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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA DIVISION AFRIQUE DE L’OUEST 
 
 
Seize (16) pays composent la Division Afrique de l’Ouest du Groupe d’Experts des 

Nations Unies pour les Noms Géographiques (GENUNG). Il s’agit du Bénin, du 

Burkina Faso, du Cap Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la 

Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du 

Nigeria, du Sénégal, de la Sierra et du Togo. Plusieurs pays membres sont 

également inscrits à la division francophone. 

Le bureau de la division a été mis en place depuis la neuvième conférence des 

Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques tenue à New York du 21 

au 30 Août 2007 et se compose ainsi qu’il suit : 

 

Président : Claude Obin TAPSOBA (Burkina Faso) 

Secrétaire : Mohamed Hassimiou FOFANA (République de Guinée) 

 

L’activité principale du bureau depuis sa mise en place est la sensibilisation des 

Etats membres afin qu’ils fassent de l’activité toponymique une priorité. La 

récurrence des catastrophes naturelles,  l’insécurité transfrontalière, l’organisation 

des élections et bien d’autres facteurs qui menacent la paix dans le monde font des 

noms de lieux un élément majeur sans lequel une réponse appropriée ne peut être 

donnée à ces phénomènes. 

Après l’atelier de sensibilisation et de formation organisé à Ouagadougou en août 

2008, les Etats membres ont, à l’occasion de plusieurs réunions organisées par des 

organisations sous régionales, échangé sur l’importance que revêt la normalisation 

des noms de lieux dans le monde mais singulièrement en Afrique de l’Ouest. 

Ainsi, lors des réunions des Directeurs Généraux des instituts en charge de la 

cartographie des pays membres de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenues à Dakar au Sénégal en janvier 2010  et à 

Ouagadougou en février 2011, le président de la division Afrique de l’Ouest qui a pris 

part à ces rencontres a rappelé la nécessité de créer ou de rendre fonctionnelles les 

commissions nationales de toponymie. Ces commissions devront chacune identifier 



leurs difficultés de fonctionnement et les transmettre à la Task Team pour l’Afrique 

pour analyse. 

 

Le président de la division a également participé à l’animation de la formation 

organisé en novembre 2010 à Yaoundé par la division Afrique centrale sur invitation 

de la Task Team pour l’Afrique  et de Monsieur Michel KANDEM SIMEU.  

 

Malgré les efforts fournis par les responsables des divisions africaines en synergie 

avec la Task Team pour l’Afrique, les résultats restent en deçà de ce qu’on pouvait 

espérer, mais pourquoi ? La réponse devra être trouvé par l’organisation d’une 

réflexion approfondie au niveau de la Task team Afrique pour que des solutions 

appropriées soient proposées. 

 

Le président de la division 

Claude Obin TAPSOBA 


