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Description :

Découvrir

•  Presqu'île du Cap-vert

La presqu'île du Cap-Vert, qui abrite Dakar, la capitale du pays, constitue le point le (...)

•  Petite Côte

La Petite Côte s'étend sur près de 70 km au sud-est de Dakar, entre Rufisque et Joal (...)

•  Région centre
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Cartes thématiques du Sénégal

Le Centre-Ouest du Sénégal, doté d'une très forte population, présente un paysage sahélien (...)

•  Sine Saloum

D'une grande richesse historique et culturelle, la région naturelle du Sine Saloum, au (...)

•  Casamance

La région naturelle de la Casamance a des limites qui tiennent à la fois de la nature (...)

•  Le delta du fleuve Sénégal

La zone du delta du fleuve comprend plusieurs sites naturels remarquables. Grâce à la (...)

•  Vallée du fleuve

Le fleuve Sénégal s'écoule paisiblement en marquant la frontière avec le Mali à l'Est et (...)

•  Sénégal Oriental

La région orientale du Sénégal est certainement la plus riche en surprises et en (...)

Au Senegal
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Cartes thématiques du Sénégal

Quelques cartes thématiques pour en savoir plus sur le Sénégal.

Carte du Sénégal au 1:1 000 000, 2011
 

 

Source des informations
•  Institut de recherche pour le développement (IRD) : www.cartographie.ird.fr/SenegalFIG
•  Development Gateway Sénegal : www.senegaldeveloppement.com
•  Centre de suivi écologique : www.cse.sn
•  Direction de la météorologie nationale : www.meteo-senegal.net
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