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1- Un circulaire
No 3 de P!.NEDELEC en Zate du 2 Janvier
1973 pour la tramlittéralion
de l'arabe
en caractèrmlatino
( Harocr et T~r&ie)
.
'_ Critfauet
L'Arabe Tunisien
selon In. tran~litt6rntion
n'est pas pmtlqut
pour lce nom géographiquea
et beautant plus pour les travaux
cartographique%.
Q.*: 3'"
p&*
2~ c, l(ha
\a&& & -a*‘
2- Un circulaire
&-YiG?

. C'est

- Tow
ont
tien

Ne6 an date du 22 Janvier
la syatétnm qui a étC adopté

cea circulaires

1973 pour la Hauritanio
et ltAlpar l*IGAF - Paris Avril
15@ .

n'appliquent
PS le syst&me que les experte Arabes
d a Beyrouth de 1971 ni le projet
de résolu arabe à Lf;t deuxième conférence
de Londres

adopt4
à 3s couférenco
préacnté
par le croupe

lO-=~l t<ai 1372 .

Toutefois
CCB Eodificntionz
concernent
principalement
tiqueû.Elles
t'appuient
aur la 2honctiqus
franç+.se.
Le système unifome
..mutilisant
l'rrlphabct

lea oignea

diacri-

de Romniaation
une foi@ établi
pour tous les paya
3Xiti.n sera adopté nieen:ant pour l'arabe
clas&ique+

Pour lea pays arabes dem Pho&tiquea
*(Française
et Anglaiao
1 aont de
depuis la 'ière conf&rence
do Genève.
*il
60 base sur le système Etabli
A
J'ai reçu un glossaire
do la Jordaxrie
1~ conférence régionale
de Beyrouth 1971 .
Il contient
quelques Irncunee: Urdar, PU lieu de Urdurm. Jébgl QU lieu
de Jibzl
( c;ontngne~.-.
J'ai
envoya une lettre
officielle
10 10/10/'74 au Chef de la sectiym Ctilturello
de 'la ligue wabo poua? m.z ncttre
nu courcnt dea Ectfvit&s
des prs's
rze%brue de 2~. ligua ernbe ouf. l*nppllcation
duéi réBolutions
de la cor*f6ronce de Beyrouth et de Lonbrcâ et eur la poesibilit&
d'une réunion PC$~nole *
Il,i: \
Jusqu'au
jourdehui
je n'ai. pz~a eu de réponse.
,
,:/
rigueur
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Des pays. comme la Finkmde
( Suomi) et la Pologne (Polska) H'ent
fait la correspondance
pour leur communiquer le Eystème adopté à la
conférence
de Londres ainsi que la -vérification
des Toponymes arabes
les pays arabes.
pour leurscartes
géographique6
et Atlas , concernant
Jtai-contrôlé
ce6 nom6 et envoyé la tranecription
acceptable.

6 -*Chaque
/

pays de langue latins
et Bu$vant 68 phonétique
utiU6e
soft
de6 signeo diacritiquea
epécinux pour lea .vagelle~
langue6 (&,k?)
notamment et des diagramme6 particuiiers
(ch,sh)
c'est la raison pour
laquelle
chaque pays arabe a adopté un système s’appuyant
EUT ces particularités.
Ery'tant qu'expert
pour le groupe arabe je propose que chaque entité géographique
pour les nome arabes Eera précédk du nr"amlocal
traditionnel
selon la phonCtique
de la langue latine
utilisée.
ex,: Lebanon ( L;b&&),
Liban ( Loubnâne)
Aleppo (palab)
, Alsp ( Palab)
Damaseu (Dimashq) Damas ( Dimachq)
CAP ="Ayn = A3n = Source +

le 'l1/12/@2
une liste
officielle
bilingue
de6 non6
9 0 Le Liban a établi
de6 villes,vilkges
libanais
qui s'appuie
6ur la prononciation
locale
usuelle
9 et qui n*L par encore &té diffusé
publiquement.
La carte de ba6o terminée
(ainsi
que lea cartes dérivées)
elle
est en cour6 de révision
selon le système de romaniûation
recommand8 à
Lcndres nwo Cas particularitss
locales
( le ta marbouta déciiué
ex: Zahlé au lieu de Zahlah , la lettzze ayn par 8 isolée
ext Baalbek tout en étant une con6onne; le6 wyelles
gta.~~t consid&éee
longues ex: bab au lieu de D;b, Kazar au lieu de i%war ainai que
les prononciations
locales
courantes:
Trzblos au lieu de Tar~bulus
dan6 la but do.la normalisation.
..-'
Pour les carta6 géographique6
générales
( pour les paya arabe6 notrnment ont été mentionnés
le6 noms locaux ex: Egypte (E:ijr)
le Caire
/
j (Al-Qahirah)
Tripoli
(Tràbloo).

8 - Dan6 le bulletin'd*information
paya et capitales
‘le nom. local usuel.

_-

de l*IGN
du monde a été établie

~~26 une liote

remarquable
des
avec le non français
usuel et

La Palectine
n'a. pa6 Gté mentionnée et la capitale
connue actuellement
de tout L*Grient
est Al-cuits
et non le nom historique
JeruEalen
qu'on
doit signaler
entre parenth&se
.
(el) ainsf que Hijjr
Le nom locrl
du Liùnn hubnnbne est 6ans L'article
Egypte qu'on doit exclure.lSarticla
(nl> par contre pour Urdunn(a1)
est exigé et n'a pas éti$ 6ignalé.
Pour le fiaroc le nom local usuel Maghreb (al) est exact en arab& classiquo et la prononciation
locale populaire
dan6 la remarque (46) està exclure.
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9.'Pour
chaque pays arabe en particulier
existe
en annexe us& liete
t.&:LLvr\h~
4-m despcroonnes
compétenteo pour tout renseignement
concernantpX%+?Et
let. llO~;unli6&itfOt3
de8 tl0W.î gfogrgPhlque6
car elles ont a6615(>'
conf&rences
internationnales
et rGgionales.
10- Au Lfban,les
carte6 générales
util%csnt
le remarquable
guide de R~rnh-&\+ GI
tion de 1372.IL. tient
compte du sy6tènc reeomandé
par la conf&rencs
Fd@%*
mls'arabe
& Beyrouth ainsi que le projet
de ré6olution
présenté
par le:
internationale
de Londres exception
'8 ~SOU~S crabe & la deuxf&me confkenca
;
faite
pour la consonne ayn pm um viry;ulo
renversbe au lieu
pas en mage en carto~rap~io
car il est 0~~3.6 ou non noté.
fie&,
ALl
-P.nwGn.
.. .
Eu:
i
Pour rendre plus unfverscl
le guide je eugghe
le6 additifs
su5varrts8
ii
en cartographie
d*excluro
la virgule
sous les lettre
h,e*d,t,z
'1b., 1 1 p Poosîbillt~
:,, ,,,2 - Exceptionnel&mnt
pour le6 ncmc notohw3
conserver
EBm
1~4 lettre
93
1,
'
E:
ou
C
ex:
Eabyge,
tirsbah,
F&Hmnomq
,8akf
Coran,
Eascat,Socotra
CZI~?%O
2;;
3
!y.
1.:
les vaiyeUes longues tout en supprbqnt
l%ccent
w tireW~
#.>,
3- Conald&er
'i
J+e Le6 letlrea
sine
,et cad en 3.nt&vocalique
redoubl&est&:
Ku66a.
! c
n$ ou noun en finale
t ne préc&dée de a,e,io
e%t Lub&w.?&c~
Ji-.> LB lettre
[
I
& Pour la con6ome aya & oaettre
on cartographie
ex: ayn ou aPn*
1
du Fat>& s soukoun en A% Equivalent
& Aym
ex: Ayn3ATa,
7- Possibilité
,
1.
Sa.yda, Saïdû rpou.r des kaicons
riotairea
.
t
ec;t
80
Le signe
Fa;ha court
ü trancscrim
en~e.ex/AI
ou ~1 pour
l.~art&le;
ta11f2
I
't
Jamel, I+ïr,
Pour bviter
dea co;olfusfo&.
court ( antérisum
Etirka
demi ft’rrzée)
a o.extEa&eb
.. 10- Le signa dama cour% en 0 mrtout
%rAtialenent
asroudie
ci: :' Borj Xhor,Doti.
II- La possibilité
de dama ~Aw er) ou exI SO& .
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ex: Omm,OaIar
.
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