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  Résumé** 
 
 

 La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a affecté de multiples 
activités en Indonésie, parmi lesquelles celles relatives à la toponymie. Ces dernières 
années, l’Agence indonésienne d’information géospatiale (Badan Informasi 
Geospasial), en sa qualité d’autorité nationale responsable des noms géographiques, 
a périodiquement fourni aux administrations locales des orientations techniques sur 
la théorie et la pratique de la toponymie. Cela est devenu impossible dans les 
conditions actuelles. 

 Pour s’adapter à l’évolution de la situation, certaines activités toponymiques 
doivent être menées en ligne. En 2020, l’Agence a organisé trois webinaires portant 
respectivement sur la technologie, les principes de la toponymie et l’emploi des 
toponymes. Les webinaires ont fait intervenir des participants d’horizons divers 
– professionnels, universitaires, experts, représentants du secteur privé et du secteur 
public – qui ont présenté des points de vue variés. 

 L’organisation de webinaires a permis de toucher un plus grand nombre de 
personnes, au-delà des administrations locales. Ces webinaires ont été largement 
suivis et ont reçu un accueil enthousiaste de la part des participants et des abonnés de 
la chaîne YouTube de l’Agence. Les statistiques relevées sur YouTube témoignent 
d’ailleurs du grand intérêt que le webinaire a suscité, du début à la fin. Les mesures 
que l’Agence a prises pour former le grand public au moyen des médias en ligne, en 
particulier l’organisation de webinaires, seront détaillées dans le rapport complet. 
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 * GEGN.2/2021/1. 
 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/31/CRP.31) a été établi par Aldila Pradhana, Larassita Ninda 

Pradana et Aji Putra Perdana de l’Agence d’information géospatiale. Il pourra être consulté, 
uniquement dans la langue de l’original, à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/ 
ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 


