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COMMUNIQUE FINAL  

Atelier de révision du contenu de cours de master en gestion 

foncière   

Le Département de Géographie de l’Université de N’Djaména a organisé, avec l’appui 

technique de NELGA et financier de la DAAD, du 04 au 08 février 2020 au CEFOD un 

atelier de révision du contenu de Master en Gestion Foncière. Rappelons que le Master en 

Gestion Foncière a été initié par l’Observatoire du Foncier au Tchad (OFT), logé au 

Département de Géographie. Cet atelier a regroupé les enseignants-chercheurs, les experts 

nationaux et sous-regionaux, les personnes ressources et les étudiants. Durant les cinq jours de 

travaux, les activités ont été organisées en plénière et en atelier pour permettre aux 

participants de suivre des exposés et d’avoir des moments d’échange. 

La première journée a été marquée par une cérémonie d’ouverture qui a vu la participation de 

trois intervenants à savoir le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 

l’Experte internationale, représentante du Réseau des Universités, NELGA et le Secrétaire 

Générale de l’Université de N’Djaména, représentant le Président de ladite Université. 

Prenant la parole au nom du Département de Géographie et de celui de toute la faculté, le 

Doyen a salué et souhaité la bienvenue aux différents participants qui ont fait le déplacement 

du CEFOD. Il a aussi porté à la connaissance des participants tout l’intérêt que sa faculté 

attache à cet atelier en vue de doter le Master en Gestion Foncière d’un contenu pouvant 

répondre aux exigences internationales et aux besoins des utilisateurs. Pour finir, le 

responsable de la faculté a exprimé toutes ses reconnaissances aux partenaires, aux différentes 

institutions représentes à cet atelier et a encouragé le Département de Géographie à poursuivre 

de telles initiatives dans l’intérêt de l’Université de N’Djaména. 
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La deuxième intervention est celle de l’Experte internationale qui a pris la parole, à son tour 

au nom du Coordonnateur sous régional de NELGA en Afrique centrale empêché et au nom 

de la  GIZ, principal bailleur financier de NELGA, pour saluer l’initiative de révision du 

curricula du Master en Gestion foncière au Tchad. Selon l’Experte internationale, le présent 

atelier revêt une importance capitale pour le réseau NELGA. Il sera question au cours des 

travaux, ajoute-t-elle, de procéder à la relecture et l’adaptation du contenu de Master aux 

Directives continentales des politiques foncières et aux besoins des utilisateurs. 

Prenant la parole au nom du Président de l’Université empêché, le Secrétaire Général de ladite 

Université a relevé que la révision des programmes de formation constitue un bel exercice 

pour toute institution universitaire dont les préoccupations sont fondées sur la crédibilité et la 

rentabilité. Pour ce qui concerne le bien foncier, le Secrétaire Général a souligné qu’il reste 

aujourd’hui une grosse problématique pour le Tchad. C’est en cela que réside tout l’intérêt du 

présent atelier, a-t-il relevé. Le Secrétaire Général a conclu ses propos en souhaitant un bel 

atelier de révision du contenu de Master aux participants avant de déclarer ouvert ledit atelier.  

Pour la suite de la première journée, les participants avaient suivi tour à tour : 

- La présentation de l’Agenda ; 

- La présentation de l’objectif et la méthodologie de l’Atelier. 

Mais avant d’aborder ces deux points, la parole a été accordée à chaque participant pour  se 

présenter et de faire connaître ce qu’il attend du présent atelier. 

Pour Dr MOUTEDE-MADJI Vincent, Chef de Département de Géographie, l’agenda de 

révision du contenu de Master en Gestion Foncière prévoit cinq journées d’activités déclinées 

en travaux en plénière et en atelier. Les participants auront à suivre des exposés et à travailler 

en groupe pour réfléchir sur le contenu de Master utilisé au cours des années académiques 

antérieures et de l’amender en vue de produire un nouveau document. 

Avant de présenter les objectifs de l’atelier, Dr MOUTEDE-MADJI Vincent a présenté le 

contexte des ressources foncières en Afrique et au Tchad marqué par des conflits récurrents 

qui mettent à mal la paix sociale. Il s’est appuyé sur quelques textes pour illustrer les mesures 

prises par l’Etat tchadien pour résoudre ces conflits. 
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 Quant aux objectifs, l’intervenant a relevé qu’ils consistent à relire et adapter le contenu du 

cours de Master en Gestion Foncière aux Directives continentales des politiques foncières et 

aux besoins des utilisateurs. Les résultats attendus des différents travaux sont : 

- L’offre de formation en Master est révisé en lien avec les directives continentales des 

politiques foncières ; 

- Les nouveaux besoins des utilisateurs sont pris en compte ; 

- Un syllabus, pour chaque matière, pour lui donner un contenu adéquat, est élaboré. 

Les interventions suivantes ont vu se succéder : 

- L’Experte Internationale, Mme Rosette MBENDA ; 

- L’Expert national, Dr ASSAH  NDETIBAYE; 

- Dr MADJIGOTO Robert, enseignant chargé de cours en Master en Gestion Foncière, 

point focal de NELGA au Tchad. 

La présentation du réseau NELGA et du Contexte du foncier en Afrique ont constitué 

l’objet d’intervention de l’Experte internationale.  

En effet, selon Mme Rosette MBENDA, NELGA est un réseau d’Universités et 

d’institutions de recherche africaines ayant acquis une notoriété dans les domaines de 

l’éducation, la formation et la recherche sur la gouvernance foncière. Les domaines 

d’intervention de NELGA portent notamment, sur le renforcement des opportunités de 

formation sur la gouvernance foncière, la promotion de la recherche axée sur la demande 

en matière de politique foncière et la mise en réseau des Universités. Avant d’aborder les 

perspectives, Mme Rosette MBENDA a présenté les activités réalisées par NELGA au 

titre de l’année 2019. Pour ce qui concerne les perspectives, elle a mis un accent sur les 

opportunités que son organisation peut offrir aux institutions d’enseignement supérieur et 

de recherche au Tchad intéressées par les problématiques foncières. 

La présentation du contexte foncier en Afrique, le second thème abordé par l’Experte 

internationale, s’articule autour de : 

- L’importance des ressources foncières en Afrique ; 

- Les Contraintes foncières du continent: facteurs et diversités ; 

- Les Communalites/specificites ; 

- Comment faire de la terre un facteur de développement?; 
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- Les Directives continentales des politiques foncières. 

La présentation de ces différents axes a permis aux participants d’avoir une idée sur les 

ressources foncières en Afrique, de connaître les contraintes foncières du continent, de 

s’imprégner des réalités des droits fonciers coutumiers et de la question du genre et l’accès à 

la terre à l’échelle continentale. Un bref aperçu sur les spécificités et le rôle de la terre comme 

facteur de développement a permis aux participants de comprendre la situation régionale des 

problèmes liés au foncier en Afrique et la place du bien foncier dans l’économie. Enfin, le 

point portant sur les Directives continentales des politiques foncières a donné une vue 

d’ensemble aux participants sur les engagements internationaux pris par les chefs d’Etats 

africains en matière de ressources foncières. A travers ces différents axes d’intervention, les 

participants ont suivi un exposé très enrichissant qui a pris en compte les exemples observés 

sur l’ensemble des régions d’Afrique. 

L’Expert national, Dr ASSAH NDETIBAYE a introduit son exposé par un état des lieux sur 

les problèmes actuels liés aux ressources foncières au Tchad. Selon l’intervenant, ces 

problèmes se manifestent par l’accaparement des terres agricoles, le déguerpissement de la 

population et l’envahissement des aires protégées  devenues des pratiques récurrentes de nos 

jours avec toutes les conséquences qui en découlent. Pour ce qui concerne la gestion foncière 

au Tchad, celle-ci est régie par le Droit coutumier, le Droit musulman et la législation en 

vigueur (Les Lois et leurs Décrets d’application de 1967). Selon Dr ASSAH N’DETIBAYE, 

cette multitude de droits en vigueur est la source de nombreux conflits fonciers enregistrés au 

Tchad. 

Le dernier exposé présenté en plénière est celui de Dr MADJIGOTO Robert qui porte sur le 

contenu de Master en Gestion Foncière dispensé au titre des années académiques antérieures. 

Cette intervention a permis aux participants de comprendre le contenu détaillé de Master en 

Gestion Foncière. 

Les différentes présentations ont été suivies des discussions, des remarques et des suggestions 

très enrichissantes pour les travaux en atelier. 

La constitution des groupes pour les travaux en atelier est la dernière activité menée dans le 

cadre de la première journée de l’atelier. Ainsi, trois groupes ont été formés (Voir la Liste des 

membres à l’annexe). Chaque groupe a eu pour tâches d’apprécier la pertinence des Unités 

d’Enseignement (UE), de proposer de nouveaux Éléments Constitutifs (EC), si cela se justifie 
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et de rédiger un syllabus pour chaque EC. Après ces activités, les travaux de la première 

journée ont été clôturés. 

La deuxième journée a été consacrée entièrement aux travaux en atelier. 

La troisième journée, quant à elle, a été introduite par l’exposé de la synthèse des activités 

menées dans le cadre de deux journées précédentes. Cet exposé succinct, présenté par l’un des 

rapporteurs, a permis aux participants d’apprécier les activités réalisées et celles qui les 

attendent pour le reste de l’atelier.  

La parole est ensuite donnée aux étudiants de Master en Gestion Foncière pour livrer leurs 

impressions sur la formation en gestion foncière qu’ils ont suivie. Selon les étudiants, leur 

formation est émaillée de difficultés (Élasticité de l’année académique, insuffisance de 

formation pratique, suppression de la bourse, etc.) 

Les participants ont également suivi un exposé portant sur les lignes directrices pour 

l’élaboration de curricula de formation sur la gouvernance foncière. Après avoir porté à la 

connaissance des participants les objectifs du guide, Mme Rosette MBENDA a présenté les 

26 lignes directrices qui constituent ce document. Le contenu aborde dans les détails les 

démarches à suivre et les éléments importants pour élaborer un programme de cours en 

gestion foncière.  

Les deux dernières journées ont été consacrées aux amendements et consolidation des 

programmes de formation de Master en plénière. 

                                                                                          Fait à N’Djaména le 07 février 2020 

Les Rapporteurs :  

Dr BAHOUTOU LAHOTE 

Dr MBAINDOH BELTOLNA 
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Atelier de révision du contenu de cours de master en gestion foncière 

RECOMMANDATIONS 

Considérant les nombreux problèmes de gestion foncière ; 

Considérant les l’insuffisance du nombre des cadres capables d’assurer la gestion du domaine, 

Considérant l’importance du foncier dans le développement économique du Tchad ; 

Considérant que la formation est la seule opportunité pour pourvoir au pays des expertises en 

la matière ; 

Nous participants à l’atelier de révision du contenu du Master en Gestion Foncière 

recommandons ce qui suit: 

À l’Université de N’Djamena: 

- D’organiser ce genre d’atelier pour mettre à niveau tous les masters ; 

- D’octroyer les moyens conséquents pour que les activités de formation soient menées 

entièrement. 

Au pôle d’excellence pour la gouvernance foncière enAfrique Centrale(NELGA) : 

- D’appuyer les enseignants chercheurs de l’Université et les chercheurs associés de 

l’OFT pour accéder aux bourses de recherche ; 

- D’appuyer le département de géographie dans la mise en œuvre de ce programme ; 

Au gouvernement : 

- D’impliquer l’OFT dans la gestion des problèmes fonciers ; 

 

 

Fait à N’Djaména, le 07 février 2020 

Les participants 
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Motion de remerciement 

Nous participants à l’atelier de révision du contenu de master en gestion foncière, 

remercions : 

- l’Université de n’Djamena qui a accepté de porter la réalisation de ce projet ; 

- la DAAD à travers le réseau NELGApour avoir bien voulu financer cet atelier ; 

- la FSHS et le département de Géographiequi ont pris l’initiative qui a abouti à 

l’organisation de cet atelier ; 

- l’Observatoire du foncier au Tchad(OFT) qui a pris l’initiative de créer ce master. 

 

Fait à N’Djaména, le 07 février 2020 

Les participants 

 


