Louis) 7 stations, longueur 95 km, précision 1/105 158; 

d. A titre de contrôle supplémentaire des réseaux existants et pour 
fournir des points de contrôle pour les levés géodésiques à établir, sept (7) 
stations Doppler réparties dans la zone du projet ont été observées par la 
méthode de translocation à partir des stations de base de Thiès et de Kayes 
toutes deux situées sur le cheminement géodésique du 12ème parallèle. Les 
nouvelles stations sont situées à S. Louis, Djovol, Yélimané et Manantali et 
la ?ème station est un autre point du 12ème parallèle à Dakar. Cette opération 
a été réalisée du 24 Février au 25 Mars 1979, à l'aide de récepteurs J.M.R. 1 . 
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1.2. Nivellements de Précision 

a. Un réseau de nivellement de 1er ordre est mis en place par l'IGN 
France en 1952-53 de St. Louis à Bakel et même plus loin jusqu'à Kidira sur la 
Falémé et Ambidébi sur le Sénégal. Les documents issus de ces travaux sont 
disponibles au Service Géographique National du Sénégal, 14 Rue Victor Huço à 
Dakar. 

b. Dans le cadre de l'établissement de la carte IGN/MAS au 1/50.000 
de St. Louis à Bakel, obtenue par aérophotogrammétrie à partir d'une 
couverture aérienne de 1954, la KAS a fait exécuter en 1955 des cheminements 
principaux dans la vallée. Les emplacements des bornes bétonnées issues ~e 
ces cheminements de nivellement sont marqués sur les cartes à 1:50.000 so4s 
forme d'une côte centimétrique soulignée. Tous les documents et 
renseignements afférents sont disponibles au Centre de Documentation de l'OMVS 
à St. Louis. 

c. Dans le cadre du projet USAID/Teledyne d'établissement des levés 
terrestres et aérophotogrammétriques, une ligne de nivellement de précision 
d'une longueur de 733 km comportant 7•3 repères a été établie à partir d'un 
repère de nivellement de 1er ordre situé près de Rosso, pour se poursuivre le 
long du fleuve jusqu'à un repère de 1er ordre du l2ème parallèle près 
d'Ambidédi au Mali. (Fig. 1). 
Ce nivellement a été rattaché au réseau IGN dans les régions de Kayes au Mali, 
et de Rosso en Mauritanie (bornes IGN de Ambidédi et Rosso). Il a été réalisé 
à l'aide de niveaux automatiques ZEISS Ni 002 et de mires KERN en invar. La 
fermeture du cheminement était de 37,77 mm. 

Les travaux de géodésie et de nivellement exécutés par Teledyne dans 
le cadre du projet d'établissement des levés terrestres et 
a~rophotograrnmétriques ont fait l'objet de documents ci-après constituant le 
rapport définitif: 

Dossier définitif du contrôle horizontal 
Calculs et compensations des traverses 
Description des points de nivellement 
Observations des distances zénithales 
Observations des directions horizontales. 

Ces documents peuvent être consultés: 

a. A l'OMVS à la Direction de l'Infrastructure Régionale 
5, Place de l'Indépendance, Dakar, Tél. 22-27-77; 22-06-68; 

b. Au Service Géographique National du Sénégal 
24, Rue Victor Hugo, Dakar, Tél. 21-50-74 

c. A la Direction Nationale de la Cartographie et Topographie (DNCT) 
Bamako, Tél. 22-33-14; 22-28-40; 

d. A la Direction de la Cartographie et Topographie - Nouakchott . 
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CHAPITRE II 

2, COUVERTURES AE~IENNES DU BASSIN DU FLEUVE SENEQ.A!·. 

De nombreuses couvertures photographiques aériennes ont été effectuées 
dans la vallée du fleuve Sénégal depuis 1949, essentiellement par l'Institut 
Géographique National Francais IGN, Paris. 

Les principales couvertures aériennes existantes sont données ci-dessous. 
Par ailleurs on trouvera en annexes la liste complète des couvertures 
photographiques spéciales à grande échelle exécutées par l'IGN entre 19~9 et 
1986, et concernant la rive gauche sénégalaise de la vallée. 

2.1. Couverture Générale de la vallée de St. Louis à Kayes à l'écQ~lle d~ 
l/50.000, par IGN 

En panchromatique (P) noir et blanc, ayant servi à l'établissement 
de la rarte de base IGN au 11200.000 couveant tout le bassin du fleuve 
Sénégal, ainsi qu'à la carte dite "IGN-M.AS au 1/50.000" couvrant la vallée de 
St. Louis à BakC-'1. Ellf.' comprend l0s mission~> suivant.es: 

Mission 058/500 1952-53. feuille de sélibahy 
059/500 " Bokel 
086/500 1954 " Mat.um 
087/500 Saint-Louis 
088/500 Dagan a 
089/500 Podor 

" 090/500 Kaédi 

Les supports originaux (plaques) de ces photographies sont conservés 
à l' IGN- Paris . 

2.2. Couverture de la Vallée du Sénégal au l/15.000 par IGN 

En panchromatique (P) et Infra Rouge (IR) -- Cette couverture est 
celle de la mission MAS No. 285/150, effectuée du 13/01/1960 au 19/03/1960, et 
comprenant 7.129 clichés, disponibles au Centre de Documentation OHVS à St. 
Louis, et à l'IGN à Paris. 

2.3. Couverture du delta au 1/25.000 par IGN 

En P + IR, exécutée pour le Ministère du Plan du Sénégal, le 
l/10/1964. Voir limite de la couverture en annexe. 
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2.4. Couvertures aériennes du bassin par Teledyne, 1980 

Les couvertures ont été effectuées de Décembre 1979 à Avril 1980 et 
en Décembre 1980, et comprennent les travaux suivants: 

A. Couverture à l'échelle 1/50.000 (P+IR): Le projet a réalisé 
simultanément en panchromatique noir et blanc (P) et infra-rouge couleur (IRC) 
une couverture aérienne de 254.317 KH2 sur 7.993 photographies noir et blanc 
et autant en infra rouge couleur. Environ 10 pour cent de cette superficie à 
l'extrémité sud du Bassin n'ont pas été couverts. La distribution des 
superficies par Etat est la suivante: 

Mali 
Mauritanie 
Sénégal 

104.595 km2 
88.634 km2 
61.088 km2 

Les photographies à 1/50.000 sont destinées principalement à 
l'interprétation dans divers domaines tels que : inventaire des ressources 
naturelles, utilisation des sols, aménagements agricoles, foresterie, voies de 
communication, ete. 

8. Couverture à l'échelle 1/20.000 (P) 

Uniquement en noir et blanc et destinée principalement è 
l'aérotriangulation en vue de la détermination des points de eontr61e pour la 
production d'orthophotoeartes à 1/10.000 de 25 zones d'aménagement couvrant 
600.000 ha répartis dans le Bassin (15 zones au Sénégal, 6 en Mauritanie et 4 
au Kali), avec un total de 1.100 clichés. 

C. Couverture à l'échelle 1/10.000 (p) 

Egalement en noir et blanc, couvrant 300.000 ba et destinée à la 
restitution des courbes de niveau à équidistance lm des ortbophotoe•rtes 
mentionnées ci-dessus en B. 

D. Comment consulter ou acquérir ces photos Teledyne? 

Dl* Les négatifs originaux (p) de toutes les prises de vues en 
panchromatique noir et blanc sont conservés au Service Géosraphique Rational 
du Sénégal, 14, Rue Victor Hugo - B.P. 740 Dakar - Tél. 21-50-74. Le SGH 
Sénégalais dispose du matériel technique nécessaire au tirage dea photos 
fourni dans le cadre du projet OHVS/USAID/Teledyne. Des commandes peuvent 
être passées au SGN Dakar, après autorisation à obtenir auprès de l'OMVS, 
Direction de l'Infrastructure Régionale, B.P. 3152 Dakar . 
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D2* Les négatifs or1&Lnaux IRC (Infra Rouge Couleur) sont 
conservés, à la demande de l'OMVS, dans une chambre froide aux USA. 
L'adresse est: 

Precision Photo 
P.O. Box 14311, 
Telex 288034 

Laboratories 
Dayton, Ohio 

USA 

Inc. 
45414 

Des commandes de tirages de photos IRC peuvent être passées à ce laboratoire, 
s/c du Directeur de l'Infrastructure Régionale, 5 Place de l'Indépendance, 
B.P. 3152, DAKAR. 

En 1985, pour une commande importante passée pour l'OHVS (6.000 
tirages) le coût d'un tirage photo IRC était de 5 S U.S. 

Le service Géographique National du Senegal SGN, détient une 
collection complète de tirages des photos en noir et blanc (P) et en fausses 
couleurs (IRC) pour consultation sur place. 

L'OHVS (DIR, place de l'Indépendance), possède une collection de 
6.000 photos en fausses couleurs (IRC) à l'échelle de 1/50,000, couvrant la 
presque totalité du bassin, pour consultation, Ces photographies IRC sont 
d'excellente qualité. 

0.3* Au Mali la Direction Nationale de la Cartographie et 
Topographie DNCT, Bamako, dispose de tirages de toutes les couvertures en noir 
et blanc P, et de la couverture IRC, avec les tableaux d'assemblage, le 
dossier de géodésie et de nivellement, depuis Septembre 1981. Les produits 
livrés comprenaient les tirages papier photo suivants: 

Echelle 1/50.000 

Echelle 1/20.000 
Echelle 1/10.000 

P noir et blanc 
IRC couleur 
p 
p 

2 jeux 
2 jeux 
1 jeu 
1 jeu 

En outre le Mali a reçu tous les négatifs des photos P noir et 
blanc des couvertures 1/10.000 et 1/20.000. 

0.4* En Mauritanie, la Direction de la cartographie et 
topographie, Nouakchott, détient depuis Septembre 1981 les mêmes types de 
produits que le Mali (voir el-dessus D3), avec les mêmes quantités. 

2, 5. Couvertures aédennes pour le projet navi&ation de l' OHVS 

Par la firme C~nadienne Beaton-Beauehemin-Lapointe, Swan Wooster, 
BBL-SW. 

Dans le cadre de l'élaboration des plans directeurs des Ports et 
Escales la mission Canadienne BBL-SW a effectué les prises de vues ci-après: 

-1:10.000 Saint-Louis, Mai 1983 
-1:4.000 port de Saint-Louis, escales de Rosso, Dagana 

Riehard-Toll, Boghé, Kaédi, Matam, Podor, Gouraye, Ambidédi, Bababé et port de 
Kayes. 
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2.6. Couverture au 1/40.000 de Kayes à Boghé par LDE 

Lackner Dorsch Electrowatt (LOE), dans le cadre de l'étude 
d'exécution du project d'aménagement du fleuve Sénégal, a effectué des prises 
de vues à l'échelle 1:40.000 dans la vallée de Kayes à Boghé. 

Ces photographies (en 2.6 et 2.5.) peuvent être consultées à l'OMVS 
DIR Direction du Project Ports et Voie Navigable - Dakar. 
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CH4fURE III 

3. CARTOGRAPHIE DU BASSI» DU FLI!!JVI! Sll!IE~AL 

3.1. ~a~tes IGH à l'échelle l/500.000 

Sénégal: 
~es coupures ci-après couvrent entièrement le bassin du fleuve 

Dakar 
Hatam 
St. Louis 
Aleg 
Kayes 
Ki ta 

1ère édition 1959 
1959 
1965 
1938 
1959 
1960 

réimpression .. 

3.2. Cartes IGB à l'échelle 11200.000 

Les feuilles suivantes couvrent le bassin du fleuve S~'aal: 

feuille de Bakel 1ère édition 1956 
Lous a 1952 2ème édition 1970 
Lins,uère 1957 
Matam 1957 
Sélibabi 1955 
Saint Louis 1957 
Da sana 1957 
Podor 1958 
Kaédi 1958 
Kayes 1955 
Kossanko 1956 
Bafoulabé 1956 

équidistance dGs courbes de niveau 40m, intercalaires 20 a. 

Où se procurer les cartes l/500.000 et l/200.000? 

Ces documents sont diaponaiblea en vente: 

Au Service Géosraphique Rational du Sénésal (SGW) 
A la Direction Batlonale de la Cartosraphie et Topoaraphle du 
Mali (DNCTl 
A la Direction de la Carto&raphie et Toposraphie (PIC) 
Nouakchott 
A l'IGR. Paris- France. 

Leurs références exactes sont données aux planches IG& en annexe • 
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3.3. Carte à l'échelle l/250.000 par l'Army Map Service. USA 

Etablie en 1965 par l'Army Map Service, Corps of Engineers, de 
l'US Army. Elle comprend des courbes de niveau tous les 20 mètres. 

3.4. Cartes ORSTOM à l'échelle 1/100.000 

L'ORSTOH a établi en 1978, et publié en 1980 des "Cartes de 
peuplement et cultures de saison sèche" à l'échelle de 11100.000 de St. Louis 
à Bakel (7 feuilles). Auteurs: A. Lericollais et Y. Diallo. Disponibles au 
Centre de Documentation de l'OMVS à st. Louis, et au bureau de l'information 
de l'OMVS à Dakar. 

3.5. Cartes à l'échelle 1150.000, _!_ÇN KAS de 1956 

Sous le titre "Fond planimétrique de l'Afrique de l'OUest à 
1/50.000", ces cartes établies en 1956 par la MAS à partir d'une couverture 
aérienne IGN de 1954, couvrent la vallée dP St. Louis à Bakel avec 34 
feuilles. Elles constituent la cartogra~hie de base pour l'aménagement de la 
vallée. v~) ici des éléments utiles les concernant: 

• 

* 

• 

Ces 
Sénégal. 

Bulletin MAS No. 113, la carte à 1:50.000 de la vallée et du 
delta du Sénégal G. ii<H'S ac , Janvier 1959. 
Pour les consulter, d'.sponibles au centre de documentation de 
l'OMVS à St. Louis. 

Répertoire des éléments de reproduction des feuilles à l'échelle 
1:50.000 de la vallée du fleuve Sénégal. Ce document fait 
l'historique de la COI;q>osition et de l'édition 
1:50.000 de la vallée du Sénégal (Août 1966). 
sont disponibles au Cèntre de Documentation de 
Louis. 

des feuilles à 
Ces documents 
l'OHVS à St. 

Réimpre~sion j"' 1.000 exelltf'laires de 31 coupures à 1:50.000, 
équidistance iT,éxd.que avec intercalaire à 0,50 m. 

Linguère Je 3d 
Dagan a 1a, ld, 3b, •a. .b. • •• .d 
Podor 2b, 2e, 2d, 3a, 3b, ••• .b 
J<aédi la, 2b, le, 2a, 2b 
Ma tan: 2b, 3d, ••• • b. •e • 4d 
SélibaL:r la, lb, le, 3a 

cartes sont disponibles au Service Géographique National du 
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3.6. Cartes thématiques à l'échelle 1/50.000 

Plusieurs cartes thématiques ont été établies à partir de la carte 
de base lGN-MAS, pour la vallée de St. Louis à Bakel. 

3.6 .1. 
du delta du Sénégal, 

Cartes pédologigues et géomorphologiques de la vallée et 
par SEDAGRI, FAO 1973. 

Cartes d'aptitudes culturales des terres de la vallée et 
du delta du Sénégal réalisées par SEDAGRI dans le cadre du projet 
hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal, FAO 1973. 

Elles sont disponibles au Centre de Documentation de l'OMVS 
à St. Louis. 

3. 6. 2. Carte du réseau piézomètrigue de la vallée, au 1/50.000 

Etablies en 1986 puis mises à jour en 1987 par le projet 
OKVS/USAID "Eaux Souterraines" elles figurent l'emplacement exact d'environ 
500 puits d'observation et 600 piézomètres construits en 1987, de St. Louis à 
Bakel. Elles indiquent également les périmètres irrigués existants en 1986, 
les endiguements, villages, stations de pompage, etc ... 

Disponibles sous forme de calques reproductibles au bureau 
OMVS de St. Louis. Elles constituent des documents de base actualisés très 
précieux pour l'aménagement de la vallée dons la période après barrage, 
faciles à reproduire par tirage héliographique . 

3.7. Carte du delta à l'échelle 1/50.000 par EIRA. 1972 

Réalisées par la firme italienne EIRA en 1972 pour le compte de la 
FAO, par restitution photogrammétrique des photos aériennes verticales IGR de 
1958-59 et 60. Courbes de niveau équidistance de 1 m. 

Couvrent la zone 
Keur Macène en Mauritanie. 

du delta de St. Louis au Chott Boul et la région de 
Voir en annexe le plan de la zone couverte. 

Disponibles au bureau OMVS de St. Louis. 

3.8. Cartes et plan" à l'échelle 1120.000 

3.8.1. 
St. Louis à Boghé 

Vending 
3.8.2. 

(point de 

Tome 1 Atlas nautique du fleuve Sénégal échelle 1:20.000 de 
IGN 1971. 

Photoplans avec surcharge du lit 
confluence Doué-fleuve Sénégal) à 

du fleuve Sénégal de 
Kayes à l'échelle 1:20.000. 
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3.8.3. Plan au 1/20.000 du delta mauritanien, par le bureau 
Bouette-Boeandé-Diop, en 1984, pour OMVS sur financement USAID, dans le cadre 
de l'étude de factibilité d'un estuaire artificiel (Juin 1985) - 70.000 ha 
levés de St. Louis au mari&ot de Ndiadier. Courbes de niveau équidistantes de 
50 cm, intercalaires 25 cm. Ce plan est disponible an Mauritanie (KOR/DPN) et 
8 l'OMVS, Direction du Développement et de la Coordination, Dakar. 

3.8.4. Stéréominutes Muller à 1:20.000 le long de la rive droite 
du Ndiadier jusqu'à Rosso. 

Ces documents à l'échelle: 1:20.000 sont disponibles à 
l'OMVS: DIR et Direction du Développement, et bureau de l'information à Dakar. 

3.9. Ortho-photo-plans à l'échelle 1/10.000 par Teledyne 

Dans le cadre du projet OMVS/USAID "Levés terrestres et 
aérophotcsrarnmétriques du bassin du fleuve Séné!;al", il a été établi 113 
orthophotocartes à l'échelle 1110.000 avec surcharge de courbes de niveau à 
équidistance 1 m, réalisées sur 25 zones d'aménagement totalisant une 
superficie de 255.000 ha répartis entre les trois Etats membres à raison de 
85.000 ha chacun. 

Les tableaux d'assemblage, les contrecalques de ces ortho-photo 
plans sont disponibles à l'JMVS-DIR à Dakar ; au service géographique national 
du Sénégal Dakar; à la DNCT de Bamako, à la Direction de la Cartographie et 
Topographie Nouakchott . 

3.10. Plans topographiques à l'échelle 1/5.000 

Des plans à 1:5.000 ont été exécutés au fur et à mesure des besoins 
dans la vallée. 

Des levés directs ~nt été exécutés dans le delta, le casier rizicole 
de Richard-Toll, la cuvette de Dagana, périmètre de Nianga, cuvette de Boghé 
etc ... 

D'autres docum~nts cartographiques ont été réalisés dans la vallée 
sous l'égide de la SAED, de la SONADER, et par des bureaux d'études locaux, 
des bureaux italiens, allemands, etc.,, 
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CHAPITRE IV: CARTOGRAPHIE ET COUVERTURES AERIENNES EH TERRITOIRE SEMEGALAIS 

4.1. LA CARTOGRAPHIE DU SENEGAL EN 1987 

4.1.1. LA SITUATION CARTOGRAPHIE DU SENEGAL AVANT 1980 

L'ensemble des activités relatives aux travaux cartographiques ont 
été menées au Sénégal par plusieurs Services administratifs et Organismes 
privés poursuivant des objectifs divers. 

Ce sont principalement 

L'Institut Géographique National français (IGN) 
Le Service Géographique National du Sénégal (S.G.N.) 
Le Service du Cadastre 
L 1 Aml~nagement du Terri toi re 
Le ~·reau de Recherches Géographiques et Minières, France (BRGH) 
L'Office de recherches scientifique et technique 
OUtre-mer, France (ORSTOM) 
La Karine française 
La Defense Mapping Agency des USA (OKA) 
Les Entreprises privées de Topographie . 

4.1.2. INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT DU TERRAIN 

La réalisation des documents cartographiques existants a été basée 
sur un ensemble de réseaux de tous ordres et de toutes fortunes, à savoir: 

- Un vieux réseau de 250 points astronomiques réalisé au début des années 
50, de précision médiocre, et dont la plupart ont disparu de nos jours. 

- Une chaine de triangulation dans la Région du Cap Vert, triangulation 
indépendante calculée dans le système de projection de HATT. 

- Un réseau de nivellement de 2600 km du 1er au 3e ordres. 
TouS ces travaux o~'lt été réalisés par 1' IGN français. 

A noter également: 

* Un cheminement tellurométrique de 400 km de Dakar à Cap Roxo par la 
Marine française 

* Un réseau de Polygonation de BOO points dans la Région du cap Vert 
réalisé par l'anci~n Service topographique du Sénégal, et s'appuyant sur 
la triangulation du Cap Vert mentionnée plus ;,aut 
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* Le cheminement géodésique du 12e parallele traversant le Sénégal d'OUest 
en Est sur 613 km. Il a été réalisé en 1968 par l'IGN français, sur 
financement américain 

* Le "SENEGAMBIAN CONN'ECTION PROJECT" travers géodésique de 2ème ordre, 
réalisé en 1976-77 conjointement par le Sénégal et la Gambie sous la 
direction et le financement du Directorate of Overseas SUrveys (D.O.S.) 
du Royaume-Uni. Il comporte 36 points répar·tis sur 750 lan, constituant 3 
boucles ( "loops") 

* Le réseau de 2ème ordre établi par la Société SHELL SENR!X, rattaché au 
12e parallèle et couvrant une bonne partie au Sénégal, pour les besoins 
de la prospection géologique et minière 

* Un rfseau de polygonation et de nivellement établi pour la cartographie 
de la zone des phosphates du projet de Keur Farah Pahlavi 

* Un réseau de 260 points de polygonation et de nivellement ayant servi à 
l'éloboration des plans à 1/2000 et 1/5000 de St.Louis et ses environs 

* Un réseau d'observations Doppler et de nivellement barométrique pour 
l'étude du projet de chemin de fer de la Falémé sur 300 km de 
Tambacounda à la Falémé. Ce travail a été réalisé par la firme japonaise 
KOKUSAI AERIAL SURVEY. 

4.1.3. COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE AERIENNE 

La seule couverture photographique réalisée sur la totalité du 
territoire sénégalais est celle de 1953-54 par l'IGN français, en vue de la 
cartographie générale à 1/200.000 et de ses dérivés . 

Des couvertures partielles à des é~helles variant de 1/60.000 à 
l/3.000 ont été réalisées à des fins aussi bien de cartographie sénérale et 
d'exécution de projets d'Urbanisme que d'aménagements de tous ordres. 

4.1.4. PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE DISPONIBLE 

a) Cartes topographiques de base par l'IGN (voir en annexe cartes Sénégal) 

- Car·te à 11200.000 couvrant la totalité du Sénégal, en 27 feuilles avec 
courbes de niveau à équidistance de 40 m et points cotés 

- Cartes à l/500.000 et à 111.000.000 dérivées de la précédente 

- Carte à 1/50.000 réalisée à 30 ~ avec 95 feuilles sur 300, et couvrant 
le Cap Vert, la vallée du fleuve Sénégal et la Basse Casamance 

- Carte à 1/20.000 du Cap Vert 

- Plan à 1/10.000 de la ville de Dakar 
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b) Cartes par la DMA 

Carte au 1/250.000 couvrant tout le territoire sénégalais 

Thiès à 1/50.000 en 1968 

Saint-Lo~is à 1/12.500 

Dakar à ~/7.500 en 1972 

Des plans topographiques (à 1/2.000 et 1/5.000) ont également été 
réalisés pour des tesoins d'urbanisme et de Cadastre sur les principales 
villes du pays : Ziguinchor, Kaolack, Louga, Diourbel, Tambacounda, Kolda. 

c) Cartes thématiques 

* carte géologique à 1/500.000 du Sénégal 

1/200.000 Sénégal Oriental et Fleuve 

" l/20.000 du Cap Vert 

* Carte géotechnique à 1/500.000 du Sénégal 

" l/200.000 du Cap Vert 

* Carte des gîtes =inéraux à 1/500.000 du Sénégal 

*Carte de peuplement et cultures de saison sèche, à l/100.000 réalisée par 
l'ORSTOM {Lericoll~is et Y. Diallo) en 1978-80, disponibles à l'OMVS, Dakar, 
et au Centre de do~umentation de l'OMVS à Saint-Louis. 

* Deux séries de c~rtes au 1/50.000 : cartes des sols, et cartes d'aptitudes 
culturales des ter~es pour la vallée du fleuve Sénégal entre St.Louis et 
Bakel, (2 fois 34 :euilles) par SEDAGRI pour OMVS en 1976. Disponibles à 
l'OMVS. 

* "Cartographie et Télédétection des resources de la République du Sénégal, 
"par South Dakota 'Jniversity/Remote Sensing Institute. 1985 avec une série de 
cartes thématiques à l'échelle de 1/500.000 : hydrogéologie, hydrologie, 
esquisse tectonique, potentiel en eau, gîtes ou indices de minéraux, potentiel 
métallogénique, mo~hopédologie, aptitudes culturales des terres, dégradation 
des sols, couvert ·:égétal, utilisation-occupation des sols. (financement 

USAID); livrée en 300 exemplaires à la Direction de l'Aménagement du 
Territoire, Dakar . 
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4.2. Liste des couvertures aériennes IGH dans la vallée du fleuve 
Sénégal en territoire sénégalais. 

No. de 
mission 

Date :Emulsion: Format 
!/ ' 

lib. de 
clichés 

Client Zone 
photo 

. . . . . . ----------.------------.--------.-----------.----------.------------.----------
1/15 000 23-11-49 p 24 x 24 840 

1/15 000 1954 .. 19 x 19 18 

135/150 4.4.58 .. 17 

136/150 29.3.58 .. 12 

1371150 11.4.58 .. .. 11 

165/150 31.3.58 P + IR .. 280 

166/150 4.5.58 .. 19 x ]9 396 

167/150 .11.4.58 .. .. 17 

170/250 31.3.58 p .. 69 

2851150 du 13.1.60 P + IR " 

302/60 4.3.60 p .. lü 

303/60 ,. 24 

304/60 " 44 

305/60 29.2.60 " 54 

306/60 .. 9 

346/150 19.3.60 P + IR 19 x 19 30 

351/100 16.3.60 c .. 15 

371/100 16.4.61 p 319 

372/100 16.4.61 352 

409/150 23.11.61 p .. 
409/50 24.11.61 .. 341 

410/200 25.11.61 343 

415/150 .. .. .. 20 

637/250 1.10.64 P+IR 565 

11 Emulsion: P 
IR 

Panchromatique noir et blanc 
fausses couleurs infra-rouge 

C couleurs . 

:S-Louis
:Dagana 
:St.Louis 

:Ht. Cdt. AOF: Podor 

.. Matam 

.. Bakel 

.. Env.St.L 

.. :Dagana-R.T 

" :Casier de 
: :Guédé 
:Cons. Coord.:Rte St.L.
:Eq base-Conv:Roaso 

liAS :Val.Sénés. 

Hydraul. :Bakel 

" :Matam 

" :OUro Sogui 

:Podor 

.. :l!ldioum 

MAS :Langue de 
:Barbarie 

Agence IGB :St.Louis 

'MAS 

.. 
:Travaux 
:Publics 
'MAS 

:Saldé 

:Matam 

:Rivi•re 
:Falémé 
:Rapides de 
: Sénoudébou 
Podor-Bakel 

:Bakel 

:Minist.Plan :Delta du 
: Séné a 



. 
• 

• 

' 

• 
• 

Jlo. de 
mis ion ____ T __ _ 

694/~0* 

783/~0 

7831300 

803/~0* 

804/50 

805/100* 

805/150* 

806/150* 

806/250* 

813/50* 

820150* 

04/50 

14/50 

18/130 

191130 

201130 

21/1~0 
' 

23/Sfo 

23/1~5 
37/900 

Date 
:-----------

17.5.65 

26.3.67 

.. 
27.10.68 

.. 

.. 
11.2.69 

27.10.68 

30.10.68 

27.2.72 

29/3/74 
26.4.75 

f/3175 

6/3175 

6/3/75 

13/9/75 

:1914/76 

:19.20./4/76 

:18/11/77 

:29/10177 

:9-12 

:Emulsion: 
l/ 

- 15 -

: Rb. de 
Format : clichés 

:---------- :---------
.. 

.. 
p 

.. 

.. 
p 

.. 

.. 

.. 

.. 
c 

p 
p 

P+IRC 

.. 

p 

p 

p 

p 

p 

500 

.. 
2.4 x 24 

.. 

19 x 19 

24 x 24 

19 x 19 

.. 
19 X B 

.. 
24 x 24 

F .152 

F.l52 

F. 152 

F. 152 

F. 152 

F. 88 

F. 152 

F. 83 

" F. 152 

152 

58 

457 

36 

31 

18 

85 

14 

122 

49 

41 

10 

530 

364 
35 

18 

7 

22 

48 

93 

1024 

34 

73 

286 

Client 
Zone 
Photo 

:----------
:Service Topo:SaintLouis 

:BCEOM 

:Urbanisme 

.. 
:CRA Bambey 

:Urbanisme 

:Urbanisme 

.. 

:Urbanisme 

.. 
:co Sucrière 
:Sénégalaise 
: ) 
:) 399 

:MULLER 

.. 
:SOilEO 

:ASURTOP 

:IBM 

:Podor 

:Hianga 

:Podor 

:Dagana 

:Richard-Tell 

.. 
R.Toll 

:Saint-Louis 

.. 
:Bakel 

:Katam 

:Rég. R. Toll 

:Saint-Louis .. 
:Falémé 
: (BD 29 l) 
:Bobo ti 
:(BD 29 I) 
:Youfoutl 
:(BD 29 I) 
:St.Louis 

:OIAIIA (BD 
:(28 U-IU) 

:OIAIIA .. 
:SOUIIGROUGROU 

:IW!OI-MATAII 

:Linguère
: Podor 

N.B •• Pou~ tous renseignements, pour consulter ou 
s'adresser au Service Géographique National 
14, rue Victor Hugo 

acquérir 
(SGJII) du 

eea photos, 
Sénés al 

Dakar - Sénégal - Tél. 21-50-74 
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1 - Adresses utiles 

2 - Lexique 
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SEHEGAL: 

MALI: 

ADRESSES UTILES 

*OHVS Haut-Commissariat, 48 rue Carnot, B.P. 
Dakar- Tél. 22-3679 et 22-35-30 

*OMVS Services techniques, 5, Place de l'Indépendance 
Immeuble SIFA, Dakar, Tél. 22-27-77 et 22-06-68 

*OMVS Centre de Documentation de St.Louis, B.P. 383 
Tél. 71-488 St.Louis. 

* SGN, Service Géographique National du Sénégal, 
14, rue Victor Hugo. Dakar - Tél. 21-50-74 

* Archives nationales, Building Administratif, Dakar 

* ORSTOM, route des Maristes, Hann, B.P. 1386 - Dakar 
Tél. 21-34-80, 22-34-76. 

A.l. 

* Direction Nationale de la Cartographie et de la Topographie, ONCT 
Bamako Tel: 22-33-14 et 22-28-40 

*Direction générale de l'Hydraulique et de l'Energie, Bamako. 

MAURITANIE: 
* Direction de la Cartographie et Topographie, Nouakchott. 

* Direction de la planification, Nouakchott. 

AUTRES ADRESSES 

* IGN, Institut géographique National, Paris, France 

- Bureau de vente des cartes IGN par correspondance 
107, rue La Boétie. 75008 Paris. Tél. 47-23-86-57 

47-23-88-53 

- !GR/Géodésie, Nivellement, Photothèque nationale 
2, avenue Pasteur. 94160 Saint Mandé. Tél. 43-74-12-15 

* Précision Photo 
P.O. Box 14311, 
Télex: 288034 

Laboratories 
Dayton, Ohio 
USA. 

Ine. 
- USA 

* Army Hap Service, Corps 
Washington, D.C. 20315 

of Engineers, 
USA. 

us Army 

*Defense Kapping Ageney ( DKA), Topographie Center 
Washington, D.C., U.S.A . 



• 

• 

• 

A.2. 

L 1 1 I 0 U 1 

1. Cartocraphie- une~ est la représentation sur un plan d'une portion 
de la surface terrestre. 

Lorsque cette surface est d'étendue relativement restreinte, la document 
prend le nom de 211n· 

La représentation de la surface terraatre eat faite en réduisant laa 
dimension• naturelles dana un certain rapport qu'on appel l'+cbtlle. 

La earto&raphi! est l'art 
fournie par daux aeiences 

d'établir dea 
la aéodéaie 

cartes en exploitant 
et la topoaraphie. 

laa réaultata 

2. Géodésie- c•eat la science qui, utilisant laa ayat•mea da repré1entation 
plane, permet de tranaformer la surface courbe de la terre an un plan at 
de placer sur ce plan un certain nombre de repèrea, dits pointa 
géodésiques, qui constituant le caneyaa de la carte. 

Les repères sont définis 

a) par leurs coordonnées dans le plan de projection 
de la planimétrie i 

b) par leur cote - c'est l'objet de l'altimétrie. 

c'e&t l'objet 

3. Topographie - c'est la science qui, s'appuyant sur laa pointa séodéaiqua&, 
permet de lever d'autre• points, beaucoup plu& nombreux, dits point• topo
graphiques, et par suite de dessiner une imasa fisurative de la terre. 

4. Cadastra - c'est un ensemble de documenta administratifs établis an vue de 
la répartition de l'imp6t foncier ainsi que pour fournir un état civil da 
la propriété fonci~ra. 

5. Plan parcellaire- c'est un document qui sert de basa pour l'acquisition, 
par voie amiable ou par expropriation, des terrains l occuper pour 
l'exécution de travaux d'utilité publique. 

6. Photo&rammétrie- c'est un procédé toposraphique qui consiste l dreaaar 
des cartes l partir dea photosraphie• terreetrea ou aériennes. 

7. Photoplans- ce sont dea lavée photosramm*triquea obtenus par une m+thode 
simplifiée, applicable l des terrains sensiblement plat• at horizontaux -
(dénivelées inférieures à 20 mètres par photosraphie). 

8. Restitution - elle ae propose da déterminer par l'examen de deux 
photosraphiea consécutives formant couple, laa formee du terrain 
photographié et la position de tous laa détails devant fisurer aur la 
carte à une échelle déterminée . 
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1( CARTE D'APTITUDES CULTURALES DES TERRES * CARTE PEDOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

DE LA VALLEE ET DU DELTA DU SENEGAL 

AU 1150000 

IIliiTl 
l S!eiiil 

Zonu ~cuvenes par lu Etudes •ntérieure• ~ 1968 

Zones ~tudi~e~ au ccurs de 1• pr,sente Mio•ion (1960-1970) 

1. roi!> 2.4 t'willeo;; ~rapp«!: ih.tle. p~ologi9ue 

Par S~RGRI 1 -i'316_ 

r...d ok Pl- ...!~;,; , ,....tt IG•·MIIS .U. ~'-"" 4 fso.ooo. 

--•~o .. ueoo~.tu.dol~>.tu.~WMp~-f~clocorta 
.,. I/5G.IQiot.., 1/l'IIOJUIIOI __ .. <1<0- olwdlea. .........,~,. 

KAEDl 

ORGANlSATtON DES ETATS RIVERAINS OU FLEUVE SENECAL 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR l'ALIMENTATION ET l'AGRICULTURE 

DU BASSIN DU FLEUVE S_l::NWAL·I 

SELIBABI 

; ' 

(>L<.ponil./~ 0 QMVS T.lak.<!.r e.C OJ..i 

CU>I:t-c. Jq_ dfiCIJmen~a~i.m OMVS a- .S~L<WiS. _ 
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Situation au 
31 Décembre 1976 

Travaux 
réalisés 

• 

---

en cours 
ou prévus 

MAURITANIE 

GÉODÉSIE, ASTRONOMIE 

ET NIVELLEMENT 

Points astronomiques 

Ch.,ines géodésiques 

de l'; ordre 

de 2-• ordre 

de ]•~• et 4'~' ordre 
~-- --; 

1 

• " 1 J. "'"' ~..P.... -4!---t-----H ,. 
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Situation au 
31 Decembre 197C 

Travaux 
réalisés 

D 
[651 
u 

en cours 
ou prévus 

0 . . . 

MAURITANIE 

COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE 
(Le chiffre noir indique l'année de la dernière prise de vue) 

Couverture panchromatique au 1 : 50 000 

Couverture â d'autres échelles 
( 65 : lire 1 : 65 000) 

Planche Il 

® 

N 0 T 1 C E - La couverture photographique satisfait aux conditions générales ci après · -,-----,-----,---,----, 
- Chambres métriques de prise de vues. l8" 

- Axe de prise de vue sensiblement vertical. 
- Couverture totale de chaque zone par des bandes de photographies 

rectilignes et parallèles. 
-Recouvrement lorigitudinal de deux clichés successifs d'une bande: 60 %. 
- Recouvrement latéral de deux bandes adjacentes : 15 %. 
- Excellente netteté. 

" " 
Ces clichés permettent : 

-l'étude détaillée du terram par examen 
stéréoscopique des épreuves. 

-L'obtention d'agrandissements, jusqu'ii 4 

BIR IB!l ÇUEHDAI 
1
•• MOGHREIN 

• " 5 

0 
TOU RASSI!/ 

et même 5 fo1s, des photographies originales. 

" " - la restitution précise. 
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Situation au 

31 Décembre 1979 

Travaux 
réalisés 

• 

---

en cours 
ou prévus 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service Géographique du Sénégal 
14, rue Victor-Hugo s·.P. 740 Dakar 
r,l. 2.1-SD-?4.. 

SÉNÉGAL 

G~OD~SIE, ASTRONOMIE 
ET NIVELLEMENT 

Points astronomiques 

Chaines géodésiques 

N;velloment do p,é<;,;~ institut 
:~': ... ~géographique 

• 

i1fn ~~~~~.~~~-~ Photothèque nationale. 
2, avenue Pasteur, 

94160 Saint-Mandé. 
Tél: 374-12·15 

NE 

KOUIA · 

11• 0.111 M.l. Il" IIi" 29 
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Travaux 
réalisés 

D 
5l 0 

en cours 
ou prévu-s 

SÉNÉGAL 
i 

(~'~'~:~~~,~= ~~"~~~.~j~:.~~~ UE 

Couverture panchromatiqu~: 50 000 

Couverture à d'autres/échelles 
( 40 :lire 1: 4dOOO} 

Pour tous renseignements ~.;uo•oplémentaires, 
s'adresser au Service Géographique du Sénégal 
14, rue Victor-Hugo B.P. 740 Dakar riP. '2./-S0-7l'~ 

N 0 T 1 C E - La couverture photographique satisfait aux conditions générales ci-après : 
- Chambres métriques de prise de vues. 
-Axe de prise de vue sensiblement vertical. 

Planche Il 

@ 

-Couverture totale de chaque zone par des bandes de photographies rectilignes et parallèles. 
- Recouvrement longitudinal de deux clichés successifs d'une bande : 60 %. 
- Recouvrement latéral _de deux bandes adjacentes : 15 %. 
- Excellente netteté. 

Ces clichés permettent : 
-L'étude détaillée du terrain par examen stéréoscopique des épreuves. 
-L'obtention d'agrandissements, jusqu'à 4 et même 5 fois, des photographies originales. 
- La restitution précise. 
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Feuille 
publiée 

D • 
Réédition en cours 

ou prévue 

SÉNÉGAL 

PUBLICATION 

CARTE AU 1 : 200 000 
(Exemple de désignation d'une feuille , THI~S ND-28-XIV) 

Entièrement publiée 

Lu dutlru du l"'~ l,.<llqoJu l'"""a" d<O '·"'"l'h"'"""'" "'" 1., lulloiLI' . 
de la révision ou de la dernière mise à jour. 
Le chiffre (lu haut indique rannéo d'édition. 

CARTE AU 1 : 500 000 
(Exemple de dêsignation d'un., feuille: DAKAR ND-28-NO) 

Planthe Hl 

• 
.., 

DAKAR 

7G 
(Le nom de la feuille e>l souligné -le chiffre indique l'année de la dernière édition) 

Les feuilles révisées sont réalisées en collaboration 
avec le Service Géographique du Sénégal 
14, rue Victor-Hugo B. P. 740 Dakar 
tfp. 21-.SO-'il4'-

1 

il• 16" 8 

• lOO 100 

' 
KAÉDI''' NE 

13• 12• Il" 29 

•• 400 
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Situation au 

~; 1 Décemhre 197 9 

Feuille 
publiée 

0 

0 

0 

en cours 
ou prévue 

• 
IZl 

SÉNÉGAL 

PUBLICATION 

CARTE AU 1 : 50 000 

Edition définitive en couleurs 

Edition provisoire 

Feuilles levées, non éditées (des reproductions des stéréo
minutes peuvent être fournies sur demande) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service Géographique du Sénégal 
14, rue Victor-Hugo B. P. 740 Dakar 

Thr. '21-SO-"! '1-
o•sigoation do< feuillu "" uo 000 

à l"m1érieur d'une feuille au L200000 

Exemple : ZIGUINCHOR 1 ( 
ND-2B-II-1 < 

KAÉDI 

c d 1 cJ• 
3 4 

Planche IV g 

NI 

'" 

B•D.duMJ 
Bureau d8 vr.nte des 

)• 16• 28 13• 11" n· 29 
cartes par correspondance 

1 07, rue ka Boétie 100 300 400 

75008 Paris 
Tél : 72J.86·57 
Tél : 72J.88·53 
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QQUV~~!QRE_~~~!~!!~_!Q!_QQ_Q~~!~-~-~~~Q~~~~~-1/25~QQQ 
( 1964) 

Panchromatique, P 
et infrarouge, IR 

!C61JVERTÙRE Du DELTA AU 112'5000 
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CARTE AU 1/50.000 DU DELTA PAR EIRA 
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