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RAPPORT DES DIVISIONS

RAPPORT DE LA DIVISION

ARABE

Présent$ par M. Abdelhadi TAZI, Président de la Division Arabe

Les travaux réalisés par les pays arabes en matière de toponymie se résument comme
suit :
JORDANIE

:

Le Centre Géographique Royal est en train de réaliser un glossaire informatisé des
noms géographiques. Une Commission de toponymie relevant du Centre est chargée de tous
les aspects relatifs aux noms géographiques.
su +
Trois tomes de l’Encyclopédie des Centres habités 4 en cours d’impression.
La Jordanie est couverte en totalité par une cartographie à l’échelle 1/250.000111.00.000-1150.000.La partie ouest est couverte à l’échelle du V25.000. Des cartes des villes
et villages sont également disponibles respectivement aux échelles 1/5000 et 1/2500.
LES EMIRATS ARABES UMS :
Le Gouvernement des Emirats Arabes Unis accorde une grande importance aux noms
géographiques. L’Université des Emirats Arabes chargée de cette mission a publié comme
première réalisation un Atlas auquel est jointe une liste de toponymes accompagnée des
principales informations géographiques.
L’Université a également constitué un groupe de travail pour la préparation d’un
glossaire géographique des Emirats et a pour mission de recenser les cartes historiques,
politiques et administratives au niveau national.
Tous les noms oéographiques se trouvant sur les cartes à 1/50.000 ont été recensés.
Un questionnaire spécial pour collecter toutes les données concernant un lieu tel que le
nom du lieu. ses coordonnées géographiques, son appellation d’origine et actuelle, la raison de
son appellation, son écriture en arabe et en langue latine, sa prononciation, le relief, ta
population, l’activité économique et urbanistique et les événements historiques qu’a connusle

lieu.
ALGERIE

:

L’Institut Cartographique National Algérien procède à la normalisation des noms
géographiques et l’établissement d’instructions techniques nécessaires destinées aux
techniciens chargés de la collecte des noms géographiques sur le terrain. Il est également
chargé, en coordination avec le Conseil National de l’Information Géographique, de la
création de la Commission Nationale de Toponymie et ce, conformément aux
recommandations des Conférences précédentes des Nations Unies à ce sujet. 42.000 noms
géographiques, jusqu’à présent, sont collectés et saisis sur ordinateur.
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LE ROYAUME

D’ARABIE

SAOUDITE

:

Le Royaume de l’Arabie Saoudite a réalisé un programme développé pour la
production de cartes topographiques couvrant la plupart de la superficie du Royaume à
l’échelle V50.000, l/lOO.OO, 1/250.000, 1/1.000.000.
Le travait de terrain est axé sur la collecte des noms géographiques en collaboration
avec la popuiation des différentes régions et des autorités locales.
A cet effet, plusieurs visites ont été effectuées dans toutes les régions en plus d’un
examen des noms géographiques permettant de s’assurer de leur fiabilité et ce, selon les
procédures. usuelles.
Les travaui topographiques en Arabie Saoudite sont réalisés par t’Adminimration,.de fa
Topographie Militaire relevant du Ministère de la Défense et de YAviation et par I”<<Aerial
Survey Department » relevant du Ministère du Pétrole et des Ressources Min&es.
Les Administratio.w topographiques préci.&
géographiques qui sont traitées sous forme de glossaire.

ont préparé- des listes de _. rns

En plus.de cela.,sont en cours de réalisation une base de données à utilisation publique,
un programme de GIS, une production de cartes numériques sur tout le Royaume ainsi que
l’utilisation des images satellites et de la télédetection.
En outre, d’autres départements gouvernementaux tels que le MXstére des Affaires
Municipales et Rurales, le Ministère des Télécommunications et 1”Administration. G%&ale des
Ports réalisent plusieurs travaux topographiques correspondants à leurs activités.
Les Universités saoudiennes déploient également des efforts scientifiques. dans le
domaine des noms géographiques et de la cartographie. Certains travaux scientifiques ont fait
i’objet de publication.
SULTANAT

D’OMAN

:

The National Survey Authority est l’organisme chargé de la production cartographique
au Sultanat dFOman. il est également l’organisme coordonateur entre les, services
gouvernementaux et le secteur privé exerçant dans le domaine.
Le glossaire des noms géographiques est en cours de réalisation finale et sera
incessamment prêt pour une large diflùsion. II est actueflement utilisé au sein du National
Survey Authority.
SYRIE:

Les noms géographiques sont déterminés en se basant sur trois critères :

l
l
l

les noms historiques anciens utilisés par la population syrienne locale;
les cartes anciennes disponibles en Syrie;
les informations disponibles chez les autorités officielles telles que le Ministère de
I’Administration Locale.

Selon ces critères sont établies les cartes couvrant la Syrie allant de l’échelle M25.000.
Les régions touristiques sont couvertes par l’échefle V5.000 et l/lO.OOO.
Les noms géographiques sont écrits en arabe ainsi qu’en anglais et en français. Une
traduction est donnée lorsque le nom a une signification déterminée et une translitération des
caractéres-arabes aux caractéres latins lorsque le nom est abstrait.
Un glossaire des noms géographiques en Syrie a été réalisé et constitue une référence
documentaire pour-les chercheurs. Il est en 5 tomes et comprend 14.000 noms géographiques
des villes, des villages, des noms historiques accompagnés d’une explication détaillée.
Plusieurs départements gouvernementaux ont contribué à la réalisation de cet ouvrage
ainsi que l’Association Géographique Syrienne.
LE ROYAUME

DU MAROC :

Un découpage administratif vient d’être publié par un décret le 31 mai 1996. Ce
découpage comprend 9 wiIayas, 65 provinces ou préfectures et 1 546 communes locales. Ce
découpage-récent est utilisé dans les documents officiels et les cartes et en particulier pour la
mise à jour de la carte administrative qui est en cours. Le traitement et la normalisation des
noms géographiques a concerné les noms en relation avec la production ou la mise à jour des
cartes topographiques de base à l’échelle 1/25.000, l/SO.OOOet l/lOO.OOOainsi que les cartes
dérivées, générales et thématiques.
Les travaux se sont aussi poursuivis par la réalisation du Glossaire National des Noms
Géographiques et qui sera disponible sous forme imprimée et de base de données. Les no;.ts
sont extraits des cartes topographiques existantes aux différentes échelles.
Quelques 70.000 noms sont jusqu’à ce jour traités et saisis.
Enfin je porte à la connaissancede cette honorable réunion que l’Académie de la langue
arabe du Caire en Egypte, à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir, a consacré ses sessions 61 et
62 tenues en 1995 et 1996 et auxquelles ont participé d’éminents chercheurs dans différentes
disciplines et de différents pays du monde, aux noms géographiques
Ceci constitue une contribution pour la réalisation des objectifs de nos réunions en
matière de toponymie.
L’Union des Académies de la langue arabe procédera à l’unification des concepts
géographiques entre les pays arabes y compris le système de translittération des caractères
arabes aux caractères latins.
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