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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 Etudes 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, et le Réseau d’Excellence sur la
Gouvernance Foncière en Afrique (NELGA).
La conférence vise à promouvoir 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.

CONTENU
Trois sessions de haut niveau sur :

1. Modernisation et réforme de l’administration
foncière
2. L’accès des femmes au foncier
3. Gestion du foncier en période de crise
Et des sessions techniques sur :
Le gestion et l’administration foncière
La formalisation des droits fonciers et de propriété
La gestion du foncier en période de crise
L’accès au foncier par les femmes et les groupes
vulnérables
L’utilisation efficient du foncier
Technologies et solutions intelligentes pour la
gestion foncière
La participation du secteur privé
Le renforcement des capacités
Les partenaires auront la possibilité d’organiser des
panels et des sessions spéciales en marge de la
conférence. En plus, la conférence offrira opportunités
pour faire des visites de sites, une zone d’exposition, une
assemblée de la jeunesse et de la société civile, dîner de
gala et coin famille.

PARTICIPE A LA CONFERENCE

> Inscrivez-vous en tant que participant (en

présence et / ou virtuel)
> Soumettez votre résumé papier avant le 14/12
> Exposez votre travail dans l’espace d’exposition
Pour respecter 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.
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