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Journal africain des  
politiques foncières et des 
sciences géospatiales

Le Réseau d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA) est un parte-
nariat d’universités et d’institutions de recherche africaines de premier plan avec un 
leadership avéré dans l’éducation, la formation et la recherche sur la gouvernance 
foncière. Actuellement, NELGA compte plus de 70 institutions partenaires à travers 
l’Afrique et est organisé autour de 6 nœuds régionaux et un nœud technique, soutenus 
par un Secrétariat.



NELGA – Journal africain des politiques 
foncières et des sciences géospatiales 
Le Journal africain des politiques foncières et des sciences géospatiales 
(AJLP & GS) est le fruit de la collaboration et coopération entre le Centre Afri-
cain des Politiques foncières (ALPC) et le NELGA. A l’origine créé en tant que 
Journal marocain local, hébergé et géré par l’IAV Hassan II, il a par la suite été 
mandaté, par les partenaires de l’ALPC et du NELGA, pour couvrir l’ensemble 
du continent. En 2018, il est devenu le Journal africain des politiques foncières 
et des sciences géospatiales (AJLP & GS). Ce journal, disponible en accès libre, 
vise à encourager l’innovation dans le domaine de la recherche, à promouvoir 
l’échange de connaissances et à faire progresser la recherche scientifique dans 
le domaine de la politique foncière et des sciences géospatiales en Afrique. 
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Le Journal africain des politiques foncières et des sciences géospatiales (AJLP & 
GS) reflète les capacités techniques et scientifiques développées au fils des ans 
par les chercheurs, professeurs et experts africains sur les questions foncières. 
Le Journal a ainsi créé une dynamique au sein de la communauté scientifique 
travaillant sur ces thématiques. Il favorise la participation et la collaboration 
des chercheurs dans le but d’offrir, sur le continent et ses sous- régions, une 
meilleure gestion des connaissances sur les questions de gouvernance foncière. 

Le Journal publie des recherches fondées sur des données probantes, pour 
répondre aux besoins des acteurs du secteur foncier en proposant des 
recherches scientifiques actualisées. Il vise à accompagner les réformes de la 
gouvernance foncière et conseiller des actions basées sur des recommanda-
tions testées, afin de faire face aux risques et défis associés.

Le Journal met l’accent sur l’intégration de la dimension genre dans la recherche, 
en soutenant à la fois les recherches menées par des femmes, et celles portant 
sur le lien entre questions foncières et genre. Afin d’améliorer la qualité de 
la participation des femmes, une attention particulière, dans l’appel à contri-
butions, est accordée à l’affirmation expresse de l’importance des questions 
foncières liées au genre.

Objectifs et résultats atteints 



Comité éditorial 
Le Comité éditorial est composé de pairs, aux jugements hautement 
reconnus, dont le rôle est de fixer la politique et les lignes directrices de 
l’AJLP & GS. Les membres du Comité renforcent la visibilité du Journal 
au sein des institutions universitaires et politiques, ainsi qu’auprès des 
auteurs, lecteurs et abonnés. Ils apportent également leur soutien et 
conseils à l’équipe de rédaction. L’objectif du Journal et sa structure admi-
nistrative sont déterminés par ce Comité. En outre, le Rédacteur en chef 
est conseillé par le Comité sur les questions de politiques éditoriales et 
de directives opérationnelles générales visant à améliorer le contenu du 
Journal. Le Comité se réunit au moins une fois par an, si possible lors de 
Conférence sur la politique foncière en Afrique. Le président du Comité 
et le Rédacteur en chef sélectionnent et choisissent des experts éminents 
au niveau national, africain et international pour être rédacteurs ou faire 
partie du comité scientifique du Journal. Les rédacteurs sont respon-
sables du rejet et de l’acceptation des manuscrits originaux. Ils ne doivent 
pas avoir de conflit d’intérêt qu’en aux contributions qu’ils rejettent ou 
acceptent.

Structure organisationnelle 
Le Journal africain des politiques foncières et des sciences géospatiales (AJLP & 
GS) est organisé autour d’une structure appelée Comité de rédaction. Cette 
dernière comprend le Comité éditorial, le Comité d’examen scientifique et les 
membres de l’équipe de rédaction. 

Mise en œuvre – Faits et Chiffres 

Comité d’examen scientifique 
Le Comité d’examen scientifique est composé d’experts africains et inter-
nationaux dans le domaine de la politique foncière et des sciences géos-
patiales. Les membres du Comité discutent des lignes directrices, règles 
générales et thèmes du Journal. Ils font partie du processus d’évaluation et 
sont chargés d’encourager et de motiver les auteurs potentiels à soumettre 
des articles. Les membres du Comité d’examen scientifique garantissent 
un processus rigoureux, afin que tout matériel scientifique publié ait, 
sur les sujets de l’AJLP & GS, la qualité scientifique requise. Les membres 
du Comité d’examen scientifique peuvent être sélectionnés pour un ou 
plusieurs numéros du Journal, y compris les numéros spéciaux.



Rédacteur en Chef 
Le rédacteur en chef, Moha El-Ayachi, a pour mission d’assurer les missions 
générales de coordination, supervision et suivi de soumission des manus-
crits. Il évalue, en collaboration avec le Comité éditorial, dans quelle mesure 
les articles traitent le sujet de la gouvernance foncière et contribuent à son 
développement en Afrique. Il fournit un rapport décrivant les progrès de 
la recherche scientifique sur les questions foncières, en considérant des 
sujets clés tels que le sujet d’expertise, le pays, ou la prise en compte de la 
dimension genre. Il veille à l’alignement de la recherche scientifique sur les 
objectifs stratégiques du NELGA et sur l’agenda de l’Union africaine. Cela 
implique des décisions et des activités relatives à : 

•    la soumission de manuscrits et la sollicitation de contenu ; 
•    la sélection des pairs évaluateurs en collaborant avec les membres 

du Comité éditorial ; 
•    le respects des normes d’éthique professionnelles et éditoriales ;
•    le rendu des manuscrits et la conformité aux directives établies ;
•    les normes à considérer pour juger des articles à inclure ;
•    le format du Journal ;
•    l’hébergement et la gestion du Journal.

Équipe de rédaction 
L’équipe de rédaction travaille avec le Comité de 
rédaction pour aider à la gestion du Journal. Elle 
met en place et publie chaque numéro du Journal. 
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Publications du Journal et  
contributions de chercheurs

Depuis sa création, 11 numéros (5 numéros spéciaux et 6 numéros 
 réguliers) du Journal ont été publiés. 98 contributions scientifiques 
ont été acceptées de 228 auteurs (en mai 2020) par le Journal. 

Le nombre d’articles acceptés et reçus par le Journal est en augmentation 
depuis 2018. La participation des NELGA à des événements régionaux (ex : 
Atelier Continental NELGA de Recherche 2018) et internationaux (ex : CLPA 
2019) a renforcé la visibilité du Journal. En outre, les chercheurs ont eu 
 l’occasion de partager leurs recherches, leurs connaissances et leur exper-
tise avec le réseau et leurs homologues africains. Le tableau ci-dessous 
indique l’ensemble des manuscrits publiés depuis 2018.

Année Volumes et Numéros

Nombre de 
manuscrits 

2018

Vol. 1, No. 1 : Numéro Régulier 
6

Vol. 1, No. 2 : Numéro Spécial sur la Jeunesse et  

la Gouvernance des Terres 

12

Vol. 1, No. 3 : Numéro Régulier 
11

2019

Vol. 2, No. 1 : Numéro Spécial sur les femmes et la terre 7

Vol. 2, No. 2 : Numéro Régulier 
10

Vol. 2, No. 3 : Numéro Régulier 
11

2020

Vol. 3, No. 1 : Numéro Spécial 1 sur la politique 

 foncière en Afrique 

23

Vol. 3, No. 2 : Numéro Spécial 2 sur la politique 

 foncière en Afrique 

11

Vol. 3, No. 3 : Numéro Régulier 
10

Vol. 3, No. 4 : Numéro Régulier 
8

Vol. 3, No. 5 : Numéro Spécial 3 sur la politique 

 foncière en Afrique 

16

Visitez ici  
le site du Journal



De nombreux professeurs, chercheurs, étudiants et professionnels considèrent 
le Journal, et ses séries de publications, comme des outils bénéfiques à leur 
travail. L’Équipe de rédaction a suivi l’évolution des téléchargements observés 
au cours de la période 2018 – 2020. La figure ci-dessous représente les téléchar-
gements réalisés : 

Total des  
téléchargements  
entre mai 2019  

et avril 2020

Afrique 
1,131

Europe
217 

Asie
197 

Amériques 
69

Australie 
3

4 %
12 %

13 % 70 %

0.2 %

Impact du Journal

225 

41

86

57 50
68

38

135

71

109

36

154

61

99

45

77 71
88

60

342

56

119

75

144

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

2018 – 2019
2019 – 2020

Nombre de téléchargements d’articles sur la période 2018 – 2019 / 2019 – 2020



→

Après plus de trois ans, plusieurs leçons peuvent être tirées de la mise en 
place de l’AJLP & GS. Le Journal a la configuration d’être mandaté par l’ALPC et 
accepté par tous les nœuds africains de NELGA. Ils travaillent ensemble pour 
produire des publications scientifiques actualisées traitant de questions d’in-
térêt pour les acteurs du secteur foncier, y compris les décideurs politiques 
africains. Plusieurs indicateurs montre le succès de cette initiative en tant que 
Bonne Pratique : 

Résultats et perspectives

→

→
→

→

→

→

→

→

L’AJLP & GS est indexé par les Répertoire des Journaux en Libre Accès 
(DAOJ). Cela permet à de nombreux scientifiques et chercheurs d’accéder 
librement à la recherche liée aux terres. 

Tous les articles publiés par l’AJLP & GS ont un Identifiant d’Objet Numé-
rique (DOI) international pour l’indexation des revues. 

Le Journal a passé l’évaluation du premier Comité du Web of Science. 

L’Université de Barcelone a attribué au Journal une note ICDS de 3,3 pour 
2020. Cela certifie que le Journal est l’une des meilleures références pour 
les scientifiques et les chercheurs. Pour plus d’informations, cliquez ici.

L’AgEcon Search a ajouté le Journal à son répertoire comme l’une des meil-
leures références pour les scientifiques et les chercheurs. Pour plus d’in-
formations, cliquez ici.

Le Journal a rejoint l’Index de Référence Européen pour les Sciences 
Humaines et Sociales (ERIH PLUS). La liste du Journal est disponible ici. 

L’Université de Leipzig a également inclus le Journal dans sa base de 
données en tant que répertoire d’informations et de données sur le thème 
de la terre. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Le Journal est intégré au Catalogue Collectif Allemand de la ZDB. Pour plus 
d’informations, cliquez ici.

Enfin, le Journal est actuellement en cours d’évaluation par le service 
SCOPUS.
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmiar.ub.edu%2Fissn%2F2657-2664&data=02%7C01%7Cnabila.zouhiri%40giz.de%7C42c6d7fd277d4892423d08d85f0f1951%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637363865744744493&sdata=LOTk8b1SpbZPFTUmUDx2gjDrLv1HCIFlRQWenkgyZy8%3D&reserved=0
https://ageconsearch.umn.edu/search?ln=en&cc=2367&p=&f=&action_search=Search
https://ageconsearch.umn.edu/search?ln=en&cc=2367&p=&f=&action_search=Search
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499477
https://www.ub.uni-leipzig.de/en/research/electronic-journals/ezb-detail-view/?libconnect%5Bjourid%5D=461537
https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=zdb%3D3002625-8&key=cql
https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=zdb%3D3002625-8&key=cql


La numérisation de la plate-forme a apporté de nombreux avantages aux utili-
sateurs et créateurs de NELGA à différents niveaux. Elle a offert aux lecteurs un 
accès plus aisé aux publications et a facilité, pour les universitaires, la connexion 
entre pairs et la soumission d’articles. Ces avantages ont montré leurs effets, 
en particulier dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en Afrique et dans le 
monde.

Le Comité éditorial, en collaboration avec l’ALPC et le secrétariat du NELGA, a 
tenu sa première réunion éditoriale afin d’identifier les prochaines étapes néces-
saires pour assurer la durabilité du Journal numérique. En outre, trois autres 
associés éditoriaux soutiendront le Rédacteur en chef dans la gestion du Journal.
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Entretiens 

Entretien avec le professeur Moha El-Ayachi, 
coordinateur de NELGA Afrique du Nord et 
Rédacteur en chef du Journal. 

Qui sont les chercheurs et les collaborateurs de l’AJLP & GS ?
Le Journal s’intéresse aux contributions des étudiants de niveaux avancés, des 
chercheurs, professeurs et de professionnels travaillant sur la gouvernance 
foncière et les secteurs connexes.

Quelles opportunités le Journal vous a-t-il apporté ? 

Le Journal a permis au programme NELGA de partager les articles produits 
avec ses partenaires, ainsi que l’intérêt et les connaissances en matière de 
gouvernance foncière avec d’autres scientifiques, chercheurs et profession-
nels. Le Journal est une plateforme qui offre la possibilité de mettre en rela-
tion de nombreux chercheurs sur l’ensemble du continent et de construire un 
réseau de recherche solide et diversifié. En outre, le Journal a donné à l’Afrique 
l’occasion de partager des réalisations scientifiques et de servir de potentielle 
plateforme pour la publication des articles soumis, tous les deux ans, lors de la 
Conférence sur la politique foncière en Afrique. En tant qu’institution hôte du 
Journal, l’IAV Hassan II a également acquis, grâce à ce processus, une visibilité 
nouvelle sur les questions de gouvernance foncière. 

Enfin, il est important de souligner que le Journal est un outil entre les mains 
des chercheurs africains pour qu’ils puissent mettre en valeur les connais-
sances et l’expertise scientifiques liées à la terre qu’ils ont développées sur le 
continent. 



Pourriez-vous présenter ainsi que votre thème de recherche axé sur le genre ? 
Je suis spécialiste en géographie. Mon sujet de recherche concerne l’accès des 
femmes à la terre dans le Nord du Cameroun, entre la persistance de la tradi-
tion et les dynamiques socio-économiques.

Pensez-vous que le Journal change certaines de vos approches ? 

Sans aucun doute ! Le Journal constitue un dépôt de données en ligne et une 
grande ressource pour notre domaine d’expertise. La disponibilité des données 
scientifiques nous aide à engager un dialogue avec les décideurs politiques sur 
des questions cruciales. De même, le Journal soutient les contributeurs les 
plus éminents et travailleurs d’Afrique, qui contribuent à faire stratégiquement 
avancer l’agenda foncier sur le continent, conformément à l’agenda de l’Union 
africaine. 

Quelles sont vos motivations personnelles et professionnelles pour faire de la 
recherche ? 

En tant que géographe, la terre a longtemps été une question d’homme, consi-
dérant l’homme comme le seul pourvoyeur de revenus au sein de la famille. 
Plusieurs changements, tels que celui des mentalités, la progression du 
nombre de femmes cheffes de famille ou encore la recherche de l’autonomie 
des femmes, augmentent l’intérêt de ces dernières à prendre possession de 
la terre malgré des difficultés persistantes. Il est temps de laisser les femmes, 
non seulement utiliser les ressources, mais aussi de leur donner une chance 
équitable d’accéder aux ressources foncières et de les contrôler.

Avez-vous des suggestions pour les chercheurs africains, hommes et femmes, 
travaillant dans ce domaine d’étude ?

Je conseillerais aux autres chercheurs travaillant sur la question de la gouver-
nance foncière, d’opter pour des études fondées sur des preuves, afin d’aider 
les dirigeants à mieux orienter ce domaine de développement. Nous deman-
dons au NELGA et aux programmes similaires d’organiser des ateliers de 
recherche, où nous nous réunirons et ferons connaissance en personne, afin 
de renforcer la mobilité professionnelle des experts et des chercheurs parmi 
les institutions universitaires et les acteurs de la gouvernance foncière. 

Entretien avec Natali Kossoumna Libaa, Chef de l’antenne 
de l’Université de Maroua à Kousseri, Chef du Départe-
ment de Météorologie, Climatologie, Hydrologie et Pédo-
logie de l’Université de Maroua, Cameroun et chercheur 
présélectionné dans le deuxième numéro du Journal. 
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