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LA REVUE  

 

Titre, sous-titre : African Journal of Geospatial Sciences and Land Governance 

– AJGS & LG. 

Adresse : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,  

                Département de Géodésie et Topographie 

                BP6202, Rabat-Instituts, 10101 

Domaines scientifiques (DS) :  

• Sciences Géo-spatiales : Sciences de l’Information Géographique, 

Imagerie Satellitaire, LIDAR, Cartographie, Systèmes de Navigation 

globaux GNSS, Cartographie sur le Web 

• Gouvernance Foncière : Aménagement territorial, expertise 

immobilière et foncière, droit foncier, systèmes et régimes fonciers, 

système d’informations foncières, systèmes cadastraux, planification 

urbaine, villes durables, villes intelligentes 

Directeur de la revue : Professeur Moha El-ayachi  

Courriel de la revue : nelga2018@gmail.com. 

Présentation de la revue : AJGS & LG est un journal spécialisé dans la 

publication des travaux de recherche réalisés dans le domaine des sciences géo-

spatiales et gouvernance foncière. Il vise à encourager l’innovation, promouvoir 

l’échange du savoir et des connaissances liées à ses thèmes. La communauté 

cible du journal est constituée des chercheurs, enseignants et professionnels 

opérant dans le domaine du journal. Le journal a aussi pour finalité de 

promouvoir les articles et productions scientifiques au niveau africain, régional 

et global. Les institutions ainsi que les universités internationales vont enrichir 

par leur contribution le niveau scientifique du journal. Le journal peut entre 

autre traiter des thématiques professionnelles et des bonnes pratiques dans le 

domaine de la gouvernance foncière. 
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