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  Résumé*** 
 
 

 La Division du Sud de l’Afrique comprend les pays suivants : Afrique du Sud, 
Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe. Malheureusement, les rapports du Malawi, de la Namibie, du Swaziland, 
de la Zambie et du Zimbabwe concernant la normalisation des noms géographiques 
ne figurent pas dans le présent rapport, malgré les demandes faites auprès de ces 
pays par courrier électronique et par fax. Les représentants des pays précités ont 
cependant, à la réunion de la Division du Sud de l’Afrique lors de la vingt et unième 
session du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques, tenue à 
Berlin en 2002, donné quelques renseignements sur les noms géographiques au 
Lesotho, en Namibie et en Zambie. Dans le rapport de la Division du Sud de 
l’Afrique ne figurent que les activités menées au Mozambique et en Afrique du Sud 
dans le domaine de la normalisation des noms géographiques. Les rapports du 
Botswana et de Madagascar sont les mêmes que ceux qui ont été remis à Vienne lors 
de la vingt-deuxième session de la Conférence en 2006. 

 

 
 

 * E/CONF.98/1. 
 ** Établi par Luis Abrahamo (Mozambique), Président de la Division de l’Afrique du Sud. 
 *** Le texte intégral du rapport est publié en anglais seulement sous la cote E/CONF.98/130/Add.1. 


