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La premikre r&union du Comiti: National des Noms G&ographiques Malagasy (KPMA)
le renouvellement
de la composition de ses membres s’est tenue le 25 mars 2004.

apr&s

Prise de contact
A part les repr&,entants
de quelques minis&-es
qui n’ont pas encore pro&d6
B une
dksignation, les nouveaux membres du KPMA se sont retrouv&s pour une premi&re prise de
contact.
L’information
sur Ies tenants et aboutissants des activitis
du comit6 a tenu une place
importante et a suscit6 beaucoup d’int&t
de la part des nouveaux membres. 11s ont demand6
B $tre pourvus
des principaux documents de travail (dkcrets, “livre bleu” du KPMA) .
11s ont 6t6 conscienti&s
sur 1’Ctendue des travaux B faire et la n&es&& d’une participation
effective de chacun. Les minis&es
retardataires feront l’objet d’une relance
Importance
des noms
Le Secrktaire G&n&al du Ministkre de l’Int&rieur,
qui est aussi le Vice-Pr&sident
du Comiti: a
expliqui: que le terme malagasy “anarana”
qui signifie “nom”
vient en fait du mot
“anatra”,
c’est-g-dire “pr&cepte”
ou “moraliti:“.
11 a ainsi souligni: l’importance
du choix
d’un nom car par expkrience, force est de reconnaitre qu’un nom a son impact direct sur le
11 a cit6 comme exemple les noms gkographiques
caractkre de ce ou celui qu’il dksigne.
“Tanambao”
et “Ambohinaorina”.
Ces deux noms ont le sens commun de “ nouvelle
ville”. Cependant, le premier 6voque un terme passif qui indique que la ville a &t& c&e
spontankment et a 6t6 initialement
d&-m&e de toute structure, alors que le second exprime le
r6sultat d’une action intentionnelle,
celle de cr6er une viIle aprks des consid&ations
6conomiques et sociales, en suivant un plan d’urbanisme distinct.
dksigne 352 endroits diffkrents
II faut d’ailleurs rioter que le nom gdographique “Tanambao”
dans le pays, ce qui justifie pleinement la pertinence de I’explication.
Rapport

sur les derniers

Les r&zultats des demikres

membres

travaux
enqu6tes sur qua&e noms gkographiques

ont 6t6 communiqut5s

aux

:
Noms Ctudiks
Brickaville
Fort-Dauphin
Faux-Cap
Sainte Lute

_____

Rksultats des enq&es
VOHIBINANY
TOLAfiARO
or TOLAGNARO
BETANTY
MANAFIAFY
_ .---~

I1 a &i: d&id& d’un commun accord clue la mise en circulation de ces noms aux fins de test au
niveau des mkdias attendra la nomination par an%& des membres du KPMA .
Programme

de travail

Diffusiou
Identifike
comme la plus urgente action B faire, la reprise de la diffusion des 27 noms
normalis% et officialis&
en 200 1, a &6 le th&me principal &udit5
Les membres ont exprimk leur inqu%tude face au retour de l’usage des anciens noms. Faisant
preuve de leur ferme volont6, chacun a promis de faire de son mieux pour contribuer sans
attendre un financement. Ainsi, par exemple, le Ministkre de la Justice fera afficher la liste de
ces noms dans les 31 tribunaux qui existent dans le pays. Le Minis&e
des Postes et

Tklkommunications
en fera de m&e dans toutes ses agences postales. On attend la m&me
r&action de la part du Minis&e
du Tourisme pour tous les h6tels.
Nomenclature
L’klaboration
d’une nomenclature
est en tours ktude. La base de donnkes toponymique
au
100 OOOkme mise j disposition
par l’lnstitut National
Cartographique
et Ilydrographique
(FTM) contient 51236 noms gkographiques
avec les coordonnkes et la classe administrative
(village, commune,
. .). Ces donrkes ont kti: transfkrkes sur le logiciel Access, il suffirait d’y
ajouter d’autres renseignements (historique, . . j.
Directives
La conception de directives toponymiques
a ktk prkvue depuis longtemps mais n’a jamais pu
$tre rkaliske. Actuellement,
cette phase de travail est d’autant plus urgente que beaucoup de
nouveaux noms, parfois quelque peu saugrenus, ont surgi ces derniers temps. Un groupe de
travail sera form6 et s’y attellera d’ici peu.
Brochures
La diffusion de brochures contenant des informations succinctes sur les noms gkographiques,
le KPMA et son but, facilitera la conscientisation
de la population.
La conception a Ct6
entamke avec comme
rkfkence
les brochures distribukes par les autres comitks au sein de
I’UNGEGN.
Formation
Une skance de formation est programmke
au mois de juin. Elle consistera B une initiation
nouveaux membres sur les noms gkographiques et les travaux relatifs & leur normalisation.
Site Web
La crkation

de ce site a 6% amorcke l’annke dernikre

Documentation
Le classement des documents
disponibilitk
pour consultation

des

mais il n’a jamais kt6 effectif.

collect&s et centralis& au sikge social est en tours. Leur mise B
est prkvue j partir du mois de juin 2004.

Recherche de f’inancement
Dans tous les plans d’actions citkes prkkdemment,
Ie problkme crucial reste le meme : le
manque de financement. 11 faut souligner que jusqu’en 2002, ce fut le FTM qui a assuri: les
depenses engagkes pour les recherches. Pour rksoudre le problkme, les membres ont d&id&
d’un commun accord clue l’klaboration
d’un dossier sur ces plans d’action est le premier pas &
faire. Ce projet sera soumis aux diverses entitks dont les 2 minis&es
responsables (Vice
Primature et Minis&z
de l’Int&ieur)
et les organisations intemationales
telles que I’UNESCO
pour d’kventuelles
assistances.

