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Activités du Task Team for Africa
Conformément aux prérogatives du Task Team for Africa , notamment celles relatives à
l’encouragement et à la promotion de la toponymie et à la normalisation des noms
géographiques en Afrique, plusieurs actions sont à son actif.
Parmi ces actions nous pouvons citer :
1) Contribution à l’organisation d’un cours de formation en Madagascar avec le concours
de l’UNGEEGN et les autorités malgaches.
2)Sa contribution active à la création d’une Société savante d’Onomastique en Algérie.
Cette Société Savante a pour but de favoriser l’avancement de la recherche dans le domaine
de la toponymie et de l’anthroponymie et sciences connexes, de coordonner les travaux des
compétences spécialisés dans cette discipline, de les aider dans leurs recherches, d’établir des
bases de données des noms de lieux et de personnes de l’Algérie, de faire connaître les
résultats obtenus et de contribuer en collaboration avec le Conseil National de l’Information
Géographique algérien , à la définition d’une politique nationale en matière de normalisation
toponymique. Elle sera un cadre de réflexion et de concertation à caractère académique.
Plus de 100 membres, issus de plusieurs domaines scientifiques et intéressés par la
problématique de l’Onomastique et de la normalisation des noms géographiques sont déjà
membres de cette Société.
3) La programmation en Septembre prochain d’un Colloque international sur la
normalisation des noms géographiques dans les pays du Maghreb et du Sahel.
Ce Colloque qui se tiendra à Alger (Algérie), regroupera notamment les pays suivants :
Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso ainsi que tout
autre pays arabe ou Africain.
D’autres institutions internationales ont été également invitées telles : la Ligue Arabe, la
CEA/UN, l’UNGEGN, l’Union africain, la Division arabe et la Division francophone, le WG
sur les systèmes de translitération de l’UNGEGN etc.
La participation à ce Colloque est ouverte à tous les pays ou compétences qui
intéressés.

seraient

Ce Colloque vise essentiellement à relancer et à coordonner l’activité toponymique dans les
pays de la région. Il vise également à la création d’une Division Nord Africaine de
l’UNGEGN.et à la réflexion pour la mise en place d’une politique de normalisation
toponymique commune.
4) Organisation d’un cours de formation en collaboration avec le Training WG de
l’UNGEGN. Ce cours de formation sera donné au profit des pays participants au Colloque
international prévu en septembre prochain. Ce cours sera animé notamment M. Ferjean
Ormelling, Président du WG training, Madame Hellen Kerfoot, M.Helleland Botolov,
Peeter Päll, etc.

Il est noter la contribution fort appréciable, du Secrétariat de l’UNGEGN à l’organisation
de ces deux rencontres.

