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,-7i ...... En Empire centrafricain il viemt d |etre
creÿ -ÿ
un organzsme
nat±onal
de cartographie
(le Service topographique national). Ce c
•
.
, ,
. ....

ervzce place sous I autorzte dzrecte du
}iÿinistÿre deÿ ÿravaux publics de l'@quipement et de l'am6nagement du Territoire a
c6mp%%ence g nerale sur tout le territcire de l'Empire centrafrioain en mati%re des
travaux cartographiques. Seules existent les publications de l'Institu% g6ographique
national (I.G.N.) gtablissememt frangais. Cet 6tablissement assume la totalit% de la
c artographie de base du pays sur financement du Kinist%re frantais de coop@ration ou

budget local

:: i L'Empire centrafricain qui participe pour la premiere lois A une onference
internationale sur la normalisation des noms g6ographiques n'a pas iÿimtention de
presenter des documents techniques mais surtout se contente de faire un exposg %rÿs
bref sur l'objet.
Pointÿ ÿi,--i'Rap_port sur la situation de l'EmDire centrafrioain _qÿant A la normalisation
"!- '

des noms _geograp_hi_ques

L'Empire centrafricain tributaire des documents cartographiques laiss%s par
l'£dministration colÿniale n'est pas encore dotÿ d'une institution nationale devant
s'occuper de la norÿalisation des noms g6ographiques A telle enseigne que l'achÿvcmen%
et la normalisation de la cartographie d{ base sont toujours confi6s A.I'IGN.
Les principes de transcription de la topcnymie africaine sont appliques depuis
1964 sur routes les cartes publi6es par I'I.G.N. Les noms figurant sur les cartes de
l|
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Empzre centrafrzeain sÿn% depuis 196ÿ en accord a,,ÿ .........
............

mÿ

pr±ncÿDes

de

transcription

kaocorÿ @u Gsavernement centrafrioaim en date du ÿI janvier 196A)]

- Cartes au 1/50 000 sm 1/200 O00 et 6galement sur la carte routihre

au I/I 500 000 6dit6e en 1968.
- Atlas de l|Empire centrafricain 6dit6 en 197).

77-Iÿ2

pag'e 2

"

La commission de toponymie de I'IGN a, pour sa:part, contrSl$ÿ l'application de ces:

principes sur quatre feuilÿes au !#200 000 @dirges en 1975 (N'D616, Pata, Ouadda,
Haute-Kotto), sur neuf feuilles au 1/200 000 en c0urs d'$dition (Batangafo, Bouca,ÿ .
Kaga-Baudoro, Bogangoloÿ Grivai-Pamiaÿ Zÿmio, 0bo, Bambouti, Djemaÿ Mont-Dangoura).
0nze autres feuilles au 1/200 000 sont irscrites ou pr$vues sur les prochains programmes
FACÿ ainsi que la- r6alisation dela cart e g$nÿrale de !'Empire centrafricain

au 1/1 5oo ooo.
Point 8 - Normalisation nationale
A suivre pour information e% application 6ventuelle dams l'avenir.
Point 16 - ÿ90PSration ]nternationale
La d$lSgation de l'Empire eentrafricain sera amenÿe h donner son avis et sa position
lots de la discussion des diffSrentes questions comprises dans ee point.
Enconclus!on
Le Gouvernement cehtrafricain qua assiste pour la premi&re fois ÿ une Conference
sur la normalisation des noms g$0@raphiquesÿ montre llint6rSt qu'il porte ÿ cette
question e% qu'il espÿre en tirer profit de manÿ&re ÿ dSfinir par la suite ses objectifs
qui pourÿaient @tre ÿ
ÿ

l)
2)

La cr%ation d'un organisme national charg% offioiellement des noms g%ographiques

O

L'61aboration des rÿgles de transcriptions reconnues sur le plan national.

a) Soit l'adoption ou l'adaptation des principes IGN de 1964. II faut rappeler : <ici que les cartes rÿalisÿes par IGN ont subi des ohangements (creation et modification
du rÿseau fourier, implantation des nouveaux villagesÿ dÿtermination de nouvelles limites
administratives).
b) .,:Sqÿt. la mise aU point dÿun syst&me &iffÿrent.

3)

L'utilisation du recensement rÿcent de 1975 pour l'$tablissement d'un rSpertoire
alphabÿtique des noms de villages ou encore avec les rÿgles de transcriptions
adoptÿes, ce rÿpertoire devant @ire 0fficialis$ sur le plan national et utilisÿ
par tousles Services publics°

Ces recommandations peuvent paraltre modestesÿ mats en pratique, sicet objectif
tait attein%{ un grand pas serai% fat% dams le sens de la normalisation des noms
gÿographiques.
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