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INTRODUCTION 

La mission de sensibilisation des partenaires NELGA au Gabon s’est tenue du 

13 au 17 Mai 2019 à Libreville au Gabon. Cette activité s’inscrit à la suite des 

précédentes missions menées respectivement au Tchad, en RCA et en RDC.  Ces 

missions de terrain menées permettent en plus de la sensibilisation, d’installer 

officiellement les points focaux précédemment identifiés au niveau de chaque pays, 

d’identifier les principaux besoins et de discuter avec les différents acteurs sur les 

axes spécifiques de collaboration.  

Objectif de la mission 

Le but de cette mission est de sensibiliser les partenaires NELGA du Gabon et définir 

les principaux axes de collaboration 

Date et lieu 

L’ensemble des activités réalisées au cours de la mission assorti des dates et lieux est 

consignée dans l’agenda qui figure en annexe 1 du rapport 

Au cours de la mission des activités spécifiques ont été réalisées. Il s’agit 

principalement de: 

- La Séance de travail avec l’équipe NELGA Libreville 

- La réunion avec le Recteur, assisté des Vice recteurs et doyens 

- La réunion avec les autorités universitaires vice doyens, différents chefs de 

département des filières traitant la question foncière 

- La Rencontre avec le Directeur de L’ENS 

- La Rencontre avec les différents chefs de département des filières qui traitent 

la question foncière de l’ENS 

- La Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture 

- La Rencontre avec l’ONG Brainforest 

- La Rencontre avec le coordonnateur du bureau sous régional de la FAO pour 

l’Afrique Centrale 

- La Rencontre avec le Représentant pays de la BAD à Libreville 

- La séance de travail conclusive avec l’équipe NELGA à Libreville 

 

I. Séance de travail avec l’équipe NELGA Libreville 

Dés l’arrivée de l’équipe en mission venue du Cameroun le 13 mai, une séance de 

travail s’est tenue avec les Dr Ovono de l’UOB et Zoo Enyinganga de l’ENS. Il s’est 

agi de revisiter le programme global de la mission et de réajuster certaines activités 

au regard des rendez-vous confirmés. Les aspects de fonctionnement logistique ont 

aussi été abordés. De manière générale, les grands axes du programme 

précédemment définis ont été maintenus et un début de réflexion sur l’identification 

du besoin/ problème central de recherche dans la zone côtière de l’Afrique centrale a 

été amorcé 
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II . Rencontre avec le Recteur assisté des Doyens de Faculté 

La rencontre avec le recteur et ses proches collaborateurs s’est tenue le 14 mai. 

Après les salutations usuelles, le point focal NELGA au Gabon a pris la parole 

pour introduire l’équipe en Mission et l’objectif de la rencontre. Dans son propos, il a 

rappelé la précédente mission de SLGA effectuée au Gabon par le chef du 

programme SLGA et la conseillère NELGA Afrique centrale ou il était question d’une 

prise de contact et d’une présentation sommaire du programme NELGA. La présente 

mission vise à sensibiliser les partenaires NELGA du Gabon sur le projet en cours de 

mise en œuvre  

A sa suite, le Recteur a pris la parole pour exprimer son souhait de bienvenue 

à l’équipe. Il a rappelé la coopération qui existe entre l’Université d’Omar Bongo et 

l’Université de Yaoundé 1 et 2 au Cameroun. Il a aussi présenté ses collaborateurs 

présents à la réunion que sont les doyens des différentes facultés, son conseiller 

technique, le directeur de la coopération pour ne citer que ceux-ci 

La parole a été remise au Coordonnateur NELGA de l’Afrique Centrale pour son 

intervention.   Après sa présentation personnelle et de la conseillère NELGA, il a 

présenté le NELGA aux participants. En substance, il ressort de son propos que la 

problématique foncière est une réelle préoccupation pour l’Union Africaine qui a 

élaboré le Cadre et des Directives politiques foncières en Afrique validé par les chefs 

d’Etat du continent. Le plan d’action qui en a résulté comporte entre autres 

composantes « le Renforcement des capacités » La coopération allemande à travers 

la GIZ a conclu un accord avec l’UA consistant à prendre en main la responsabilité de 

financer et d’accompagner cet important volet. D’où la naissance du programme 

SLGA qui est déployé aussi bien au niveau continental et sous régional que des Etats 

membres de l'UA. Il collabore étroitement avec l’ALPC, la Banque mondiale et la 

DAAD (German Academic Exchange Service). Il se déploie à travers quatre domaines 

d’action spécifiques à savoir renforcer les capacités de formation et d'éducation, 

établir un réseau africain d'excellence sur la gouvernance foncière (NELGA), 

renforcer la recherche axée sur la pratique et renforcer les institutions de l'UA pour 

mettre en œuvre le programme de l'UA sur le foncier en tant que levier de 

développement durable.  

Le Projet NELGA est donc un réseau d’universités et d’institutions de recherche 

africaine ayant acquis une notoriété dans les domaines de l’éducation, de la 

formation et de la recherche sur la gouvernance foncière. NELGA compte 

actuellement plus de 50 institutions partenaires à travers le continent. Il est regroupé 

en 5 grandes régions parmi laquelle la région de l’Afrique Centrale. Au niveau de 

l’Afrique centrale c’est l’université de Yaoundé 1 qui est le nœud régional chargé 

d’assurer la coordination des activités. Les pays membres du réseau en Afrique 
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centrale sont en l’état actuel, en plus du Cameroun, le Gabon, la RCA, le Congo, la 

RDC et le Tchad. 

      Quelques activités ont déjà été réalisées. Il s’agit du lancement du projet NELGA 

en janvier 2019 à Yaoundé, de l’élaboration d’un plan d’action semestriel validé avec 

pour priorité la réalisation du diagnostic des parties prenantes au niveau de la sous-

région Afrique centrale, la sensibilisation des partenaires dans les pays membres du 

réseau (à cet effet les missions du Tchad, de la RCA et de la RDC ont été déjà 

réalisées et la mission actuelle de Libreville s’inscrit dans cette logique), la mise en 

place d’une plateforme de communication, la mutualisation des différentes 

ressources, le montage et la mise en ligne d’un cours sur la gouvernance foncière 

etc. 

Après ce rappel historique, de la présentation du projet, du plan d’action et de   

l’objet de la mission, le Recteur a manifesté son intérêt pour le projet et réaffirmé ce 

faisant la pertinence du programme.  

Il s’en est suivi des échanges desquels les points saillants suivant ont été discutés et 

retenus :  

- La question foncière est transversale au Gabon. Elle intéresse plusieurs 

disciplines que sont l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, le droit, 

l’environnement, l’histoire, la géographie etc. Elle n’est pas encore abordée 

comme discipline spécifique au Gabon. On observe un grand retard en Afrique 

Centrale sur ces questions de gouvernance foncière. Il existe à titre illustratif, 

un droit coutumier territorial qui n’est pas enseigné de nos jours au Gabon. 

Les efforts passés visant la création d’un département de droit traditionnel 

n’ont pas été fructueux. On observe aussi des conflits nouveaux en matière de 

répartition et de l’affectation des espaces, un dualisme entre droit moderne et 

coutumier. Tous ces constats ont amené le recteur à décider séance 

tenante de la création d’un Master transversal en gouvernance 

foncière à l’Université Omar Bongo dans le cadre du projet de 

réforme de l’université. Les instructions y afférentes ont été donnés 

aux doyens présents qui doivent y travailler avec les départements 

concernés et rendre compte de l’état d’avancement. 

- Le programme de mobilité envisagé dans le cadre des mesures flexibles de la 

DAAD est une opportunité idoine pour favoriser le déploiement des étudiants 

et enseignants dans différents pays de la région. L’université Omar Bongo 

peut bénéficier d’un appui de la DAAD pour le développement de son 

programme en cas de sélection de son projet qui doit être soumis en ligne 
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Au terme de cette rencontre. Monsieur le Recteur Marc Louis ROPIVIA a réitéré 

sa satisfaction d’accueillir un tel projet à l’Université Omar Bongo et l’équipe en 

mission lui a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux et surtout pour la 

décision de créer un master transversal en gouvernance foncière au Gabon. 

 

 

 Recteur, Pont Focal NElGA, Doyens facultés, Conseiller Technique recteur, Représentant 

ENS, coordonnateur NELGA Afrique Centrale et Conseillère Technique NELGA,  

 

III.  Rencontre avec les vice doyens, chefs de département des filières 

traitant la question foncière 

La rencontre s’est tenue à l’institut Confucius de Libreville. Elle a regroupé une 

dizaine de participants constitués des vices doyens de la FDSE, et de la FLSH, les 

chefs de services, les chefs de départements, la responsable de l’institut Confucius, le 

point focal NELGA, le coordonnateur régional NELGA et la Conseillère Technique. 

 

Le point focal NELGA du Gabon va d’entrée de jeu introduire l’équipe en mission et 

remettre la parole au prof Tchawa.  
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Après la phase de présentation individuelle, le coordonnateur NELGA Afrique 

Centrale édifiera les participants sur le contexte du programme tel que décrit plus 

haut, les activités déjà menées et les activités envisagées. La conseillère Technique 

présentera quant à elle les mécanismes flexibles de la DAAD. 

La suite des échanges a porté sur les critères permettant d’affirmer le retard 

observé en Afrique centrale sur la gestion de la question foncière, sur les 

mécanismes flexibles de la DAAD, la compréhension du volet recherche du projet et 

sur la formation en ligne en gouvernance foncière. 

Concernant, les critères de classement de l’Afrique centrale comme la région 

qui connait le moins d’avancées en matière foncière, Prof. Tchawa été évoqué la 

prééminence de l’Etat sur la gestion des ressources foncières, la lourdeur et longueur 

de la  procédure d’obtention du titre foncier, la lenteur du processus de reformes 

foncières et l’ampleur des litiges fonciers et une certaine marginalisation des droits 

fonciers coutumiers. 

Pour ce qui est des mesures flexibles, il a été rappelé les mobilités prévues 

dans le cadre des mesures flexibles de la DAAD. Cette mobilité concerne aussi bien 

les enseignants que les étudiants. A titre illustratif un enseignant du Gabon peut aller 

dispenser des cours spécifiques à Yaoundé suite à un besoin exprimé transformé en 

projet et soumis à la DAAD pour besoin de financement. Le processus d’accès à ces 

bourses de mobilités se fait uniquement par appel à candidature. La demande peut 

être introduite à tout moment. Il faudra juste se rassurer que le projet soit soumis 3 

mois avant le début prévu de l’activité 

Le volet recherche du projet renvoi entre autres à l’identification d’un thème 

commun de recherche par zone. Par exemple le Tchad, la RCA et le Cameroun ont 

identifié comme domaine de recherche le conflit transfrontalier entre éleveurs et 

agriculteurs. Le Gabon aussi en fonction de ses réalités doit parvenir à identifier un 

sujet pertinent de recherche 

La formation en ligne envisagée portera sur la gouvernance foncière. Le 

cadrage est entrain d’être élaboré par un consultant et au terme de ce travail il est 

envisagé un atelier regroupant les points focaux pour enrichissement du contenu des 

cours et appropriation de la pédagogie du suivi de la formation en ligne des étudiants 

La séance de travail a été clôturée par les remerciements du point focal  et de 

l’équipe en mission. 
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Réunion avec les autorités universitaires de Libreville 

 

IV. Rencontre avec le Directeur de L’ENS 

Après l’introduction de l’équipe de mission par le Prof. Zoo Eyindanga de l’ENS, 

le Directeur Général la structure a pris la parole pour exprimer sa satisfaction 

d’accueillir l’équipe de NELGA à Libreville. 

Le Coordonnateur régional, en réaction à ces civilités, remerciera le Directeur 

Général et son équipe pour leur disponibilité avant de présenter le projet NELGA. 

L’historique, les enjeux, les articulations du projet ainsi que les activités 

menées et celles planifiés ont été présentées. 

Cette présentation ouvrira les échanges desquels on a pu convenir et retenir les 

points suivants : 

- La prise en compte de la question foncière est fondamentale pour le 

développement des pays africains. Tout devra commencer par un changement 

de mentalité en faveur d’une meilleure perception des enjeux liés à la question 

foncière. C’est pourquoi l’introduire les savoirs liés au foncier dans les 

programmes d’enseignement dès le niveau secondaire est très important. 
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- Au niveau de l’ENS, il existe deux types de recherches : La recherche 

appliquée à l’éducation et la recherche fondamentale. C’est pourquoi au cours 

des journées pédagogiques qui permettent de refondre les programmes de 

formation, de modules sur les fonciers peuvent être insérés. 

 

- Le Directeur Général de l’ENS a proposé à ses collègues qu’au cours 

des prochaines journées pédagogiques, un ou deux modules 

transversaux portant sur la gouvernance foncière seront introduits. 

 

- Il a été convenu que le draft des modules soit partagé dans le réseau NELGA 

pour contribution et enrichissement par le prof Zoo Eyindanga. 

La rencontre s’est achevée par les mots de remerciement aussi bien du Directeur 

Général de l’ENS que du coordonnateur NELGA Afrique Centrale. 

 

Rencontre entre le Directeur Général de l’ENS et l’équipe NELGA AC 

 

V. Rencontre avec les différents chefs de département des filières qui 

traitent la question foncière à ENS 

Cette réunion a regroupé plus d’une vingtaine des chefs de départements, 

responsables filières et enseignants de l’ENS. Ces derniers provenaient des filières 

suivantes : géographie, physique, sociologie, chimie, géographie, histoire, anglais, 

philosophie, les nouvelles technologies, la littérature, la physiologie, la philosophie de 

l’art et la mathématique 

Après le mot d’introduction du prof ZOO, le projet NELGA a été présenté par le 

coordonnateur régional et la conseillère technique. Le premier intervenant s’est 

appesanti sur la genèse, les enjeux, les articulations du projet ainsi que sur les 
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activités déjà menées et celles planifiés. Par contre, le deuxième s’est limité à 

présenter les mesures flexibles de la DAAD prévues dans le cadre du programme 

SLGA. 

Les discussions menées à la suite des présentations ont permis de comprendre que : 

- La transparence du système cadastrale reste un défi en Afrique centrale et au 

Gabon en particulier 

- On observe un grand retard en Afrique centrale dans la gestion des questions 

foncières 

- La cartographie participative est un outil intéressant à intégrer dans le 

processus de reconnaissance et d’utilisation de l’espace 

- Il est important de décentraliser le processus de délivrance des titres fonciers. 

Il ne doit plus être maintenu au niveau central. Cas du Gabon 

- Le travail de changement de mentalité demande du temps. C’est pourquoi dés 

le secondaire l’éducation sur le foncier doit s’effectuer 

La réunion s’est achevée sur une expression de satisfaction des participants à l’égard 

de l’équipe en mission 

 

Vue partielle réunion avec les enseignants de l’ENS 

 

VI. Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture 

En l’absence du Ministre occupé, l’équipe NELGA a été reçue par le Directeur 

du cabinet du Ministre le 15 mai. 

Le Prof Zoo dans son mot liminaire a présenté le coordonnateur régionale et la 

conseillère NELGA auprès du directeur du cabinet assisté de ses collaborateurs. 



 

10 
 

La parole a été ensuite remise au prof Tchawa pour décliner l’objet de la 

visite. Il a tour à tour rappelé l’objet de la mission, présenté les projet NELGA de sa 

genèse à son niveau actuel de mise en œuvre et des attentes du projet à l’égard du 

ministère qui se résument essentiellement à l’identification des pistes de 

collaboration possible. 

L’étude réalisée par le point focal NELGA sous financement SLGA 

sur l’évaluation nationale de la gouvernance pour le plan national d’investissement 

agricole du Gabon (PNIA) a été rappelée. Car les résultats de cette étude doivent 

être considérés comme contribution du projet au processus d’élaboration du PNIA en 

cours au Gabon. 

Après ces interventions, le directeur du cabinet a reconnu la pertinence du 

projet. Il a aussi rappelé, les actions envisagées par le Ministère pour prendre en 

compte les préoccupations des populations dans les processus de reformes en cours. 

Le projet NELGA est la bienvenue car il aidera à fédérer les réflexions des 

universitaires pour aider le gouvernement gabonais dans la prise de décisions 

appropriées en ce qui concerne le PNIA en cours de révision.   

La question de durabilité du financement du projet par la GIZ a été posée. Il a 

été rappelé que tout dépend des résultats du projet et considérant l’importance 

actuelle de la thématique foncière plusieurs autres opportunités de financements se 

pointent à l’horizon. Il a aussi été rappelé l’ancrage institutionnel du projet qui est 

porté par l’Union africaine. A cet effet, l’UA devra multiplier les sources de 

financement pour assurer la pérennité d’une telle initiative. La réunion s’est achevée 

dans un climat de convivialité et de satisfaction mutuelle. 

 

 

Réunion au Ministère de l’agriculture 
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VII. Rencontre avec ONG Brainforest 

Tenue le 15 mai dans les locaux de Brainforest à Libreville, la rencontre avait 

pour objectif de sensibiliser les responsables de cette structure sur le projet NELGA, 

de mieux apprécier leur implication dans les questions foncières et d’identifier les 

pistes de collaboration. 

Le programme NELGA  a été présenté dans les détails au chargé de 

programme de Brainforest par le coordonnateur régional de NELGA. Les questions 

posées ont permis de mieux cerner les contours et enjeux du projet 

Brainforest est une organisation de droit gabonais créée en 1998 et légalisée 

en 2000. Cette structure travaille dans le secteur forêt- environnement. Les aspects 

de bonne gouvernance des ressources naturelles sont analysés dans leur champ 

d’action avec une emphase sur la question foncière. Les projets actuellement en 

cours de mise en œuvre sont liés à la transparence dans le secteur forestier et le 

développement des Activités Génératrices de Revenus. Plusieurs travaux ont été 

réalisés dans le passé sur le foncier. Au rang de ceux-ci on citera l’étude sur les 

sécessions des terres à grande échelle sur le quotidien des communautés, l’étude sur 

les populations gabonaises face à l’insécurité foncière, la contribution à la révision de 

la loi forestière, l’enquête et l’évaluation des mécanismes d’accès à la propriété 

foncière et la cartographie des droits fonciers des populations locales.  

Brainforest a exprimé quelques attentes à l’égard du projet NELGA. Il s’agit du 

besoin de renforcement des capacités sur la thématique foncière, le partage 

d’information sur les résultats des études menées au niveau de NELGA pouvant 

nourrir les actions de plaidoyer menées. Le processus de démarrage de planification 

et d’affectation des terres au Gabon est envisagé. Brainforest y jouera certainement 

un rôle. Déjà les cartographies participatives produites ont été sollicités par le 

gouvernement pour être capitalisées dans le processus de planification spéciale.  

Les attentes exprimées constitueront selon les ententes les éléments de base 

d’une collaboration fructueuse entre NELGA et Brainforest. 

 

VIII. Rencontre avec le représentant du bureau Sous régional de la FAO 

pour l’Afrique Centrale 

Deux temps fort ont marqué les échanges menés à la FAO : 

- Rencontre avec Mr MIYOUBI KOUMANGOYE de la FAO 

- Rencontre avec le coordonnateur du bureau sous régional de la FAO pour 

l’Afrique centrale  

Avant d’être reçu par le coordonnateur du bureau sous régional de la FAO pour 

l’Afrique centrale, nous avons tenu une séance de travail avec le professionnel 

associé/ terres et eaux de la FAO, Mr MIYOUBI KOUMANGOYE. 
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Au cours de cette réunion, le projet NELGA et ses enjeux ont été exposés au 

partenaire par le prof Tchawa. Le représentant FAO après les questions 

d’éclaircissement a partagé avec l’équipe NELGA les initiatives menées sur le foncier 

au niveau de la FAO. Ces initiatives sont les suivantes :  

 élaboration des directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers,  

 la sensibilisation sur les directives,  

 étude sur l’analyse du cadre juridique en matière de gouvernance 

foncière au Gabon etc.   

Une première phase du projet sur la sensibilisation des populations gabonaises 

sur les directives s’est achevée et la deuxième phase va être lancée dans un avenir 

proche. Les expériences du travail réalisé au Niger et au Cameroun ont aussi été 

partagées.  

Au terme des échanges, les recommandations ci- après ont été retenues 

- Le partage mutuel des rapports d’étude menées sur le foncier (le prof ZOO de 

NELGA devait passer à la FAO récupérer sur une clé USB les documents 

disponibles dès le lendemain) ; 

- L’implication des membres de NELGA du Gabon dans les activités de la phase 

II du projet de sensibilisation sur les directives volontaires. 

L’équipe NELGA a ensuite été reçue par le Coordonnateur du Bureau sous 

régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Mr HELDER MUTEIA. 

Les échanges avec le coordonnateur ont consisté à faire un briefing du travail 

réalisé avec l’équipe technique de la FAO et d’analyser les points de collaboration. 

Après un temps riche d’échange, le coordonnateur FAO tout en appréciant la 

pertinence du projet NELGA, a encouragé le coordonnateur régional de NELGA à se 

rapprocher des représentations pays de la FAO pour discuter des pistes concrètes de 

collaboration. Au niveau Régional la FAO s’est engagée à partager les résultats des 

études menées sur la thématique avec le NELGA. 

C’est sur une note de satisfaction mutuelle que les deux parties se sont séparées 

après une photo de famille. 
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Photo de famille avec le représentant du Bureau sous régional de la FAO 

 

IX. Rencontre avec le Représentant Résident de la BAD à Libreville 

La rencontre avec le représentant pays de la BAD s’est tenue le 16 mai dans 

les bureaux de la BAD à Libreville. 

Tout comme dans les rencontres précédentes après les salutations et 

présentations mutuelles, le projet NELGA a été présenté ainsi que le niveau actuel de 

mise en œuvre des activités. Au début de la réunion, l’équipe de mission a été reçue 

par le responsable économiste de la BAD avant l’arrivée, quelques minutes plus tard, 

du représentant pays. 

La BAD a reconnu la place centrale occupée par la question foncière dans 

leurs actions. Elle a essayé de rappeler les initiatives envisagées avec la Gabon 

notamment le projet de cartographie foncière piloté par le ministère de l’agriculture 

qui sera exécuté dans un avenir proche par AGEOS. Le représentant a félicité NELGA 

et l’UA pour cette initiative qui vise à impliquer les académiciens dans l’analyse et la 

proposition des solutions au problème foncier. Car un travail profond de refonte des 

mentalités doit s’effectuer en amont et les universitaires sont mieux placés pour 

réaliser ce travail. Les interrogations sur les documents justifiants l’ancrage 

institutionnel de NELGA à l’union africaine ont été soulevées et la BAD a souhaité 

entrer en possession des documents attestant cet ancrage institutionnel. 

Une des pistes de collaboration dégagée à l’issue des échanges est la 

disponibilité de la BAD à impliquer les étudiants sélectionnés par le point focal NELGA 

Gabon dans les futures missions de supervision, de suivi et d’évaluation des projets 

sur le terrain. La tâche a été confiée au point focal d’assurer le suivi de cette action. 
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X. Rencontre de débriefing avec l’équipe NELGA à Libreville 

Au terme de la mission une réunion de débriefing s’est tenue entre le 

coordonnateur régional Afrique centrale NELGA, la conseillère technique NELGA et les 

collègues du Gabon. 

Le prof Tchawa a tenu à remercier l’équipe du Gabon pour le sérieux mis dans la 

préparation et la facilitation sur le terrain de la mission. 

Du bilan de la mission effectué quelques acquis sont enregistrés. Il s’agit : 

- Du projet de création d’un master transversal en gouvernance foncière à 

l’université d’Omar Bongo ; 

- L’esprit positif et d’ouverture de la FAO pour le partage d’information et les 

échanges éventuels subséquents ; 

- La disponibilité du représentant pays de la BAD à associer les étudiants de 

l’UOB et ou de l’ENS dans les missions de supervision de la BAD sur le terrain ; 

- L’ouverture du directeur général de l’ENS à élaborer et à introduire des 

modules de formation sur le foncier dans les curricula  lors des prochaines 

journées pédagogiques ; 

- La disponibilité de Brainforest à collaborer activement avec le projet NELGA. 

 

Après l’analyse des acquis les actions suivantes devront être menées en termes de 

recommandation 

- Le point focal NELGA Prof OVONO : suivre le processus de création du master 

transversal en gouvernance foncier à l’Université Omar Bongo. Suivre et 

envoyer à la BAD la liste des étudiants pour implication dans les missions de 

terrain 

- Au prof ZOO de l’ENS : Aller à la FAO récupérer les documents promis avec 

une clé USB et les transmettre au prof Tchawa.  Proposer un draft de contenu 

des modules de formation sur le foncier lors des prochaines journées 

pédagogiques de l’ENS pour alimenter la réflexion, partager ce draft avec les 

autres collègues de NELGA pour contribution et enrichissement 

- Prof Tchawa : Envoyer le lien et les documents qui justifient l’ancrage 

institutionnel de NELGA à l’union africaine à la BAD. 

Quelques questions en suspens ont été rappelées. 

- La rédaction de la lettre de formalisation pour désignation du point focal par la 

prof Tchawa 

- La mise à disposition du Prof. Tchawa des photos et bibliographies pour le site 

web et l’information synthétique sur université Omar Bongo et ENS par les 

profs Ovono et Zoo. 

- Elaborer et transmettre au prof Tchawa la liste des enseignants et étudiants 

qui travaillent sur le foncier et actualiser le profil pays (Prof Ovono et Zoo) 



 

15 
 

Avant de clôturer la réunion, il a été rappelé en perspective le cours MOOC sur la 

gouvernance foncière en cours de préparation. L’organisation d’un atelier impliquant 

les points focaux sur le montage du MOOC est prévu. Les informations sur la date et 

lieu seront mises à disposition en temps opportun. 

En ce qui concerne le projet conjoint qui devait être identifié, la question de 

chevauchement des plans d’affectation des terres et les droits des communautés 

semble être pertinente à explorer au terme de la mission. Cependant les réflexions 

vont se poursuivre sur ce sujet.  

En guise de conclusion, nous dirons que les objectifs poursuivis par cette 

mission ont été atteints. Le point Focal NELGA a été introduit auprès des autorités 

universitaires et administratives et partenaires, plusieurs parties prenantes ont été 

sensibilisées sur le projet, quelques besoins en matière de renforcement de capacités 

ont été identifiés, des pistes de collaboration définies avec ONG Brainforest, la FAO 

et la BAD. Il reste à souhaiter que les principales recommandations/ actions à mener 

issues des échanges soient concrétisées. 
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Annexe 1 : Programme de la mission au Gabon du 13 au 17 Mai 2019 

Date Time Items Who Place 

Lundi 13   Voyage Prof Tchawa et Rosette 

 Séance de travail avec point focal et prof ZOO 

  

Mardi 14 09:00 – 10:00  Rencontre avec le Recteur 

 Présentation de la lettre officielle de désignation point focal NELGA  

 Discussion sur la collaboration entre l’université et NELGA 

Prof Tchawa, Rosette, point focal 

NELGA , prof ZOO 

Université 

10:30 - 12:30  Rencontre avec les autorités universitaires Doyen, différents chefs de département des 

Des filières qui traitent la question foncière 

 Sensibilisation sur NELGA/Identification des besoins et discussion sur la collaboration 

Prof Tchawa, Rosette, point focal 

NELGA  

Université 

14:30- 17:00  Rencontre du Directeur de ENS 

 Sensibilisation sur NELGA/  discussion sur la collaboration 

 Rencontre avec les autorités universitaires et différents chefs de département des Des filières qui traitent 

la question foncière de l’ENS 

 Sensibilisation sur NELGA/Identification des besoins  

Prof Tchawa, Rosette, prof ZOO, 

Membre NELGA ENS 

ENS  

Mercredi 15 09 :00 – 10 :30  Rencontre avec leMinistére de l’Agriculture 

 Discussion sur les axes de collaboration 

Prof Tchawa, Zoo, Rosette,  MINAGRI 

11 : 00 – 13 : 00  Rencontre avec la Société civile 

 Sensibilisation sur NELGA  
Prof Tchawa, Zoo, Rosette   Bureau Brainforest 

14 :00 – 16 :00  Rencontre avec les partenaires au Développement FAO, etc 

 Sensibilisation sur NELGA 

 Identification des synergies d’action 

Prof Tchawa, Rosette,  point focal 

NELGA  

Bureau FAO,  

Jeudi 16  09:00 – 12:00  Rencontre avec la BAD MM. OVONO, TCHAWA et Rosette Bureau de la BAD 

 15h- 17h  Rencontre avec partenaires NELGA Profs Tchawa, Zoo, OVONO , Rosette et 

Annie ENS 

hôtel 

 15:30- 17:00  Rencontre avec partenaires NELGA 

 Synthèse de la mission et Recommandations 

 

Prof Tchawa, prof ZOO, Rosette, prof 

OVONO 

 

Vendredi 17  Voyage Retour prof Tchawa et Rosette   
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Annexe 2 : Liste de présence 

 




