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Addis-Abeba, le 16 mars 2016 (CEA) – Les acteurs du domaine géo-spatial se réunissent du 20
au 22 avril, à l’occasion du quatrième Forum de haut niveau sur la gestion de l’information
géo-spatiale des Nations Unies à l’échelle mondiale.

Le Forum de haut niveau fournira aux États membres et acteurs de ce domaine une occasion
unique de partager et d’apprendre les uns des autres, de nouvelles idées, méthodes et
stratégies pour soutenir les initiatives d’administration et de gestion foncières aux niveaux local,
régional et mondial.

Le Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géo-spatiale, en
collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Gouvernement de
l’Éthiopie, organisent le Forum de haut niveau à la CEA, à Addis-Abeba, qui accueillera 400
personnes. Les ministres de gouvernements feront partie des participants ; le thème du Forum,
« Une bonne gouvernance foncière pour l’Agenda 2030 » discutera du renforcement de
l’utilisation des données géo spatiales pour une  bonne gouvernance foncière.

Le Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géo-spatiale prend acte
que les données et la gestion foncières sont essentielles à une bonne administration foncière et
des avantages qui découlent des économies  et du développement durable général des
nations. L’information géo spatiale peut contribuer à la création de systèmes cruciaux d’aide aux
prises de décisions. Ces données géo-spatiales concernent les droits de propriété, les droits
coutumiers et la garantie d’occupation et affectent  également les décisions qui touchent à
l'environnement et au bien-être économique et social.

Cette initiative des Nations Unies, fondée en 2011, établit le programme de développement de
l’information géo-spatiale à l’échelle mondiale et en promeut ses avantages qui répond aux défis
d’élaboration de politiques nationales et aux principaux défis mondiaux.

Le quatrième Forum est également l’occasion de sensibiliser les politiques et mettre en
évidence l’importance pour les décideurs de la nécessité d’une administration et d’une gestion
foncières en temps opportun et adaptées. Cela encouragera la collaboration entre les
organismes et les experts professionnels qui travaillent dans la gouvernance foncière, y compris
les organismes des Nations Unies et autres organisations internationales, d’identifier et de
trouver des solutions aux  problèmes communs de gestion et de gouvernance foncières pour un
développement durable.

Ce quatrième Forum qui rassemble tous les acteurs, aborderont également le débat sur le
développement durable, centre du précédent forum, tenu à Beijing. Lors du Forum précédent,
les États membres ont également délibéré sur le changement climatique et les villes durables,
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parmi de nombreux sujets.

Le Forum qui couvrira des débats portant sur divers sujets tels que la technologie, le
développement des capacités et l’information foncière pour le développement durable, s’attend
à ce que les délégués accordent une attention particulière aux exigences d’information
géo-spatiale pour l’administration et la gestion foncières avec un accent particulier sur les
besoins de l’Afrique.

Le programme de la conférence est comme ci-suit : Des discours liminaires prononcés par des
décideurs de haut niveau et des chercheurs de renom ; des sessions techniques avec des
rapports sur les derniers résultats de la recherche ; des réunions d’experts sur des sujets
actuels tels que le développement des capacités, l’Indice sur le développement social, la
politique foncière, l’information foncière, les programmes et les projets , ainsi que des
expositions commerciales montrant les derniers produits et services de la science et de la
technologie géo-spatiales.
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