Fiche de référence

Nom de la mission :

Pays : Mauritanie

Réalisation des photos aériennes et
des plans urbains dans le cadre du
projet des villes anciennes
(Ouadane, Oualata, Chinguetti,
Tichit)
Lieu : Nouakchott, Ouadane, Chinguetti,
Tichit, Oualata

Personnel spécialisé fourni par BSA :
Chef projet Contrôleur qualité Equipe de
photographie aérienne : 3 personnes
Equipe topographique terrain : 3 personnes

Nom du client : ACT-Consultants - UNESCO

Nombre d’employés ayant participé à la
mission 12 personnes

Adresse : Nouakchott

Nombre de mois de travail ; durée de la
mission : 3 mois

Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) ) :
(mois/année) : Mars
Novembre 2003
2004
Nom des consultants associés/partenaires
éventuels :

Valeur approximative des services (en
USD courants) : 35 000 000 UM
Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les consultants associés

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du Projet, Responsable de
l’équipe) Directeur de la Cartographie, Malick Ould Vall chef du projet, Mohamed ould
Amar, Ba Moussa, Mohamed ould Sidi Cheikh, Coordinateur du projet
Descriptif du projet : Le projet consistait à réaliser les photo-aériennes des villes
anciennes. Faire les levés topographiques et les plans parcellaires à l’échelle 1 /2000 de 4
villes.
La réalisation de ce projet a permis aux cabinets d’architecture d’établir des plans directeurs
d’urbanisation respectant le cahier des charges de la sauvegarde des villes anciennes de
l’UNESCO.

Description des services effectivement rendus par votre personnel :
Mission préparatoire de reconnaissance terrain des 4 villes.
Réalisation des photographies aériennes sur les 4 villes.
Rectification et géoreférencement des photos aériennes.
Mission de calage des photos et de cartographie sur le terrain (MNT, toponymie…)
Vectorisation des photos et report des éléments cartographiques du terrain (relief, végétal,
anthropie…)
Impression et gravure des photos et cartes traitées.
Formation de deux stagiaires du bureau représentant ACT en Mauritanie.

