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Commission Permanente Spécialisée de Toponymie (CPST) :
Cette Commission a été mise en place en 1998 par arreté ministériel et placée aupres du
Conseil National de 1’Information Géographique.
Elle est composée de 12 membres experts issus des différents départements rninistériels.
Elle a pour but de :

o

Procéder a l’évaluation de l’activité nationale en matiere de toponymie.
Einettre des avis et recommandations sur les principes généraux, les regles et
procédures devant présider a la normalisation des noms géographiques, leur
orthographe et leur utilisation.
Procéder aux études visant l’analyse des toponymes existants et recommander les
mesures correctives nécessaires, notamrnent par l’adoption de toponymes
nouveaux ;
Susciter les travaux d’études et de recherche dans le dornaine de la toponymie se
rapportant, notamment a l’établissement de bases de données.
Etablir des relations et procéder a des échanges avec les organismes nationaux et
internationaux concernés par la toponymie.

Elle se réunit en général quatre fois par année.
Par ailleurs, 1’Institut National de Cartographie et de Télédétection, sur recommandation de la
CPST a mis en place deux structures chargées de normaliser les noms géographiques qui
figurent sur les cartes qu’il édite.

La preiniere dénommée

((

Commission de Toponymie n est chargée de :

D’établir les critkres de choix et des regles d’écritures des noms de lieux
figurant sur les documents cartographiques édités par I’INCT, qui seront
sournis a l’approbation de la CPST
De procéder a l’inventaire et a la conservation des norns de lieux figurant sur
ses cartes.
De procéder a la mise en place d’une base de données toponymiques (en cours
de réalisation).
D’établir un guide pour la collecte des toponymes sur le terrain.
D’établir un guide toponymique (l’avant-projet est déji établi).
De normaliser la terininologie cartographique utilisée a I’TNCT.
D’établir un fond docurnentaire sur la toponymie (en cours de constitution).
D’établir un glossaire des abréviations (déja réalisé).
De diffuser la nornenclature géographique.
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Elle est constituée d’un personnel technicien permanent au nombre de dix et dispose de
bureaux et de matériel informatique adéquat.

La deuxieme áénommée (( Comité de Toponymie N est constihée des différents responsables
de 1’Institut; elle a un r6le plut6t décisionnel ; actuellement, elle se réunit une fois par
semaine.
Ce Comité a déja a son actif
-L’approbation du schéma organisationnel de la base de données.
-La normalisation des génériques relevés sur les cartes topographiques éditées par I’INCT.
-La normalisation des abréviations.
-L’approbation de l’avant-projet du guide de toponymie, qui sera soumis a l’appréciation de la
Commission Permanente Spécialisée de Toponymie (CPST) pour officialisation.
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