Annonce :

Deuxième Conférence Arabe sur leFoncier
22, 23 et 24 février 2021, Caire, Egypte

Le Gouvernement de la République Arabe de l’Egypte se réjouit d’annoncer la Deuxième Conférence Arabe sur le Foncier,
organisée sous le patronage du ministre égyptien du Logement, des Services Publics et du Développement Urbain. La
conférence est organisée par le Centre de recherche national sur le logement et la construction représenté par l’Institut de
la formation et des études urbaines (UTI) en partenariat avec ONU-Habitat, le Réseaux Mondial des Outils fonciers (GLTN),
la Banque mondiale, la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), et le Département foncier de Dubaï. La
conférence se tiendra en partie en présentiel et en ligne et elle aura lieu les 22, 23 et 24 février 2021 au Caire, enEgypte.
Cette conférence marque une étape importante du projet d’établir une bonne gouvernance foncière dans la région arabe.
Elle vise à promouvoir une bonne gestion et administration foncière en accentuant les priorités de l’Initiative arabe du
foncier : promouvoir la coopération et la coordination ; développer et partager les savoirs ; développer et renforcer les
capacités des individus et des organisations ; et soutenir la mise en œuvre des programmes et interventions liés au foncier.
La conférence proposera ainsi une plateforme afin de discuter des expériences de différents pays, de présenter de nouvelles
recherches, de renforcer le soutien de haut niveau et l’appropriation pour aborder la gouvernance foncière et permettre
aux acteurs du foncier de la région de s’émanciper et de développer leurs compétences.
Des experts et des praticiens auront l’opportunité de proposer et de présenter des papiers qui abordent l’un ou plusieurs
des huit thématiques de la conférence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le gestion et l’administration foncière
La modernisation et la réforme du foncier et de la formalisation des droits de propriété
La fléxibilité et l’adaptation de la gestion du foncier en période de crise (changement climatique, épidémies, conflits)
L’accès au foncier par les femmes et les groupes vulnérables
L’utilisation efficient du foncier
Les technologies et les solutions intelligentes pour améliorer la gestion foncière, le développement des terres et de
la construction
7. Les politiques publiques encourageant la participation du secteur privé dans la planification de l’utilisation du sol et
de la gestion du foncier
8. Le renforcement des capacités
Les partenaires auront la possibilité d’organiser des panels et des sessions spéciales en marge de la conférence. Les
informations relatives à la proposition de papiers, de panels et de sessions spéciales seront publiées sur le site web de
l’Initiative arabe du foncier avant la fin septembre. Dans l’intérêt de garantir un esprit de conférence tout en respectant le
protocole sanitaire lié au COVID-19, l’évènement combinera des formes de participation en présentiel et virtuelles à la fois
pour les panélistes, les modérateur et d’autres participants aux sessions techniques et de haut niveau.
Une plateforme permettant l’enregistrement en ligne à la conférence sera mis en place dans les semaines à suivre et
l’enregistrement sera possible à partir de la fin octobre 2020. Sauf exception (à confirmer avec les organisateurs), les frais
et procédures de visa, de voyage et de logement pour les personnes participant en présentiel, resteront à la charge des
participants. Une note avec les informations pratiques pour les participants est en cours de préparation.
Pour obtenir plus d’informations sur la Deuxième Conférence Arabe sur les Terres, n’hésitez pas à vous rendre sur le site
de l’Initiative arabe du foncier ou de contacter Dr. Doaa El Sherif la Directrice exécutive d’UTI/HBRC, Ombretta Tempra or
El Habib Benmokhtar, UN-Habitat / GLTN ou Wael Zakout, la Banque mondiale.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous et d’organiser une Deuxième conférence arabe du foncier inclusive et
fructueuse !
Les partenaires de l’Initiative arabe du foncier

