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  Résumé** 
 

 

 On trouvera dans le rapport complet de l’Indonésie, établi par l’Agence 

d’information géospatiale (Badan Informasi Geospasial), un résumé de toutes les 

activités menées par l’Indonésie de 2019 au début de 2021.  

 En tant qu’organisme national chargé des questions géospatiales et secrétariat 

de la Division de l’Asie du Sud-Est du Groupe d’experts des Nations Unies pour les 

noms géographiques, l’Agence participe activement aux activités de normalisation du 

pays et a travaillé sur le plan de travail de la Division pour la période 2019-2022.  

 L’année 2020 a été jalonnée de nombreux défis et bouleversements sans 

précédent. La pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a touché les pays 

du monde entier de nombreuses façons, et les activités de normalisation de 

l’Indonésie n’ont pas été épargnées. 

 Face à cette situation et pour parvenir à tenir le calendrier prévu, l ’Indonésie a 

procédé à quelques ajustements en menant ses travaux selon des modalités hybrides 

combinant réunions en ligne et réunions en présentiel, dans le respect des protocoles 

et des règles sanitaires. Le pays a pris des dispositions pour que la réunion de la 

Division de l’Asie du Sud-Est se tienne virtuellement.  

 En décembre 2020, l’Agence a coordonné avec succès les activités nationales 

menées par les ministères et les administrations locales compétents pour normaliser 

les noms géographiques en publiant une nomenclature nationale complète. Celle -ci 

reprend les noms géographiques normalisés des régions administrat ives, des entités 

__________________ 
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 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/37/CRP.37) a été présenté par l ’Indonésie. 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/ . 
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topographiques artificielles, des îles et des accidents géographiques marins (sous-

marins ou situés à la surface de la mer). En vue de renforcer la coordination et 

d’accélérer la normalisation nationale des noms géographiques, le Président de la 

République d’Indonésie a signé, en janvier 2021, un règlement gouvernemental fixant 

le déroulement des opérations de coordination et de mise en œuvre du processus de 

normalisation. 

 


