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RAPPORT DE L’ALGERIE

Fn Algkrie, c’est 1’Instttut National de Cartogtaphie q u i a pt.15jusqu’ace jour, l’inttiattvc cle
chotsir les noms c p r dotvent ftgurer sur seq cartes, et I’orthographt: q c i ‘ ~ lctotwent de teitr
donner

Conscient cles resolutions des diffkretites Confkrences des Nations Llnies pour la
normalisation des noms gkographiques, le Conseil Nattonal cle 1’ Information
Gkographique, rkcemment mis en place, prkvoit dans ses textes , la crkation d’une
cominission nationale permanente dc toponymie.

En effet, dans le dkcret portant crkation du Consetl National de l’hformatioti
Gkographique, 11 est clatrement stipulk la crkation de Cotnmisstons Nationales, entre
autres celle (( de toponymie H (article 12)
La mise en place de la commission tiationale permanente de toponymie sera effective dks
cette annke , cette Commission aura pour r6le et t2che, de formuler des prtnctpes, des
rkgles et des prockdures ti respecter dans la dknornination et 1’t:criture des noins de 1 ~ ~ i x
gkographtques, ainsi y i ~ ’ a ktabltr et B normaliser la terminologie gkographtyue,
d’officialiser les noms de lteux et d’adopter un systkine de translitkration des caractkres
arabes aux caractkres latins, confortnkment aux recommandations des Nations Unies et de
la Ligiie Arabe
Par ailleurs, et en application de I’ordotinance 91 05 du 19 Novembre 1996 portant
gknkralisation de l’utilisation de la langue arabe, toute kditmn de cartes se fera, a partir de
Juillet 1998, uniquement en version arabe
Sur le plan de la publication, 1 ‘Algkrie a enregistrk la parution de deux ouvrages sur la
toponyrnie , un livre de Mr Rrahim Atoui sur (t la toponytnie et I’espace en Algerie H
rkcemrnent kditk, (Janvier 1998) par 1’Institut National de Cartographie; ce livre est une
ktude de toponymes par une approche gkographqie Cette ktude est un essai d’analyse
bask sur des constats ayant comme support I’espace , elk essaie de mettre a ]our les
relations jusqu’ici ma1 cernkes ou trks peu ktudikes, qui existent entre le toponyme et
I’espace ou la portion d’espace qu’il dksigne, p u r finalement poser des hypotheses a partir
des constats graphiques, cartographiques et numkriques sans pour autant avoir a chaque
fois des rkponses dkfinitives
Dans I’organisation des soctktks humaines d’une fagon gknkrale, et de la soctktk algknenne
en particulier extste-t-il un effet de lieu lik au toponyme 1 En d’autres termes, la toponyrnie
intervtent - elk comme indicateur, rkfdrant et facteur expltcatif de I’organisation spatiale 7

D m l’organisation de\ iocietes liumaines d’une f a p n genet ale. et de la societe a l p 1 ienne
en particulier euiste-1-11 uti effet cie lieu l i t : a i i toponvine ‘) En d ’ d u t i es terines, la toponvrnte
inter! tent

-

elle corrime indicatciir iefeiarit et fkcteui evplicatifcle I’or~ani~ation
spatiale

Un autre livre de M r f~oudrlCheriyuen
nomi composes
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toponyrnie algerienne des lieu\ habites. lei

les EcJttions Epigrapfie - .4lger

Ce libre est une analyse de toponvrnes par Line approche linguistique

