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ARAB LAND CONFERENCE

CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES JEUNES EN REGION ARAB
Présenté par Ameth Diallo, Assistant de Yilaa Coordinator
BÉNIN - NIGERIA -TOGO - GHANA - COTE D'IVOIRE - KENYA - BURKINA-FASO - MALI - TANZANIE - BURUNDI - RWANDA CAMEROUN MADAGASCAR - NIGER - RDC - CONGO BRAZZA - TUNISIE - SENEGAL - GUINÉE - SOUDAN DU SUD - NAMIBIE
Coordination - www.yilaa.org - contact@yilaa.org- youth4landinafrica@gmail.com

FORMATION
ET
RECHERCHE

Contexte et justification de nos
formations en region Arab.
▪ Pays Arab membres de yilaa

EGALITE
ET EQUITE
DU GENRE

GOUVERNANCE
FONCIERE

www.yilaa.org
Un Réseau – Promotion – Defense
– Accès à la terre – jeunes et
femmes et Changement climatique
en Afrique – Région Arab.

▪ OECD et UNDP : Le document de programme
«GOOD GOVERNANCE FOR DEVELOPMENT IN
ARAB COUNTRIES INITIATIVE, 2008-2010»
recommande la mise en places des programmes de
formations (2010)
https://www.oecd.org/mena/governance/41108854.pdf;
▪ Le Plan d’Actions de Yilaa dans les 5 prochaines
années s’élargira davanatage dans les pays arab.
▪ Besoin genéral de l’Afrique dont la region arab

Yilaa.org
a dynamic youth for Land

POURQUOI?

Un outil de formation en ligne au
service des jeunes en region Arab.
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BESOIN
La region Arab a besoin
de ressources
humaines avec une
formation et des
capacités appropriées
en matière de
gouvernance foncière.

COÛTEUX
La terre est une source importante
de moyens de subsistance pour
beaucoup en region arab. Mais, tous
n'ont pas les ressources pour
recevoir une éducation formelle en
gouvernance foncière. Fournir une
formation pratique de qualité en
gouvernance foncière donne à tous
les utilisateurs des terres des
connaissances de facilité.
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INNOVATION
Approches
innovantes pour
atteindre les
jeunes les plus
vulnérables afin
qu'ils bénéficient
de la formation.

Illustration
Inventaire des compétences en
gouvernance foncière en Afrique,
Conclusion pour les pays Arab.
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COMPETENCES

PAYS

PROFESSIONS

L'Afrique a besoin de
plus de
professionnels dans
le secteur de la
gouvernance foncière
dont les pays arab.

Les pays arabes
seront plus
motivés à en
tenir compte.

Nous devons créer
des formations
innovantes pour
des professions
innovantes en
region Arab.

Reference: Our report on the census of land governance skills in Africa.

https://www.yilaa.org/recensement-des-competences-en-gouvernance-fonciere-en-afrique-de-louest-francophone/

Comment contribuer?
➢ Plateforme: www.yilaatrainingcenter.org
▪ Devenir facilitateur: www.yilaatrainingcenter.org/facilitatorsform/
▪ Devenir Partenaire technique et financier : COLANDEF
➢ Complétez la liste des cours existants:
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La gouvernance foncière en Afrique ;
La jeunesse rurale africaine, son rôle et ses responsabilités
dans la gouvernance foncière ;
Investissements agricoles responsables ;
Négociation foncière
Bonnes pratiques foncières pour les jeunes ;
Les terres et le changement climatique en Afrique ......
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Participant
au Cours

Facilitateur

Platform home page

MERCI

Plus de details sur notre website: www.yilaa.org

