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Rapport du Task Team for Africa

Dans le cadre des activités programmées par le Task Team for Africa, plusieurs actions ont été
réalisées :
En collaboration avec Madame la Présidente du GENUNG et le Groupe de travail sur la
formation, le Task Team a organisé quatre stages sur la problématique de la normalisation des
noms géographiques, au profit des pays africains.
Le Premier stage organisé, en 2007 à Tunis, au profit des pays d’Afrique du Nord, avec une
extension sur les pays de la Division arabe et certains pays d’Afrique sub-saharienne, avait
regroupé plus de 11 pays avec une présence de plus de 70 participations.
En 2008, un autre stage à été organisé en Ouagadougou (Burkina Faso) au profit des pays
d’Afrique de l’Ouest, avec une participation également, très importante notamment la présence
de pays comme la Gambie ou du Sénégal.
En 2009, en marge de la 25 Session du GENUNG, qui s’est tenue pour la première fois en
Afrique et sur initiative du Task Team for Africa , un deuxième stage a été organisé à Nairobi
(Kenya) au profit des états d’Afrique de l’Est. Il est à noter la participation active de la CEA, de
l’Allemagne et de l’Australie à l’animation de ce stage.
Une démonstration de la base de données toponymiques dite UNECA Africa GeoNyms
database/gazetteer (anciennemnt GEO-GAZ), initiée par la CEA/UN, a été présentée. Devant
l’intérêt qu’elle a suscité et après un riche débat, les participants ont recommandé de la
généraliser à tous les pays africains.
Enfin un dernier stage, viens d’être organisé en novembre 2010, à Yaoundé (Cameroun) au profit
des pays d’Afrique Centrale, qui a regroupé plusieurs pays de la région.
Il est à signaler que tous ses stages ont été organisés avec la collaboration et l’apport des
institutions cartographiques des pays concernés.
Nous tenons ici à remercier l’Organisation Africaine de Cartographie et de Télédétection, qui
sans son apport, ces stages n’auront pas eu lieu.
Nous signalons également l’apport de la Division Francophone du GENUNG, à la réussite de
ces stages par le financement de la participation de stagiares issuent de pays africains , ainsi que
la cooperation de la Division Neerlandaise/Allemande.

En marge de ces stages, des débats ont été organisés sur la problématique de la promotion de la
gestion des noms des géographiques en Afrique et sur l’importance de celle-ci dans le
développement des pays africains.
Egalement, des réunions des différentes Divisions géographiques ont été tenues ce qui a permis
aux participants de faire non seulement le diagnostic des problèmes de leurs divisions
respectives mais également de tracer des programmes et de faire des projections d’avenir.
Afin de clôturer cette série de stages,. le Task Team for Africa, le Groupe de travail sur la
Formation et le GENUNG avec la collaboration et le support de la Division de l’Afrique du
Sud, projettent d'organiser un autre stage au profit des pays de l'Afrique du Sud, au courant de
cette année.
A l'Exception de la Division d’Afrique du Sud, ou une dizaine de stages ont été déjà organisés
par le passé et avec ce dernier stage, toutes les Divisions de l’Afrique, auront ainsi été
sensibilisées aux bienfaits de la normalisation des noms géographiques et au rôle du GENUNG.
Sur un autre plan et toujours dans le but de de mieux sensibiliser les pays africains aux bienfaits
de la normaisation des noms géographiques, deux concours réservés aux pays africains ont été
organisés respectivement en 2009 et en 2011.
Les gagnats du concours de cette année, seront proclamés au courrant de nos travaux actuels.
Plusieurs ateliers, seront animés par le Task Team for Africa, en marge de la 26 Session du
GENUNG, sur la problématique de la normalisation des noms géographiques en Afrique dans le
but de réfléchir sur les mécanismes à même de promouvoir la toponymie dans les pays africains.
Vous êtes tous cordialement invités, non seulement à participer à ces ateliers mais également à
apporter votre contribution par vos suggestions et propositions.
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