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  Rapport de l’ Indonésie 
 
 

  Résumé** 
 
 

 Le rapport récapitule les activités menées par l’Indonésie depuis la neuvième 
Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. 

 En application des résolutions applicables de la Conférence, l’Indonésie a créé 
en 2006 une autorité toponymique nationale.  

 L’une des priorités de l’Indonésie, en tant qu’État archipel, consiste à nommer 
ses îles. Selon le Ministère de l’intérieur, environ 46,7 % des îles n’ont pas de nom.  

 L’Indonésie s’est attachée à former les autorités locales et à leur donner les 
moyens de traiter les questions de dénomination, notamment la vérification et la 
validation des noms. Elle a participé à un stage international de formation à la 
toponymie en coopération avec le Groupe d’experts des Nations Unies pour les 
noms géographiques et œuvré à l’établissement de principes directeurs en matière de 
normalisation. 

 Le projet de la Division de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique du Sud-Ouest 
portant sur la préparation d’une nomenclature toponymique et d’une carte de la 
région a été achevé pendant la période considérée. En conséquence, l’Indonésie a 
proposé deux activités. La première avait trait à la collecte de termes génériques 
dans les langues de la région, en hommage à Jacub Rais pour sa contribution au 
développement de la toponymie en Indonésie. La seconde activité proposée portait 
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sur la création d’une lettre d’information et d’un site Web de la Division, projets que 
gérerait l’agence indonésienne d’information géospatiale. 

 


