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1. Ri!1!pel des faits : Le Groupe special d'experts pour les noms geographiques CUNGEGN)

Le Groupe special d'experts pour les noms geographiques (UNGEGN) a ete cree en
application des resolutions 715 A (XXVII) et 1314 (LXIV) du Conseil economique et social en date
du 23 avril 1959 et du 31 mai 1968 respectivement pour assurer la normalisation des noms
geographiques aussi bien au niveau national qu'intemational. Constitue d'experts de 90 pays
Membres de I'Organisation des Nations Unies, Ie Groupe d'experts est un des sept organes du
Consei1 economique et social. II se reunit periodiquement, habituellement tous les deux ans et
conjointement avec les conferences sur la normalisation des noms geographiques, qui se tiennent
tous les cinq ans.

2. Groupe de travail de I'UNGEGN

Des groupes de travail ont ete crees au sein de I'UNGEGN pour examiner des questions
particulieres telles que Ie traitement automatique des donnees et les nomenclatures toponymiques,
les noms de pays, les definitions, I'evaluation et I'application, les noms de details extraterrestres,
1es noms des details sous-marins et marins, la publicite et le financement, les systernes de
romanisation, la terminologie, les cours de formation ala toponymie etc..

3. Conferences des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques

Tous les deux ans se tient une Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms
geographiques, Lors de ces conferences, des questions et problemes touchant a la normalisation
aux niveaux national et international sont examines et des resolutions adoptees. Les avantages
economiques et sociaux qu'apporterait la normalisation des noms geographiques ont ete indiques
rnaintes et maintes fois et recemment par Dr. M. C. de Henseler, ancien Secretaire de I'UNGEGN,
lors de la sixieme Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques, qui
s'etait tenue aNew York.

4. Divisions' geographigues/linguistigues de I'UNGEGN

Afin d'assurer une coordination constante entre les pays en vue de la realisation des objectifs
fixes, I'UNGEGN accomplit son travail par I' interrnediaire de divisions
geograpbiques/Iinguistiques. Ces divisions se fondent sur la repartition geographique equitable et
les differents systernes linguistiques dans Ie monde. Chaque pays est encourage aappartenir aune
division ou s'il y a lieu et pour des raisons pratiques, aplus qu'une division. Un pays decide lui
meme de la division ou des divisions dont il voudrait faire partie. A I'heure actuelle, I'UNGEGN
comprend environ 21 divisions.

Pour l'Afrique, il y a quatre divisions qui sont les divisions de l'Afrique centrale, de
I' Afrique de 1'Est, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. La division de l'Afrique
centrale comprend l' Angola, Ie Burundi, Ie Cameroun, Ie Congo, Ie Gabon, la Guineeequatoriale,
la Republique centrafricaine, Sao Tome-et-Principe, Ie Tchad et Ie Zaire, La division de I' Afrique
de I'Est se compose de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, du Mozambique, de
l'Ouganda, de la Republique-Unie de Tanzanie, des Seychelles et de la Zambie. La division de
I' Afrique australe comprend l' Afrique du Sud, Ie Botswana, Ie Lesotho, Ie Malawi, la Namibie,
Ie Swaziland et le Zimbabwe. La division de I' Afrique de I'Ouest comprend les pays suivants :
Benin, Burkina Paso, Cap-Vert, C6te d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo.

L'Algerie, l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et Ie Soudan appartiennent ala
division des pays arabes.
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5. Enonce du probleme

La participation aux activites de I'UNGEGN et aux conferences des Nations Unies sur la
normalisation des noms geographiques ainsi que l'application des resolutions pertinentes adoptees
a ces conferences perrnettent une utilisation correcte par la cornmunaute internationale des noms
geographiques normalises d'un pays et sont un moyen de faire en sorte que les produits
cartographiques du pays en question repondent aux normes acceptables internationalement.

La reciproque est egalement vraie. L'ignorance des resolutions pertinentes, la non
participation aux activites en matiere de toponymie peuvent entrainer une absence de produits
toponymiques ou deboucher sur I'elaboration de produits qui ne repondent pas aux normes requises.
Par exemple, les noms geographiques normalises par un pays servent de base pour la normalisation
internationale. Si ces noms ne sont pas publies ou ne sont pas diffuses par un moyen ou un autre,
ils ne peuvent etre utilises par la comrnunaute internationale. Des variantes non officielles ou des
exonymes sont alors utilises, ce qui entraine la confusion et des inconvenients, De meme, un pays
utilisant une ecriture non romaine devrait fournir un systeme de translitteration, sinon differents
pays utilisant les noms fournis par Ie pays donateur concevraient ou utiliseraient d'autres systernes
de transcription, ce qui ici encore deboucherait sur une plethore de noms aformes diverses.

Pendant un certain nombre d'annees maintenant, un nombre considerable de pays africains
n'ont pu, pour diverses raisons participer aux activites de l'ONU et de J'UNGEGN, ni merne
prendre connaissance de ces activites. Dans une lettre du 29 fevrier 1992 adressee par Ie Directeur
de la Division des ressources naturelles et de I'energie au Departement de la cooperation technique
pour Ie developpement du secretariat aNew York, il etait indique que durant les quatre asix annees
precedentes, seulement sept pays africains avaient participe aux travaux de l'UNGEGN. La
Commission economique pour I'Afrique a par consequent retenu la relance, I'harmonisation de Ia
coordination des activites dans Ie domaine toponymique en Afrique et particulierement au sein des
divisions geographiques/linguistiques pour I' Afrique, comme des questions parmi les plus
preoccupantes, En organisant une session de la conference consacree specifiquement aux divisions
geographiques/linguistiques pour I' Afrique, la CEA a pris I'initiative dans le domaine de la relance
et de la coordination des activites en matiere de toponymie en Afrique ainsi qu'en ce qui conceme
les divisions geographiques/linguistiques pour l' Afrique. Dans Ie present document, on essaie
d'apporter quelque chose a I'examen de cette question.

6. Propositions pour [a discussion

a) Action eventuelle de la part de la CEA et/ou I'UNGEGN

i) Determiner precisernent la situation en ce qui concerne l'activite toponymique
dans chaque pays, au niveau officiel, dans l'enseignement superieur et aux
niveaux connexes.

ii) Determiner les noms et adresses des personnes et/ou des organismes acontacter,
Ill. oil ils ne sont pas connus et s'assurer leur cooperation.

iii) Prendre des dispositions pour la diffusion des documents tels que les directives,
les manuels, les resolutions.

iv) Arranger des visites, la oil c'est approprie et necessaire, dans des pays designes,
comme par exernple, aider a creer des autorites nationales des noms
geographiques, Ill. oil iI Ie faut et presenter des avis en ce qui concerne
I'application des resolutions pertinentes des Nations Unies.
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v) Fournir un enseignement et une formation dans le domaine de la toponymie
conformement aux resolutions pertinentes et applicables,enseignement et
formation qui seraient dispenses par des experts de l'UNGEGN et des experts
locaux.

vi) Aider les pays a obtenir un financement pour I'echange de materiels, pour la
participation aux reunions des divisions et au niveau de la region, aux sessions
de l'UNGEGN et aux conferences des Nations Unies, pour la publication de
nomenclatures toponymiques, de principes directeurs en matiere de toponymie et
d'autres produits requis at! niveau international et pour la participation des pays
et experts africains aux reunions au niveau requis.

vii) Determiner la condition Iinguistique des pays (c'est-a-dire le pays est-il
monolingue, bilingue ou multilingue; l'ecriture romaine ou des ecritures
differentes sont-elles utilisees etc.) pour assurer une affinite geographique et/ou
linguistique, Ie but etant la communication effective, une bonne elaboration des
produits et une revision eventuelle des divisions geographiques/linguistiques de
l'UNGEGN.

viii) Lancer une campagne publicitaire et d'information pour assurer la cooperation et
encourager les activites dans Ie domaine de la toponymie, comme par exemple
des cours de formation.

ix) Obtenir des fonds pour permettre aux pays africains de participer aux activites
dans Ie domaine de la toponymie, au niveau approprie.

b) Actions eventuelles de la part des Etats africains

i) Prendre connaissance des resolutions des Nations Unies sur La normalisation des
noms geographiques et s'informer sur Leur application.

ii) Etablir des autorites nationales des noms geographiques dans les pays ou elles
n'existent pas encore;

iii) Publier les listes de noms geographiques norrnalises et finalement de
nomenclatures toponymiques;

iv) Etablir des directives en matiere de toponymie pour les cartes et al'intention de
divers editeurs en vue d' un usage international;

v) Organiser des reunions regionales et de divisions pour promouvoir les activites
dans le domaine de la toponymie;

vi) Echanger la documentation, l'information, le materiel;

vii) Assurer la liaison avec 1a CEA et le secretariat de I'UNGEGN en vue d'assurer
une communication effective;

viii) Participeractivement aux conferences des Nations Unies, aux sessions de
l'UNGEGN et aux reunions des divisions ainsi qu'aux cours de formation a la
toponymie organises par les Nations Unies;
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ix) Faire la publicite des activites nationales et regionales, Ie but etant d'obtenir des
parrainages, subventions et des fonds sous d'autres formes.

7. Liaison et coordination

Compte tenu du grand nombre de pays africains concernes et de la complexite des activites
toponymiques en general, il convient de traiter la question adivers niveaux, allant du niveau local
au niveau mondial. La collaboration de toutes les parties interessees est par consequent essentielle.
Ces niveaux sont Ies suivants :

i) L'UNGEGN et son secretariat;

ii) La CEA et son secretariat;

iii) Les presidents des divisions de I'Afrique centrale, de I'Afrique de l'Est, de l' Afrique
australe et de I'Afrique de I'Ouest;

iv) Les animateurs des groupes de travail de I'UNGEGN concemes;

v) Le coordonnateur des directives en matiere de toponymie pour les cartes et pour divers
editeurs;

vi) Les autorites nationales des noms geographiques;

vii) Les experts des divers pays africains;

8. Financement

Des fonds sont necessaires pour:

i) La production des documents pertinents, de publications et d'autres materiels;

ii) Les frais de poste, de telephone, de telecopie, etc.;

iii) Les visites par exemple pour determiner I'existence et la condition des autorites
nationales des noms geographiques et savoir s'il est necessaire de creer de telles
autorites et s'il est viable de creer de telles autorites, etc.;

iv) Des cours de formation a Ia toponymie comme par exemple au Botswana, aux
Pays-Bas, au Kenya et en Afrique du Sud;

v) La publicite;

vi) La participation aux sessions de I'UNGEGN, aux conferences des Nations Unies,
aux conferences regionales.

11 est vivement recommande que pour faciliter la communication et assurer la continuite,
toutes les correspondances soient transmises par Ie canal du secretariat de I'UNGEGN ou qu'au
moins une copie descorrespondances soit envoyee au secretariat de,I'UNGEGN.
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9. Documentation gu'il est suggere de distribuer

i) Breu, J. 1986. Social and Economic Benefits of the Standardization of Geographical
Names. World Cartography, Vol. XVIII, pp. 23-24.

ii) Canadian Permanent Committee on Geographical Names. (1991). Canadian Documents
for United Nations Tooonymy Training Courses. Ottawa: Energy, Mines and
Resources Canada. 91 p.

Hattingh, P.S., Kadmon, N. & Raper. P.E. 1993. United Nations TQponimic Training
Course fQf Southern Africa. Pretoria: University of Pretoria. (At the press).

iv) Kadmon, N. 1992. An IntroductiQn to Toponymy: Theory and Practice of
Geographical Names. Pretoria: University of Pretoria. 54 p.

v) Orth, Donald J. 1986. Guidelines for Establishing a National Geographical Names
Authority and planning a standardization programme. World CartQgraphy, VoI.XVIII,
pp.9-19.

vi) Orth, Donald J. 1990. Organization and Functions of a National Geographical Names
Standardization Programme: A Manual. World CartQgraphy Volume XXI, pp. 11-40.

vii) : Raper, P.E. 1991. Toponymic Guidelines for International Use by Map and Other
Editors - South Africa. Third edition. Fifth United Nations Conference on the
StandardizatiQnof Geographical Names, Vol. II, Technical Papers, New York, United
Nations, pp. 481-488.

viii) Raper, P.E. 1983. Introducing the United NatiQns Group of Experts Qn Geographical
Names fUNGEGNl. Pretoria: HSRC. (At the press).

ix) UNGEGN Secretariat. List by Subject of ResQlutions Adopted at the VariQus
CQnferences on the StandardizatiQn Qf Geographical Names. Document
E/CONF. 79/CRP.1. Montreal, Fifth UN Conference on the Standardization of
Geographical Names. 53 p.




