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PLUS D’UN NOM POUR UN LIEU ? 

La toponymie déconcerte. 
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Tombouctou ; ُتْمُبْكُتو Tumbuktū ;                

Tinbuktu                      

 / Timbuctoo ; Timbuktoo 

BAKO-DJIKORONI 

BACO DJIKORONI  

BACO DJICORONI  

ST MANDE 

St Mandé 

Saint-Mandé 

Ouélessébougou 

OUELESSEBOUGOU 

Ouéléssébougou  

NIGER ; ngher n ngher ; Diéliba, Dieliba, Dyeliba, Dyéliba, Djoliba ; Issa Ber 
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LA TOPONYMIE 
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LA TOPONYMIE 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/Statute%20and%20Rules%20of%20Procedure_rev.pdf 



Projet de Conférence 

GENUNG_UNESCO_2017-2019 

5 

LA TOPONYMIE 
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LA TOPONYMIE 

Ses objectifs : 
 

- promouvoir la normalisation des noms géographiques 
 

- établir une infrastructure de données géographiques  
 

afin de faciliter le partage et la réutilisation de l’information géographique 

aux niveaux national et international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 il rejoint de ce fait les travaux de l'UNGGIM  

(Global Geospatial Information Management). 
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LA TOPONYMIE 
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LA TOPONYMIE 
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LA TOPONYMIE 

 

L’UNESCO aurait l’opportunité d’accueillir le GENUNG sur son sol  

avec la tenue d’une de ses sessions ou Conférences,  

par l’accroche de sa division francophone. 

 

Pour assurer un tel projet, celle-ci s’appuierait sur : 

 

- La promotion du français ; 
 

- La promotion du patrimoine toponymique français et francophone ; 
 

- La formation à distance en toponymie ; 
 

- La recherche universitaire en onomastique ; 
 

- L’invitation d’experts de pays moins favorisés à participer à ces instances. 
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LA TOPONYMIE 

Le nom géographique,      

ou toponyme,  
 

un précieux localisant  

sur une carte 

N’oublions pas un composant essentiel de l’information géographique ! 



LA TOPONYMIE ET LES SITES NUMÉRIQUES 
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Le toponyme, 
 

un lien indispensable 

pour accéder 

au monde numérique 

La météo 

L’actu 

Les secours 

La carte d’identité 

Un toponyme 
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LA TOPONYMIE 

Riche d’un patrimoine culturel 

Carrefour du sol, de la langue et de l’histoire d’un pays. 



LA TOPONYMIE 
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   Le patrimoine toponymique 

La toponymie est le témoin discret du patrimoine 

historique, culturel et linguistique d’un pays. 

 

Il est utile et nécessaire de connaître, de reconnaître 

la toponymie, pour s’en enrichir et la faire rayonner. 



LA TOPONYMIE 
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Accueillir le GENUNG à l’UNESCO, 

c’est créer un retentissement positif pour tout le secteur de 

l’information géographique. 

 

=> Ce qui amène la division francophone à demander un soutien 

financier auprès : 

- de ses partenaires privilégiés: OIF AUF AIMF TV5Monde MAE, 

- de ceux qui, de près ou de loin, ont intérêt à partager une information 

géographique de qualité, en France et au-delà. 
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Merci de votre attention ! 

http://www.toponymiefrancophone.org/ 


