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Introduction 

Le présent rapport est le bilan de la mission NELGA effectuée à l’université de Maroua, du 22 

au 25 novembre 2020. Partis de Ngaoundéré le Samedi, 21 novembre 2020, nous sommes 

arrivés à Maroua ce même jour autour de 20h. La journée de dimanche a été consacrée à la 

préparation des documents à remettre aux différents responsables académiques et 

pédagogiques. Cette mission se situe dans le cadre de l’amorce de la deuxième phase du projet 

NELGA, dont les objectifs, suivant les termes de référence de la mission étaient de :  

- présenter le projet NELGA aux autorités de l’université de Maroua ;  

- discuter des points d’ancrage susceptibles d’impliquer l’université dans la phase à 

venir ; 

- présenter aux étudiants les diverses opportunités de soutien disponibles au sein du 

réseau NELGA. 

Quelques résultats attendus ont été au préalable définis. Il s’agit entre autres, la présentation de 

NELGA et les résultats actuels capitalisés ; la collecte des informations sur les activités menées 

en lien avec le foncier, par l’université de Maroua ; le recensement des besoins, en lien avec les 

questions foncières ; des réflexions sur les possibilités de collaboration ; la présentation des 

opportunités diverses aux étudiants et aux jeunes chercheurs. 

Selon le chronogramme établi en annexe, l’ensemble des activités de la mission étaient 

concentrées sur deux jours (23 et 24 novembre 2020). Nous présentons ainsi les différentes 

activités que nous avons menées tout au long de cette mission. 

I. ACTIVITES DU 23 NOVEMBRE 2020 

Suivant notre chronogramme, il était prévu pour ce jour :  

- la rencontre avec le Recteur de l’Université de Maroua ; 

- la rencontre avec le Vice-Doyen chargé de la recherche et de la coopération/Chef de 

département de Géographie de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ; 

- la rencontre avec le Chef de Département de Géographie de l’Ecole Normale 

Supérieure ; 

- la rencontre avec le Chef de Département d’Histoire de la Faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines ; 
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- la rencontre 

avec le Chef de Département de Sociologie/Anthropologie de la Faculté des Arts, 

Lettres et Sciences Humaines. 

1. Rencontre avec le Secrétaire Général de l’Université de Maroua, représentant le 

Recteur 

En l’absence du Recteur empêché, notre rencontre a eu lieu avec le Secrétaire Général de 

l’Université de Maroua, le Pr Ali Ahmet. Il a reçu l’équipe du projet NELGA dans son bureau 

du campus de Kongola. Nous étions accompagnés, pour cette rencontre, du Pr Kossoumna 

Liba’a Natali, point focal NELGA à l’Université de Maroua (photo 1). 

Après les mots de bienvenu adressés par le Secrétaire Général de l’Université de Maroua, 

suivies des salutations usuelles, le Dr Mediébou Chindji a commencé par la présentation de 

l’équipe du projet, ainsi que le coordonnateur du projet Afrique Centrale, à savoir le Pr Paul 

Tchawa, qui selon elle aurait pu être là, mais est empêché à cause de ses multiples fonctions car 

il vient d’être nommé Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la Proctection 

de la Nature et du Développement Durable.  A la suite, elle est passée à la présentation du projet 

NELGA. Il s’agit en effet d’un projet qui porte sur la gouvernance foncière et dont l’objectif 

vise à renforcer les institutions africaines pour mettre en œuvre le programme de l’Union 

Africaine sur la terre. Elle indique que NELGA est donc un réseau d’universités et d’institutions 

de recherche africaine qui compte plus de 50 institutions à travers le continent. Pour une 

meilleure coordination, le projet a été subdivisé en plusieurs régions géographiques, dont celle 

qui nous concerne est la zone Afrique Centrale. Elle a ensuite indiqué que le projet a été lancé 

officiellement les 17 et 18 janvier 2019 à l’Université de Yaoundé 1, par ailleurs pôle 

d’excellence pour l’Afrique Centrale. 

Après cette phase de présentation du projet NELGA, le Dr Mediébou a indiqué que le projet est 

à sa deuxième phase, c’est-à-dire la phase de sensibilisation et d’implication des universités 

locales ; la première phase étant consacrée à la mise en place du réseau dans certaines 

universités de l’Afrique Centrale (Cameroun, RCA, Tchad, RDC, Congo). Elle a présenté les 

différentes opportunités qu’offre le projet NELGA, notamment les bourses de recherche pour 

les étudiants, les mobilités académiques pour les enseignants, l’appui à la production 

scientifique et la création future d’un réseau de jeunes chercheurs travaillant sur la thématique 

du foncier. A sa suite, le Pr Kossoumna a exposé l’importance des questions foncières de nos 

jours, ainsi que le travail qui a déjà été fait jusque-là sur la réforme des curricula de formation, 

dont le plus récent est l’atelier conduit à l’Université de Dschang. Il démontre en outre qu’il 

s’agit d’une discipline transversale, susceptible d’impliquer de nombreux départements de 

l’Université de Maroua. Pour lui, il s’agit également d’une opportunité de mise en place des 

formations professionnalisantes et également des Masters et Thèses sur le foncier.  
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Prenant la 

parole à son tour, le Pr Ali Ahmet a indiqué qu’il a été désigné par Monsieur le Recteur pour 

cette rencontre, dans le cadre de cette mission. Il dit avoir pris connaissance du projet et a 

mentionné que l’Université de Maroua ne repousse rien, quand il s’agit de telles opportunités, 

surtout pour les étudiants et les enseignants. Il a suggéré à l’équipe NELGA de sensibiliser 

également les responsables de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, qui ont 

certainement des enseignements sur les questions foncières. Il a également voulu connaître 

l’étape suivante, après cette phase de sensibilisation, notamment la signature du contrat de 

collaboration. Par rapport à cette question, le point focal NELGA de Maroua, le Pr Kossoumna 

a proposé, en guise de réponse institutionnelle, qu’il se porte garant pour initier une lettre de 

convention pour le soumettre au Recteur afin d’intégrer l’Université de Maroua au projet 

NELGA. Enfin, le Secrétaire Général a marqué son accord et a signifié à l’équipe NELGA de 

considérer leur objectif de sensibilisation comme atteint. 

 
Photo 1 : Secrétaire Général, Point focal NELGA à l’Université de Maroua et équipe 

NELGA 
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2. Rencontre avec le Chef de Département de Géographie de l’Ecole Normale 

Supérieure de Maroua 

Cette rencontre, suivant le chronogramme de notre mission aurait dû avoir lieu après celle 

prévue avec le Vice-Doyen chargé de la recherche et de la coopération/Chef de département de 

Géographie de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines. Compte tenu de la situation 

du Département de Géographie de l’ENS, à proximité du Rectorat, nous avons jugé utile de 

commencer sur ce même site. 

La rencontre s’est tenue entre 10h30 et 11h15, ce jour du 23 novembre 2020 dans le bureau du 

Chef de Département, le Pr Watang Ziéba Félix. Comme la précédente rencontre, Le Dr 

Mediébou, le Pr Kossoumna et le Dr Bouba ont commencé par la présentation du projet NELGA 

au Chef de Département et à son collaborateur, le Dr Abdouraman Tom (photo 2 et 3). Le Dr 

Mediébou a ensuite présenté les objectifs de ce projet et l’importance d’une organisation interne 

au sein de l’Université de Maroua pour la revue des curricula de formation sur le foncier. Elle 

a également énuméré les différentes opportunités que présentent le projet, notamment les 

bourses pour les étudiants, les mobilités académiques des enseignants et l’appui à la publication. 

A son tour, le Chef de Département a remercié l’équipe NELGA pour l’intérêt qu’il porte à son 

département. Il a indiqué qu’il a déjà quelques connaissances sur ce projet. En rapport avec les 

questions foncières, le Pr Watang note que chaque année, de nombreux mémoires sont soutenus 

dans son département dans ce domaine. Pour lui, le département dispose des programmes 

d’enseignement qui traitent du foncier, notamment : 

- Développement rural ; 

- Gestion des Ressources ; 

- Les enjeux fonciers en milieu rural ; 

- Les problématiques sur l’arbre ; 

- Les eaux de surface. 

Ensuite, il indique qu’associer les universitaires pour traiter des problèmes fonciers est très 

important. Mais qu’on devrait prendre également en compte la société civile et les organisations 

non gouvernementales comme c’est le cas de la MIDIMA (Mission de Développement des 

Monts Mandara) à l’Extrême-Nord. En guise de doléances, il a émis les vœux que le projet 

NELGA puisse les appuyer pour l’édition d’un numéro de revue sur le foncier ; bref tout ce qui 

touche au territoire. Il a également souhaité que le site de NELGA dispose d’une base de 

données documentaire sur le foncier. Par rapport à cette préoccupation, le Dr Mediébou lui a 

rassuré de la mise en place future d’une base documentaire des travaux sur le foncier, dans le 

site de NELGA. Il a enfin fait mention de l’organisation d’un atelier junior sur les questions 

foncières ; ce qui rentre effectivement dans l’un des objectifs de NELGA, notamment la mise 

en place d’un réseau de jeunes chercheurs sur la gouvernance foncière.  
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Photo 2 et 3 : Séance de travail et photo d’ensemble avec le CD-Géo, l’équipe NELGA et le 

Point focal NELGA à l’Université de Maroua 

3. Rencontre avec le Vice-Doyen chargé de la Programmation des Affaires 

Académiques et de la Coopération/Chef de département de Géographie de la 

Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines 

Nous avons été reçus, autour de 12h par le Vice-Doyen à son bureau. Il était accompagné de 

ses collaborateurs suivants : Le Dr Jules Balna, Mme Subine, M. Djibrilla et M. Toussoumna. 

Après les salutations usuelles, le projet NELGA leur a été présenté, ainsi que les objectifs 

poursuivis. Il leur a été informé du choix du Pr Kossoumna comme point focal du projet à 

l’Université de Maroua. A la suite, les différentes opportunités du projet (bourse aux étudiants, 

mobilité des enseignants, accompagnement à la recherche) leur ont été présentées. Enfin, il leur 

a été signifié une véritable occasion de revisiter les curricula sur le foncier. Le Dr Mediébou a 

voulu connaître s’il existe au sein du département des enseignements sur le foncier. Le Pr 

Aoudou Doua Sylvain, VDPAAC/CD Géographie, s’est tout d’abord réjouit de cette initiative 

sur la gouvernance foncière. Pour lui, il s’agit d’une problématique d’actualité, intéressant et 

l’intégration de son département au vaste réseau des chercheurs est la bienvenue. Pour répondre 

à la question posée, il indique que le foncier n’est pas une thématique spécifique enseignée dans 

son département. C’est plutôt dans les questions de gestion de territoire qu’intervient cette 

thématique. Il envisage ainsi de revisiter le programme d’enseignement et présente la possibilité 

d’insérer les questions foncières dans la formation des étudiants. En rapport avec la revue des 

curricula de formation sur le foncier, il propose de travailler avec tous les départements qui 

traitent des questions foncières puisqu’il s’agit d’une thématique transdisciplinaire. La 

rencontre a pris fin par une photo d’ensemble. 
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Photo 4 : VDPAAC/CD Géographie, Ses collaborateurs et l’équipe NELGA 

4. Rencontre avec le Chef de Département d’Histoire de la Faculté des Arts, Lettres 

et Sciences Humaines 

Au Département d’Histoire, en l’absence du Chef de Département le Pr Gormo Jean empêché, 

le Dr Wowé Chrépin a été désigné pour recevoir l’équipe NELGA. Il était accompagné des Drs 

Woudammiké Joseph et Datouang Djoussou Jean Marie (photo 5). Après les souhaits de 

bienvenue, l’équipe NELGA a pris la parole. Elle a débuté ses propos par les remerciements 

pour l’accueil à eux réservé. La première articulation des propos a porté sur la présentation du 

projet NELGA. En effet, il s’agit d’un projet qui a pour objectif de créer un réseau d’universités 

travaillant sur la gouvernance foncière. Pour une meilleure coordination, le projet NELGA est 

réparti en plusieurs zones géographiques, dont ce qui nous concerne est la zone d’Afrique 

centrale. Le Dr Mediébou leur a indiqué que ce l’Université de Yaoundé 1 a été choisie comme 

pôle d’excellence pour la coordination du projet, avec à sa tête le Pr Tchawa Paul qui, à cause 

de ses multiples tâches administratives n’a pas pu faire partie de la mission. Elle a également  
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indiqué que le projet est à sa deuxième phase, c’est-à-dire, celle de la sensibilisation, avec pour 

objectif l’implication des universités du Cameroun au réseau. L’équipe NELGA a, par la suite, 

présenté les différentes opportunités qu’offre le projet à savoir les bourses aux étudiants, les 

mobilités des enseignants, l’appui à la recherche à travers les publications. NELGA offre 

également un financement aux universités qui ambitionnent revisiter leur curricula sur le 

foncier, à hauteur de 15 000 euros, en s’appuyant sur la transdisciplinarité de la formation. 

Après cette présentation, l’équipe NELGA a voulu savoir si le Département d’Histoire, dans 

ses parcours, dispose des enseignements sur le foncier.  

En réponse, le Dr Wowé indique que le Département d’Histoire dispose de deux parcours : 

Archéologie d’une part et Histoire, d’autre part. Dans l’un ou dans l’autre parcours, il n’existe 

pas spécifiquement des cours sur le foncier, mais certains enseignements les évoquent de 

manière substantielle. En Archéologie par exemple, la Géo-archéologie cherche à étudier la 

place de l’archéologie dans la mise en  valeur des espaces. Pour lui, le foncier est un élément 

important pour ce cours. Dans le parcours Histoire, des enseignements comme la Géopolitique 

des ressources, l’Histoire de l’Environnement et l’Economie de l’Environnement sont entre 

autres des Unités d’Enseignement où le foncier est étudié. Après cette intervention, les 

enseignants du Département d’Histoire rencontrés ce jour ont indiqué que dans le domaine du 

foncier, beaucoup de mémoires de Master ont été soutenus et une thèse, notamment celle de 

Armis Jonas qui porte sur les problèmes foncier au Tchad, est en cours de rédaction. Ils se sont 

ainsi porté garant de mobiliser les étudiants travaillant sur le foncier, afin de participer à la 

rencontre prévue avec l’équipe NELGA pour la journée suivante. Enfin, ils ont promis de faire 

un rapport à leur Chef de Département sur les échanges qu’ils ont eus avec l’équipe NELGA.  
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Photo 5 : 

Représentant du 

CD Histoire, ses 

collaborateurs et 

l’équipe NELGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rencontre avec le Chef de Département de Sociologie/Anthropologie 

Cette rencontre s’est tenue plus tôt que prévue, entre 13h et 14h, pour des raisons d’emploi du 

temps chargé, de la part du Chef de Département, le Pr Mouliom Ibrahim Bienvenu (photo 6). 

Tenue dans son bureau, cette rencontre a commencé par les salutations et les souhaits de 

bienvenue de la part du Chef de Département. Prenant la parole, l’équipe NELGA par la voix 

du Dr Mediébou a remercié le Chef de Département pour son accueil chaleureux. Par la suite, 

elle est passée à la présentation du projet NELGA et les objectifs à atteindre, dont celui  de la 

constitution d’un réseau d’universités travaillant sur les questions de gouvernance foncière. Elle 

note que ce projet couvre, à ce jour, une cinquantaine d’institutions universitaires en Afrique et 

se répartit, pour une meilleure coordination, en zone géographique. Pour le cas de l’Afrique 

centrale, le coordonnateur est le Pr Tchawa Paul de l’Université de Yaoundé 1 (pôle 

d’excellence de ce projet en Afrique centrale). Elle indique que le projet a été lancé les 17 et 18 

janvier 2019 à l’Université de Yaoundé 1. Elle a rappelé les activités menées depuis lors 

jusqu’aujourd’hui. Actuellement, la deuxième phase du projet NELGA repose sur la sensibilité 

et le Département de Sociologie/Anthropologie est sollicité dans ce cadre puisqu’il s’agit d’une 

thématique transversale. Le Dr Mediébou a également présenté les opportunités qu’offre le 

projet NELGA aux étudiants, ainsi qu’aux enseignants. Avant de terminer son propos, elle a 

manifesté son intérêt pour la revue des curricula sur le foncier et a enfin voulu savoir si le 

Département de Socio/Anthropologie dispose des enseignements sur ces questions.   

Le Pr MOULIOM a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne le volet formation/recherche, 

l’appui aux étudiants et aux enseignants. Il indique que de nombreux étudiants de son  
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département y travaillent aujourd’hui, alors que cette thématique n’était pas prisée au départ. 

En rapport avec l’appui aux étudiants, il marque sa satisfaction car les bourses seront d’un grand 

appui pour la recherche, en plus de celle que bénéficie actuellement les étudiants en  

Anthropologie visuelle. Il poursuit son propos, en indiquant qu’il n’y a pas de parcours 

spécifique sur le foncier, mais dans de nombreux enseignements des questions foncières sont 

parfois évoquées. C’est le cas en Licence 3, avec le cours sur la Sociologie de l’environnement. 

Il a également marqué son accord pour la revue des curricula de formation sur le foncier selon 

les directives de l’Union Africaine et s’est portant garant de proposer aux autorités de 

l’université, d’intégrer un cours sur les questions foncières au sein de son département et voire 

de créer une spécialité en Master ou en Thèse portant sur la gouvernance foncière. Cette 

question lui paraît d’actualité et la Sociologie a un mot à dire à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : CD Sociologie/Anthropologie et l’équipe NELGA 

II. ACTIVITES DU 24 NOVEMBRE 2020 

Les activités prévues pour cette dernière journée de mission à l’Université de Maroua 

prévoyaient trois grandes articulations :  
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- rencontre 

avec le Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération de la Faculté des 

Sciences Juridique et Politique (FSJP)  

- rencontre avec le Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération de la Faculté 

et des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) ; 

- rencontre avec les étudiants travaillant sur les questions foncières. 

Mais, lors des échanges avec le Secrétaire Général de l’Université de Maroua, représentant le 

Recteur, il nous a été demandé de faire également une sensibilisation auprès des autorités de 

l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique qui, à travers certaines filières, est censée traiter 

des questions foncières. 

1. Rencontre avec le Vice-doyen chargé de la Recherche et de la Coopération de la 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) 

La rencontre s’est tenue ce jour du 24/11/2020 dans la salle d’attente de la faculté. Le Dr Lémo 

Léonard a été désigné par Mme le Vice-doyen pour cette rencontre car étant en déplacement. 

Au nom du Vice-doyen chargé de la Recherche et de la Coopération, il a souhaité la bienvenue 

à l’équipe NELGA. Il était accompagné de Monsieur Djonmou Clément, étudiant en Thèse de 

Doctorat en Droit Privé fondamental (voir photo 7). L’équipe NELGA a remercié le 

représentant du Vice-doyen, en préliminaire. Puis, comme de coutume, elle a présenté le projet 

NELGA, ainsi que ses objectifs. Compte tenu de la transdisciplinarité de la thématique foncière, 

le Dr Mediébou a évoqué l’intérêt de s’accorder avec les autres de départements qui dispensent 

des cours sur le foncier, à constituer une équipe pour la revue des programmes sur le foncier. 

Les opportunités de bourse de recherche, des mobilités des enseignants et l’appui à la recherche 

ont été présentées. A la fin, le Dr MEDIEBOU a invité Monsieur Djonmou à diffuser 

l’information sur la rencontre avec les étudiants. 

A la suite de l’intervention de l’équipe NELGA, le Dr Lémo a indiqué que le foncier fait partie 

de leur centre d’intérêt en FSJP et particulièrement, pour lui. Il a présenté les différents 

enseignements qui se rapportent aux fonciers à savoir : 

- Le cours de Droit immobilier dispensé en Master 2 ; 

- En Droit privé, les cours de Régimes fonciers et de Régimes Domaniaux ; 

- En Droit public, le Droit à l’Urbanisme. 

Il a ensuite mentionné qu’il s’agit d’un excellent projet et que la FSJP est prête à y adhérer. 

Pour la revue des curricula, il a souhaité que l’équipe NELGA leur propose ce qui a déjà été 

fait ailleurs afin de voir comment ils peuvent en tirer profit pour les implémenter aussi. Enfin, 

il se charge de faire un compte rendu détaillé des échanges fructueux, qu’il a eu avec l’équipe 

de NELGA, à Madame le Vice-doyen chargé de la Recherche et de la Coopération de la Faculté 

des Sciences Juridique et Politique. 
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Photo 7 : Représentant Vice-doyen, Equipe NELGA, Enseignants du département de 

Géographie et doctorant à la FSJP 

2. Rencontre avec le Vice-doyen chargé de la Recherche et de la Coopération de la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) 

En l’absence du Vice-doyen, le Dr Djoutsa Wamba (voir photo 7) a été désigné pour cette 

rencontre. Après les salutations usuelles et le mot de bienvenu de sa part, le Dr Mediébou a 

présenté le projet NELGA et ses objectifs. Elle note que ce projet s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre du programme de l’Union Africaine sur la terre. La thématique de la 

gouvernance foncière étant transversale, elle explique l’importance d’intégrer la faculté des 

sciences économiques dans le projet. Par la suite, elle indique que le projet est à sa deuxième 

phase, à savoir celle de la sensibilisation et de la constitution du réseau des universités. Elle 

présente ensuite les opportunités du projet, notamment les bourses de recherche, les mobilités 

académiques et l’appui aux publications. Avant de savoir si la faculté dispose des cours sur les 

questions foncières, elle a rappelé que le projet NELGA finance à hauteur de 15 000 euros, la  
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meilleure proposition sur la revue des curricula. En réponse à la question sur les cours dispensés 

par la faculté et qui sont en rapport avec le foncier, le Dr Djoutsa indique qu’il n’existe pas de 

cours sur le foncier. Vues les opportunités qu’offre le projet NELGA, il se charge de faire un 

compte-rendu détaillé à Madame le Vice-doyen afin de voir les possibilités d’intégrer les 

questions foncières dans les programmes d’enseignement. 

 

Photo 7 : Représentant du Vice-doyen de la FSEG, équipe NELGA 

 



 

 

 

 

www.nelga-ca.net 

  

14 

 

3. Rencontre avec les étudiants travaillant sur le foncier 

La rencontre avec les étudiants s’est tenue à l’amphithéâtre 500C du campus de Ouro Tchede. 

Pour ces échanges, nous avons été rejoints par Désiré, représentant de la GIZ à Addis Abeba en 

Ethiopie et quelques enseignants du Département de Géographie de l’Université de Maroua, à 

savoir les Drs Balna Jules, Abbo Mbelé et Monsieur Djibrilla (voir photo 8, 9, 10, 11). Le Dr 

Mediébou, dans son propos introductif, a remercié les étudiants et les enseignants pour leur 

disponibilité. Puis, elle a présenté le projet NELGA et les opportunités de bourse de recherche, 

de la mobilité des enseignants et de l’appui à la recherche. Le Dr Bouba, à la suite, a présenté 

les domaines d’application éligibles pour avoir un financement et les procédures d’obtention 

des bourses, ainsi que les montants de rémunérations retenues. Il a également indiqué que la 

bourse est ouverte à tout moment de l’année. Désiré, quant à lui, est revenu sur le contexte de 

mise en place du projet NELGA dont l’idée est née en Ethiopie. Le projet offre en effet les 

mobilités intra-régionales. Il a enfin rappelé les critères d’obtention de la bourse. A la suite de 

ces trois interventions, des échanges s’en sont suivis.  

Monsieur Hounon Mbossa Achille, de la filière Sciences Environnementales de l’Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique, a voulu savoir si les bourses de recherche concernent 

également les ingénieurs de travaux, c’est-à-dire les étudiants inscrits en troisième année. Par 

rapport à cette question, Désiré a indiqué que cette bourse concerne uniquement les ingénieurs 

de conception (équivalent du niveau 5). Monsieur Djonmou Clément De la Faculté des Sciences 

Juridiques et Politiques a posé la question sur, comment déposer sa candidature et quelle est 

l’étape qui suit après qu’un candidat ait été sélectionné. En réponse, le dépôt de candidature se 

fait en ligne et chaque candidat sélectionné reçoit une notification par mail. Pour sa part, 

Monsieur Mininamou Wina Laurent, doctorant, a plutôt posé une question sur la procédure 

d’inscription en ligne sur le site de la DAAD. Il indique qu’il s’est fait inscrit sur le site au mois 

de mai, mais aujourd’hui, il éprouve des difficultés pour y accéder. L’équipe NELGA lui a 

répondu qu’il s’agirait certainement d’un problème technique ou de réseau. 

A la fin de la rencontre les étudiants nous ont remis une liste de tous ceux qui travaillent sur les 

questions foncières et sont intéressés par le projet NELGA (en annexe). 
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Photo 8, 9, 10 et 11 : Echanges entre les étudiants et l’équipe NELGA 

4. Rencontre avec le Directeur Adjoint de l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique 

Cette rencontre ne figurait pas dans le programme de notre mission. C’est sur proposition du 

Secrétaire Général de l’Université que nous avons eu des entretiens avec  les responsables de 

l’école polytechnique car certaines filières de cette école ont certainement des enseignements 

qui se rapportent aux questions foncières. 

Le Pr Aoudou, Vice-doyen et Chef de Département de Géographie, a présenté l’objet de notre 

visite à Monsieur le Directeur Adjoint de l’ENSP de Maroua, le Pr Hambaté Gondjé Valery 

(voir photo 12). Il lui a signifié que l’école polytechnique n’était pas dans l’agenda de l’équipe 

NELGA. Par la suite, le Dr Mediébou a, comme c’est le cas pour toutes les autres rencontres, 

commencé par présenter le projet. Il s’agit en effet d’un projet sur la gouvernance foncière en  
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Afrique qui offre les opportunités de bourse aux étudiants et la mobilité aux personnels 

enseignants. L’objectif de la mission NELGA est donc celui de la sensibilisation. Le Pr 

Hambaté a remercié l’équipe NELGA pour l’estime qu’elle porte à l’ENSP et a indiqué que 

l’école polytechnique est ouvert et disponible pour accompagner ce projet. Il a présenté les 

différentes filières qui sont susceptibles d’être intéressées par le projet NELGA, notamment 

Sciences Environnementales et Agriculture, Elevage et Produits Dérivés. Au cours des 

échanges qui ont suivis, Désiré a proposé, pour la revue des curricula que chaque université se 

spécialise dans un domaine précis. Par exemple, pour l’Université de Maroua, il pourrait 

orienter leur thématique sur le foncier, avec les questions d’insécurité, de vulnérabilité et de 

changements climatiques. A sa suite, le Pr Aoudou a proposé que les tous les départements qui 

travaillent sur le foncier se mobilisent aussitôt autour de leur point focal. 

Photo 12 : Directeur adjoint de Polytechnique, CD Géographie, Chef Service de la 

Coopération de l’ENSP et équipe NELGA 
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Conclusion 

Dans l’optique de la mise en œuvre d’une mission d’exploration et de collaboration entre le 

projet NELGA et les universités camerounaises, le coordonnateur du projet NELGA, le Pr Paul 

Tchawa, a mandaté le Dr Mediebou Chindji et le Dr Bouba Dieudonné pour cette mission de 

sensibilisation. Cette mission a été facilitée par l’implication du point focal NELGA à Maroua, 

le Pr Kossoumna Liba’a Natali qui a joué un rôle important dans la mobilisation des 

responsables académiques et pédagogiques et des étudiants. Les différentes activités qui étaient 

prévues dans notre chronogramme ont été effectivement menées. Les autorités administratives 

de l’Université de Maroua ont marqué leur accord pour faire partie du réseau NELGA. La 

question foncière étant une thématique transversale, de nombreux départements ont souhaité 

que soit mise rapidement en place, une rencontre autour du point focal, concernant la revue des 

curricula. Les différents responsables académiques rencontrés se sont engagés à répercuter 

l’information sur le projet NELGA auprès des enseignants et des étudiants. Enfin, les étudiants 

travaillant sur le foncier ont été sensibilisés sur les différentes opportunités du projet et ont 

marqué leur accord pour faire partie du réseau des jeunes chercheurs.   

Au terme de cette mission, les différents objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints. 

Le Secrétaire Général de l’Université de Maroua, le Pr Ali Ahmet, a ainsi désigné le Pr 

Kossoumna de monter un projet de convention et de coopération qui sera soumis à Monsieur le 

Recteur.  

La mission a pris fin le Mardi 24 novembre 2020 et le départ pour Yaoundé s’est fait le jour 

suivant. Nous sommes arrivés à Yaoundé le 26 novembre 2020 
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Annexe 1 : Programme d’activités à l’Université de Maroua 
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Annexe 2 : Liste de présence 
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Annexe 3 : 

Liste des étudiants travaillant sur les questions foncières 
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