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MANDAT 
 

La Division francophone est une division 

linguistique. Elle a été créée au sein du Groupe 

d’experts des Nations unies pour les noms 

géographiques (GENUNG), en date du 23 juillet 1998, 

en vertu du communiqué ECOSOC/5789 du Conseil 

économique et social des Nations unies (ECOSOC) 

adoptant les conclusions du rapport du Secrétaire 

général (E/1998/47, du 18/05/1998), qui fait état, 

notamment, de la recommandation VII/1 approuvée à 

la 7e Conférence sur la normalisation des noms 

géographiques (New York, 12-22/01/1998). 

 

Le GENUNG a été créé sur la base des résolutions 

715A (XXVII) et 1314 (XLIV) de l’ECOSOC en date du 

23 avril 1959 et du 31 mai 1968, et de la décision prise 

par le Conseil à sa 1854e séance le 4 mai 1974. 

 
Le français est la langue de travail et des échanges. 
 

Composition 
 

Les membres : spécialistes venant des ministères 

concernés, d’organismes publics et d’universités, et 

toute personne susceptible de faire avancer les 

travaux. Ils constituent un collège d’experts, dûment 

mandatés, ayant la nationalité de gouvernements 

francophones ou d’États francophiles. 

 

La Division francophone est animée par un bureau, 

composé d’un président, d'un vice-président et d’un 

secrétaire. 

 

Principes et missions 
 

La Division francophone répond aux principes et aux 

missions du GENUNG :  

- Promouvoir la normalisation des noms géographiques 

aux niveaux national et international; 

- Stimuler la création d’un organisme au niveau 

national, chargé de normaliser les noms 

géographiques; 

- Encourager des activités de formation en toponymie; 

- Favoriser la collaboration entre pays sur la 

normalisation des noms géographiques. 

LES GRANDS CHANTIERS 
 

Les grands chantiers de la Division francophone sont 

établis à partir d’un programme d’activité, axé sur la 

Francophonie en partage, et dont les actions sont 

conformes aux principes et aux missions du GENUNG. 

- Une base de données toponymique, enrichie par les 

apports d’autorités toponymiques francophones; 

- La formation et la recherche en toponymie dans la 

Francophonie (cours, stages…); 

- La valorisation des toponymes (relations avec 

l’UNESCO dans la reconnaissance du patrimoine 

culturel immatériel); 

- L’appui à la participation des membres francophones 

aux activités du GENUNG et de la Division (contact 

avec les partenaires privilégiés de la Francophonie); 

- Le fonctionnement de la Division (réunions, travaux, 

maintenance du site Web…). 

 

DES RÉALISATIONS 
 

Un site Web www.toponymiefrancophone.org  

- Informations sur la Division francophone 

- Mise à jour périodique. 

 

Un Bulletin d'information toponymique : 
- Bulletin de liaison, annuel 

- Élaboré à l'intention des pays ayant le français en 

partage. 

 

Une base de données toponymique : Le tour du 

monde en français. 

 

Un cours de formation en ligne : l’Introduction à la 

toponymie. 

 

LIENS 
 

Sites toponymiques francophones : 
http://www.toponymiefrancophone.org/divfranco/liens_i
nterets.html  
GENUNG : 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.ht
ml  
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