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Lundi 2,Pécémbse 
'. --- 

Ea%inéo : 
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w- 

.  

.  .  

.  

Après 

. 

. 

Inscription . 

A.llocutions'de bienvenue pr&,ent&es par I?r,le 
Secréteire Généra?. du I$inis%ère de 1~~1griculture 
et de la Réforme Agraire,Konsieur le Reprksentaw 
des Nations Unies, Monsieur le Présidant de la 
Commission Marocaine pour la Normelisation des 
Noms Géographiques et Honsieur le Directeur de 
la Conservation Foncière et des Travaux Toposra- 
phiques. *', ", _ . . . 
Recueillement sur la tombe de Feu V.K.Kohaned V 
et visité du Mausolée. 

-ni.di: seance pr 4sidfe ?rr -sonsieur le Représen- 
tant des Nationa-Unies. 

Terminologie, Topographie, p::r, T>r.OR!YLING ExTpr' 
des Nations-TJnies. 

Rôle des NO~S G&og-rephiques par 1~r.C.ZOXXLY 
CErEdô , invit par lforg9nisation des 3?tZons- 
Unies. 

?ard.i 3 Decembre 

Metinee : s43nce présid6e par T:ï.-~~~J'V:;I~~(~irccteur 
de 13 Conservation Foncière et des Travaux Topo- 
caphiques). 

. 
.Glosse.ire des Koms SBoZraphiques ou lzn,cue +L-rc?be 
d'après l'expérience saaudienne par ùr.EkD ?;BDOU 
de 1'Universitg llR.oi Sauud'l Wed, Arabie Zeoudite, 

,ktivitk des IJations Unies dws le domaine de le 
3crmelisotion des I;ons ,Z&ogrzphi-ces par Pr.&. ii 
Fe J eoG3=T -J-,;i;. - L. Ldd.4 

i-près-Kidi : sgance présidée pnr Xr.!-,-~XXXJ Fr.2 l'uni- 
versit.5 du _:oi Seou5. 

.Collectc des NO~IE ùur le terrain par Xr.C.XX4XX,,Y. 



,: 
Mercredi 4 Décembre 

14atinée : séance,prés+YJée par.Pionsi.eur A,HA f, Chef de . 

f 

Ila Divisf& de %a Cartographie,de la Dlxwztion 
de la Conservation Foncii&re et des Travaux To- 
pographfques, 

. 
o Noms Séographfques e$, Archéologie par Xonsieur c 

TOUFU au Service de 1'ArchSologie du Xinistère de 
la Culture. 

. 
. . 

o Noms nouveaux, changement des Noms - Noms commé- 

moratif par Dr,GRRELLlNG. 

. Nomenclatures Nationales - désignation des Koms . 
- ,-'-- par Xr.C.BONNELY, -, -, . . 

Après-IUdi : 
I . . Vi&e à la Direction de la Conservation Foncière et 

des Travaux Topographiques. 

. Translitterction, Arabe Latin, s6ance présidée par 
14r.A.BENCkERKOUN de 1~ Direction de la Conservation 
Foncike et des Travaux Topographiques et presentée 
par Dr.TSI president de la Commission kwcsine 

.pour la Xormalisation des Noms G&ographiques.: 

Jeudi 5 Décembre 
La JownGe f été cxsecrée à une sortie d'étude SUT 

le terrain dens la r6zion de 3fiB::T. 

Vendredi 6 Décembre 

iL'Iatin6e : séance présidée par Mr.CBCK?ZLY, membre de la 
Commission de toponymie du i;uebkc, faisant suite à 
la séance du .jeudi après-midi sur la translittera - 
tion Arabe Latin présent6e par Dr.‘!.T.?LZ. 
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DU STAGE DE FORMATION EN TOPDNYMPE TENU A RASAT DU 

2 AU ‘7 DECEMBRE 985 . ’ 

Recommandations pour les !dEltionS Unie~ 
R 

Les participants, 

* 
0. 

. 

- Notant 1”importance accordee par l’organisme 
des Nations Unies a la normalisatian des noms géographiques dans 
le monde. 

- Reconnaissant le. soutien materie qu’elle a 
apporté B l’organisation du stage de formation efl toponymie pour 
les pays arabes. -, _ -, . . 

- Notant en outre.que la langue arabe est ddjà 
utilisee comme langue de travail dans les reunions du conseil 
6conomique et social et dans les conférences des Nations Unies 

’ sur la Normalisation des noms géographiques. 

-'Considerant l’importance des échanges des I 
expériences acquises dans le domaine de la Normalisation des noms 
géographiques,' 

Recommandent : 

1) l'organisation d'autres stages de formation 
en cartographie et en toponymie tout- en fixant les conditions 
de participation ainsi que le niveau des participants. 

i 2) l'instauration des conf6rences régionales 
en cartographie et en toponymie pour les pays de langue arabe 
à l'instar des conferences cartographiques r6gionales pour 
l'Afrique l'Europe et l’Asie. 

3) l’introduction d’un certain nombre de 
points particuliers consacrés aux problèmes de ‘toponymie arabe 
et de transliteration à l'ordre du jour de la 5ème conference 
des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques., 
Ces points seront proposés d’un commun accord par les represen- 
tants des pays arabes dans le groupe d'experts (GENUNG). 

4) l’augmentation et la diffusion au paye arabes 
de la documentation car togr aphiqueë t toponymique publi6s par 
les nations unies. 
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. Recommandations pour les pays arabes _ 

, 
’ Les participants, , 

* .,. 
\ :. j, .: \ . ; . I 

- Ltant Esimportanqe de La crBation des \ . . . , 
.? cammissions nationales de toponymie e-t leur rBJle dans la nor‘ma- 

lisation des noms g8ographiques B 19échelle des pays. 

- ConsidBrant la n6cessit6 d'assurer le suivi- 
des 6tudes relatives k~ la normalisation des noms g6ographiques. 

- Partant de la nécessitt5 ressentie pour la 
création de centres regionaux de formation en sciences geographi- * 
ques. - . -. 

-. : . .-, . .’ . 
Recomtrianden t : 

1) Aux pays arabes qui ne l'ont pas encore 
‘fait de créer des commissions nationales de toponymie. 

2) D'inciter les différentes commissions 
Nationales de Toponymie des pays arabes % instaurer un climat 
de coopération, de concertation et de collaboration (Qchange 
d'expér.iences, d’experts, de documentation et de sujets de 
recherche). . 

. 
3) De charger les commissions Nationales de - 

. Toponymie du suivi des recommandations adoptdes en la matibre 
lors des conférences et réunions internationales et r6gipnales 
ainsi que lors des stages de formation. 

4) Une participation plus active des pays’de 
langue ariba aux conféren‘ces des Nations Unies sur la cartogra- 
phie et la toponymie ainsi qu’aux travaux des groupes d’experts. ‘, 

: 

5) De se faire représenter autant que passible 
par les memes personnes dans les conférences et les rrSubi.ons 
d'experts afin d'assurer le suivi et la contimité dans l’dtude 
des problèmes ‘de normalisation des noms g6ographiques. 

6) D'oeuvrer ~OUI- la FrrZation d’un centre 
rggional arabe de formation en sciences geoddsiques. 
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.  Recommandations Techniques 

Les participants, 
. 

c - ConsidBrant les dif'T~cult6s techniques relatives 
B la translitération des noms geographiques arabes en caractères 
Latins. 

- Partant de la nécessit8 de promouvoir les 
activit,és Educatives par l'introduction des cours de toponymie 
dans les programmas d'enseignement. 

- - _. - Et en vue d'aboutir. effectivement B une mdthodo- 
logie unifiée de fa.normalisation des noms géographiques arab?g, 

Recommandent : 

1) D'introduire des cours de toponymie dans les 
programmes d'enseignement. 

2) Que les noms gdographiques Ecrits en arabes 
doivent &tre voyellés si nécessaire afin d'dviter toute Qquiwau- 
que dans la prononciation et la signification de noms. 

3)'De maintenir dans les territoires occup68 
les noms gdographiques initiaux sans tenir compte des ddnomina- 
tions donn6es par l’occupant. 


