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NELGA Afrique du Nord organise son premier Forum International sur 

Partage de l’expertise et du savoir dans le domaine des politiques 

foncières et des sciences géospatiales 

Sharing knowledge and expertise in the domain of land policies and 

geospatial sciences 

6-8 juin 2023 

1. Contexte et objectifs : 

Le programme NELGA (Network of Excellence on Land Governance in Africa) est un consortium 

de plusieurs universités et institutions africaines ayant fait preuve de leadership et 

d’expérience dans l’enseignement, la formation et la recherche scientifique dans un ou 

plusieurs domaines liés aux politiques foncières en Afrique. 

Ce consortium a pour mission de promouvoir et développer un consensus autour des questions 

qui touchent le développement des compétences et le renforcement des capacités en matière 

de formation continue et recherche dans le domaine des politiques foncières et des sciences 

géospatiales. 

Dans le cadre des priorités et activités du Réseau d’Excellence sur la Gouvernance Foncière en 

Afrique du Nord (NELGA NA) et dans le cadre de la synergie du réseau avec son environnement 

académique et professionnel, l’équipe du réseau organisera du 6 au 8 juin 2023 son premier 

Forum International afin d’échanger et partager l’expertise et le savoir développés dans ce 

domaine avec divers acteurs et parties prenantes. 

Ce premier forum sera l’une des plates-formes de communication qui vulgarisera les échanges 

d’expériences entre les professionnels et les divers intervenants à travers plusieurs activités 

scientifiques autour d’ateliers de discussion et de sessions techniques sur les progrès réalisés 

dans le domaine des politiques foncières et des sciences géospatiales.  

Le premier jour du Forum sera réservé à l’examen des lignes directrices sur le développement 

des capacités en gouvernance foncière en Afrique et aux mesures d’application de ces lignes 

directrices dans les curricula des formations sur la gouvernance foncière dans les universités 

africaines. 

Le deuxième et troisième jour du forum, organisés sous forme de sessions techniques, sont 

réservés aux participants scientifiques, professionnels, juristes, politiciens et décideurs pour 
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partager leurs savoirs et leurs expériences dans le domaine de la gouvernance et des politiques 

foncières et sciences géospatiales en Afrique. 

Tous les travaux scientifiques seront édités dans les actes du forum et les articles évalués par 

les paires et jugés d’une valeur ajoutée sur les plans scientifiques, professionnels et 

institutionnels seront publiés dans la revue scientifique African Journal on Land Policy and 

Geospatial Sciences dans les numéros Septembre et Novembre 2023. 

2. Résultats escomptés du Forum :  

Les principaux résultats du forum scientifique sont : 

- Renforcer le partage des connaissances et des expériences dans le domaine foncier, 

- Promouvoir la coopération sud-sud et le transfert de technologie en matière des politiques 

foncières et des sciences géospatiales, 

- Elaborer un système de référence sur les bonnes pratiques dans ces domaines, 

- Disposer des outils d’évaluation des curricula de formation dans le domaine foncier, 

- Permettre une compréhension approfondie des rôles du monde universitaire dans le 

traitement des stratégies de la gouvernance et des politiques foncières, 

- Permettre le développement d’une synergie entre les acteurs académiques et professionnels 

dans le domaine foncier. 

3. Langues officielles du Forum : 

Dans l’objectif d’élargir et de diversifier la participation et les contributions dans ce forum, l’équipe 

NELGA Afrique du Nord ouvre la participation et les contributions dans les trois langues : Arabe, Anglais 

et Français. Une interprétation simultanée sera assurée lors des activités du Forum. Des sessions de 

présentation uni-langue peuvent très programmées en fonction des contributions et l’interprétation 

simultanée dans les autres langues sera assurée. Chaque intervenant doit spécifier dans sa soumission 

la langue choisie de présentation. Chaque participant doit fournir en plus de la langue de sa contribution 

les résumés dans les deux autres langues. 

4. Appel à contribution : 

Le Forum International de NELGA Afrique du Nord est l’occasion d’inviter tous les intervenants dans le 

domaine des sciences géospatiales, de la gouvernance foncière, des politiques foncières et des 

paradigmes du développement durable pour partager leurs expertises, leurs savoirs et leurs 

expériences dans ces domaines.  

Tout participant intéressé par les thématiques du Forum est invité à s'inscrire en cliquant ce lien 

Inscription/Registration et à soumettre le résumé de son projet de présentation orale, d’articles 

https://revues.imist.ma/index.php/AJLP-GS/
https://revues.imist.ma/index.php/AJLP-GS/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5DNC9JN-RdFfNE4px2-RrG3TjbKmb-9IHH7HV8FRmJyhI3A/viewform?usp=share_link


Page 3 sur 6 

scientifiques ou des deux au comité d’organisation selon le format défini par ce Modèle Résumé / 

Abstract Template.  Le résumé en Anglais est obligatoire si le participant a soumis une contribution en 

Français ou en Arabe. 

Les différentes contributions seront réparties selon les thèmes des axes décrits ci-dessous. Les 

résumés des contributions doivent être déposés au plus tard le 01 avril 2023 dans le lien 

Soumission. 

Axe 1: Elaboration des politiques foncières : Quels Paradigmes et quelles meilleures 

pratiques ?  

▪ Regards des acteurs sur les stratégies et politiques de la gouvernance foncière, 

▪ Institutionnalisation des Politiques foncières en Afrique, 

▪ Expériences internationales en matière des politiques foncières. 

Axe 2: Gouvernance foncière inclusive : quelle place pour les femmes, les jeunes et les 

parties vulnérables ? 

▪ Garantie et sécurisation foncière, 

▪ Les régimes et statuts fonciers et les questions du droit d’accès au foncier, 

▪ Démarches inclusives et participatives dans la gouvernance foncière. 

Axe 3: Patrimoine foncier et économie créative : quel rôle de la formation et la 

recherche dans le domaine foncier ?  

▪ Mécanismes et approches de développement des capacités en matière de la gouvernance 

foncière et des sciences géospatiales, 

▪ Expériences et expertises en matière de la recherche dans le domaine foncier, 

▪ Promotion des valeurs ajoutées du foncier à travers une économie créative et solidaire. 

Axe 4: Techniques d’évaluation et d’expertise immobilières  

▪ Quand faire appel à une expertise immobilière. 

▪ La valeur et les méthodes d’évaluation. 

▪ Etapes d’élaboration d’une expertise immobilière 

Axe 5 : Les dynamiques de l’espace à l’ère du digital : quel apport des Sciences 

géospatiales ? 

▪ Apport des sciences et technologies géospatiales dans la gestion de l’espace, 

▪ Modèles d’optimisation et de rationalisation de la gestion du foncier, 

▪  Cartographie et Informations Spatiales de Données : Outils d’aide à la décision dans le 

domaine foncier. 

https://docs.google.com/document/d/1A9su15TCJVRbb_HAI2gnd8z9R-bTtMnX/edit?usp=share_link&ouid=105118863907322466524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1A9su15TCJVRbb_HAI2gnd8z9R-bTtMnX/edit?usp=share_link&ouid=105118863907322466524&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1yFiEex5ZWZQOn7zUR1dZ8AEHuC5u3hd3?usp=share_link
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Axe 6: Les blockchains et transformation numérique dans le domaine foncier : quel 

apport pour la transparence et l’équité foncière ? 

▪ Les modèles de dématérialisation et transformation numérique dans le domaine foncier, 

▪ L’apport du digital dans la gestion équitable et transparente du foncier 

▪ Les acteurs de la transformation numérique dans le foncier. 

Axe 7: Territoires résilients et villes intelligentes : quel apport des géosciences ? 

▪ Le rôle des géosciences et de l’intelligence artificielle dans le développement des 

territoires résilients et intelligents, 

▪ Gestion intégrée de l’espace : évaluation et mitigation de l’impact des changements 

climatiques 

▪ Villes intelligentes et modèles de préservation du patrimoine foncier urbain 

5. Importantes dates : 

▪ 01 avril 2023 : Date limite de soumission des résumés des contributions ; 

▪ 20 avril 2023 : Date limite de notification des auteurs ; 

▪ 10 mai 2023 : Date limite de soumission des contributions définitives ; 

▪ 20 mai 2023 : Date de soumission des présentations power points ; 

▪ 06-08 juin 2023 : Période du Forum ;  

▪ 25 juin 2023 : Date limite de réception des versions définitives des articles de 

publications dans la revue indexée AJLP-GS. 

6. Programme général 

Le programme général du forum international de NELGA Afrique du Nord se présente comme 

suit : 

Mardi 6 juin 2023 
Gouvernance Foncière et Lignes Directrices de l’Union Africaine  
Salle de Conférence, IAV Hassan II  
9:00-13:00  Atelier 1  

14:30-18:00  Atelier 2  

Mercredi 7 juin 2023 
Sessions Techniques 
Lieu : Salle de Conférence de l’IAV Hassan II 
9:00-13:30 - Session d’ouverture 

- Axe 1: Elaboration des politiques foncie res : Quels Paradigmes et quelles 
meilleures pratiques ?  

- Axe 2: Gouvernance foncie re inclusive : quelle place pour les femmes, les 
jeunes et les parties vulne rables ? 
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14:30-18:00  - Axe 3: Patrimoine foncier et e conomie cre ative : quel ro le de la formation et 
la recherche dans le domaine foncier ?  

- Axe 4: Techniques d’e valuation et d’expertise immobilie res  
Mercredi 8 juin 2023 
Sessions techniques 
Salle de Conférence de l’IAV Hassan II 
9:00-13:00 - Axe 5 : L’occupation du sol et la gestion rationnelle du foncier a  l’e re du 

digital : quel apport des Sciences ge ospatiales ? 
- Axe 6: Les blockchains et transformation nume rique dans le domaine 

foncier : quel apport pour la transparence et l’e quite  foncie re ? 

14:30-18:00  - Axe 7: Territoires re silients et villes intelligentes : quel apport des 
ge osciences ? 

- Session de Clo ture 

7. Espace d’Exposition 

L’équipe NELGA Afrique du Nord informe toute institution, organisation ou entreprise 

souhaitant partager leurs identités visuelles et services qu'un espace d'exposition peut être mis 

à leurs dispositions durant les deux jours du Forum au sein de l’institut agronomique et 

vétérinaire Hassan II.  

L’exposition est une opportunité de rejoindre non seulement un grand nombre de participants 

dans le domaine immédiat du forum, mais aussi une communauté notable de professionnels de 

plusieurs disciplines spécialisées, ainsi que des acteurs publiques, politiques et médiatiques 

influents. La participation à l’exposition est une opportunité pour votre organisme d'associer 

votre expérience au milieu académique et scientifique.  

Tout organisme manifestant sa volonté d'exposer ses services durant les jours 7 et 8 mars du 

forum peut déposer sa demande à travers le lien Exposition et sera contacté par les 

organisateurs sur les modalités et les frais d'installation.  

Contact : nelga@iav.ac.ma  / nelga.research@gmail.com  
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