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Réunion virtuelle de
planification de NELGA
28 avril 2020

L’ALPC a organisé une réunion d’experts pour tous les
nœuds NELGA afin de discuter des réalisations et
présenter et discuter du futur plan stratégique.

Réunion technique de l’ALPC
22 mai 2020

NELGA AN a participé à la réunion technique tenue
par le comité d’organisation de la conférence
CLPA2019 afin de discuter des défis et opportunités
relatifs à l’organisation de la conférence CLPA 2021.
En cas de la persistance de la crise sanitaire
déclenchée par la pandémie covid-19, la conférence
CLPA 2021 sera organisée en ligne. Par conséquent, il
est indispensable d’analyser toutes les solutions
technologiques possibles.

Webinaire de Land Portal
23 Juin 2020

NELGA AN a participé au webinaire de Land Portal
coordonné par LANDac. En collaboration fructueuse
entre Land Portal, SLGA et NELGA permettra de
développer davantage l’expérience de Land Portal.
Ceci facilitera le développement d’un glossaire de
Gouvernance Foncière mis à jour pour l’Afrique du
Nord.
NELGA AN constitue un atout favorisant une expertise
technique pour la mise à jour du thésaurus régional
sur la Gouvernance Foncière.

Revue Scientifique AJLP&GS
Numéro 1&2 (2020)

www.revues.imist.ma/index.php?journal=AJLP-GS

Le deuxième Numéro Spécial sur la politique
foncière en Afrique [Vol 3, No.1] a été publié dans la
revue « African Journal of Land Policy & Geospatial
Sciences » en avril 2020.
Les articles de ce numéro traitent divers sujets liés
à des études de cas en Afrique. Ils mettent l’accent
sur les principaux défis de l'administration des
terres informelles et coutumières en Ouganda,
Ghana, Kenya, Afrique du Sud et Botswana.
Ont été également étudiés les défis liés au genre, aux
droits fonciers des femmes, à la technologie et à
l'innovation, aux stratégies inclusives, à l'utilisation
des terres et à l'expropriation en Éthiopie, Zambie,
Cameroun, Mali, Tanzanie et Bénin.
Le deuxième Numéro régulier [Vol 3, No 2] a été
publié en mai 2020. Il contient 10 articles auxquels
ont contribué 41 chercheurs et experts africains et
internationaux.

Webinaire de la première
Réunion Continentale du Comité
Editorial- AJLP&GS
22 juin 2020

Le Secrétariat de l’ALPC a organisé le 22 juin la
première réunion continentale du Comité Editorial
de la revue scientifique AJLP&GS. Ont participé à
cette réunion tous les représentants de nœuds
NELGA en Afrique. Lors de cette réunion, les
membres du comité ont discuté la mission, les
structures et le plan de développement stratégique
de la revue AJLP&GS.
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Webinaire sur l’état d’avancement des PFE du Master SGGF
3 et 5 juin 2020

Dans le cadre du suivi de l’état d’avancement des projets de fin
d’étude réalisés par les étudiants du Master spécialisé en «
Sciences Géospatiales et Gouvernance Foncière », un webinaire a
été organisé les 3 et 5 juin 2020. Les 12 étudiants du Master ont
présenté au cours de ces deux jours l’avancement de leurs études
conduites au sein des institutions publiques et privées opérant
dans le domaine du foncier.
Les professeurs, les encadrants professionnels, les partenaires
NELGA en Afrique du Nord et les étudiants ont participé à ce
webinaire. Les discussions et les remarques ont été pertinents à
ce qu’ils aident les étudiants pour la finalisation de leurs projets.

Webinaire sur la plateforme e-learning de NELGA AN
11 juin 2020

En collaboration avec SLGA, NELGA AN a organisé le premier
webinaire sur le e-learning le 11 juin 2020. Ce webinaire a mis
l’accent sur la façon dont les institutions africaines s’adaptent
et profitent des solutions numériques pour faire face aux
exigences en matière d’éducation et de recherche dans la
période de crise de covid-19.
Ce webinaire était une occasion de partager avec les autres
responsables des nœuds NELGA les fondements et les outils de
développement de la plateforme e-Learning. Le processus
adopté est présenté pratiquement étape par étape pour mettre
en évidence les composantes et les modules de la plateforme.

Webinaire sur le renforcement des capacités
en Afrique du Nord
Université Libanaise, 15 et 17 juin 2020

Dans le cadre de l’Initiative Arabe sur le Foncier, le nœud NELGA AN a été invité à participer au
webinaire organisé par l’Université Libanaise sur le thème « vers un programme d’études
supérieures en matière de gouvernance foncière au service des besoins du Liban et d’autres pays
du Moyen-Orient ».
NELGA AN a présenté son programme de Master spécialisé crée en 2018 à l’IAV Hassan II à Rabat.
L’expérience de l’IAV en matière d’implémentation de ce nouveau programme de formation
constitue un atout pour l’opérationnalisation du futur partenariat entre l’IAV Hassan II et
l’Université Libanaise au Liban ainsi que d’autres pays du Moyen-Orient.

www.iav.ac.ma/nelga

***

nelga@iav.ac.ma
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Webinaire sur l’Implémentation du Cadre d’Analyse de la
Gouvernance Foncière des Terres Collectives au Maroc
24 juin 2020

Un webinaire sur l’implémentation du cadre d'analyse de la gouvernance foncière des terres
collectives au Maroc par l’outil LGAF a été organisé le 24 juin 2020. Cette étude est réalisée par
une équipe de chercheurs dirigée par les Professeurs Said EL Azrak et Moha El-ayachi et rentre
dans le cadre des activités de recherche conduites à l'IAV Hassan II sur les politiques foncières
et les indicateurs d’évaluation de la gouvernance foncière.
Des enseignants de l’Ecole des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographie de l’IAV Hassan
II en plus d’un groupe d’experts marocains ont participé à ce webinaire dans le but d’évaluer les
principaux indicateurs relatifs à l’étude et d’élaborer une matrice d’analyse des indicateurs de la
gouvernance foncière.

Webinaire sur l’Analyse de la Gouvernance
Foncière en Côte d’Ivoire
26 juin 2020

Un webinaire a été organisé conjointement avec le nœud NELGA Afrique de
l’Ouest Francophone pour analyser la gouvernance foncière en Côte d’Ivoire
durant la période 2016-2020. Cet exercice pédagogique a permis aux jeunes
chercheurs d’examiner la stratégie de conduite opérationnelle de l’outil LGAF
dans l’analyse de la gouvernance foncière.
Ce webinaire, en collaboration avec le professeur Ibrahima Diallo,
Coordonnateur NELGA Afrique de l’Ouest Francophone, a connu la
participation des professeurs de l’IAV Hassan II, de l’entreprise ETAFAT et
d’éminents experts de la Côte d’Ivoire. Il a été mis en exergue le progrès
achevé en matière de de la gouvernance foncière sur les plans légaux,
administratifs et techniques en Côte d’Ivoire.

Lancement de la deuxième phase du nœud NELGA AN
(Mars 2020- Août 2021)
29 Juin 2020

La deuxième phase de NELGA AN est officiellement lancée en mars 2020. La deuxième phase
du projet vise à utiliser les recommandations de la première phase pour développer davantage
les capacités et les compétences de conseil en matière de Gouvernance Foncière du Réseau
Régional Nord-Africain. L’objectif ultime est de mieux accompagner les réformes foncières en
cours et futures conformément à l’agenda de l’Union Africaine sur le foncier.
À Propos
L'objectif de NELGA (Réseau d'excellence sur la gouvernance
foncière en Afrique) est de renforcer le rôle des institutions
académiques et de recherche en Afrique dans l'appui au
développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques
foncières. IAV Hassan II a été sélectionné comme un nœud NELGA
pour l'Afrique du Nord, en raison de son leadership et de son
expérience éprouvés dans l'éducation académique, la formation et
la recherche sur la gouvernance foncière.

Pour plus d’information, visitez notre site
web NELGA AN :
NELGA Afrique du Nord

NELGA Afrique du Nord
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, B.P. 6202
Madinat Al Irfane – 10101 Rabat

