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Résumé

Le présent rapport traite du programme de travail sur la normalisation des
noms géographiques que mène actuellement la Division de l'Asie du Sud-Est et du
Pacifique du Sud-Ouest du Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms
géographiques. Il couvre la période allant depuis la réunion de la Division
tenue à Wellington (Nouvelle-Zélande) en septembre 1992 jusqu'à la réunion tenue
à Jakarta en juin 1996. Durant cette période, une réunion a également été
organisée à Beijing en mai 1994.

Réunions

Cinq pays ont assisté à la réunion de la Division en 1992, huit en 1994
et 11 en 1996.
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Des invitations ont été envoyées à beaucoup de pays insulaires du
Pacifique, mais nombre d'entre eux n'ont malheureusement pu envoyer de
représentant aux réunions faute de fonds. Des rapports de pays et différents
documents sont présentés aux réunions et des projets ont été examinés. 

Examen des projets

Carte toponymique à l'échelle 1/10 500 000

Une nouvelle carte publiée par la Nouvelle-Zélande (la Scale Divisional
Place Names Map) a été présentée à la réunion de 1996. L'Australie a accepté
d'en établir la version numérique.

Répertoires toponymiques

La deuxième édition du Répertoire toponymique concis et la première édition
du Répertoire toponymique régional ne sont pas encore achevées. 

Formation à la toponymie

L'Australie avait prévu de tenir un cours de toponymie dans le Territoire
du Nord au milieu de l'année 1997. Faute d'effectifs suffisants, ce cours a
malheureusement dû être annulé. On espère le tenir en 1998 en un lieu plus
central de la Division. 

Internet

Un site Internet est prévu.

Conclusion

On espère faire participer un plus grand nombre de pays insulaires du
Pacifique aux activités de la Division.
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