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1. Thermes de la mission  

Mission d’exploration et de réflexion sur les axes de collaboration future entre l’Université 

de Ngaoundéré /autres partenaires avec NELGA en préparation à la phase 2 du projet 

2. Introduction et contexte 

Le projet NELGA en Afrique Centrale a été officiellement lancé les 17 et 18 janvier 2019 

à Yaoundé au Cameroun. La première phase du projet, d’une durée de 18 mois selon les 

termes de la convention signée entre l’Université de Yaoundé I, en tant que nœud 

régional du projet et la GIZ, est pratiquement arrivée à terme. Etant donné que le bailleur 

de fond envisage de continuer de soutenir l’initiative à l’issue de cette phase, il paraît 

important d’associer un plus grand nombre d’institutions publiques d’enseignement 

supérieur à la préparation de la nouvelle proposition à soumettre à la GIZ.  

C’est dans cette logique que des missions d’exploration des possibilités de collaboration 

avec les nouveaux partenaires universitaires et autres pressentis sont organisées, aussi 

bien au Cameroun que dans les pays membres de NELGA en Afrique Centrale. Au 

Cameroun le travail sera effectué par l’équipe de coordination de NELGA avec l’appui de 

la Conseillère Technique GIZ auprès de NELGA.  

Dans les autres pays notamment au Tchad, au Gabon, en RCA et en RDC les points 

focaux NELGA assureront le lead pour la réalisation de cette importante activité. Au terme 

de ce processus de consultation, des nouvelles universités et institutions de recherches 

et autres acteurs actifs travaillant sur la thématique du foncier pourront être insérés dans 

la phase 2 du projet. 

3. Objectifs  

Les objectifs de cette mission étaient :  

1/De présenter le Projet NELGA aux autorités académiques de l’Université de 

Ngaoundéré, en mettant en exergue son approche de la gouvernance foncière, ses 

champs d’action et les résultats de la phase actuelle ; 

2/ De discuter des points d’ancrage susceptibles d’impliquer l’Université dans la phase à 

venir puis d’identifier un point focal qui assurerait le suivi de ce processus de co-

préparation ; 

3/ De présenter aux étudiants travaillant actuellement sur la problématique foncière les 

diverses opportunités de soutien (bourses, réseaux, ressources en lignes, publications…) 

disponibles au sein du réseau NELGA ou chez ses partenaires. 
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4. Résultats  

Les services du Professeur TCHOTSOUA Michel avait été sollicités par le Professeur 

TCHAWA, Coordonnateur Afrique Centrale du projet NELGA, pour conduire l’Equipe 

sur le Campus de l’Université de Ngaoundéré : 

4.1. Rencontre avec Madame le Recteur de 
l’Université de Ngaoundéré 

Malgré le programme bien chargé de Madame le Recteur de l’université de Ngaoundéré, 

elle a tenu à recevoir personnellement l’Equipe du fait de l’importance de la 

problématique portée par ce réseau.  

Après les civilités d’usage, Madame MBENDA décliné l’objet de la mission qui consistait 

en l’exploration des possibilités de collaboration avec les nouveaux partenaires 

universitaires et autres pressentis, aussi bien au Cameroun que dans les pays membres 

de NELGA en Afrique Centrale.  

Elle va porter à l’attention de Madame le Recteur que NELGA est un partenariat 

d’universités et d’institutions de recherche africaines de premier plan dont le leadership 

en matière d’éducation, de formation et de recherche sur la gouvernance foncière a fait 

ses preuves. Et qu’actuellement, NELGA compte plus de 150 institutions partenaires à 

travers l’Afrique. Et le programme souhaite que l’Université de Ngaoundéré en fasse 

partie avec un point focal désigné par ses soins. 

Partant du fait que le Réseau d’excellence sur la gouvernance foncière est un programme 

transversal, Madame MBENDA a exprimé le souhait de rencontrer les doyens, vice 

doyens en charge de la recherche et les Chefs de Départements des Facultés des Arts, 

lettres et Sciences Humaines, des Facultés des Sciences Juridiques et Politiques, des 

Facultés des Sciences Economiques et de Gestions. 

Madame le Recteur va prendre la parole pour saluer l’idée d’intégrer l’Université de 

Ngaoundéré dans le Réseau étant entendu que l’intérêt de l’université de Ngaoundéré 

sur les problématiques d’aménagement du territoire, de gestion des ressources naturelles 

et du développement au sens large du terme n’est plus à démontrer. 

Elle va, par ailleurs, désigner le Professeur TCHOTSOUA comme Point focal de NELGA 

à l’Université de Ngaoundéré. 
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Photo 1. Séance de travail avec Madame le 
Recteur 

Photo 2. Photo de famille avec Madame le 
Recteur 

4.2. Rencontres dans les établissements  

Dans chaque établissement, l’équipe s’est présentée à Monsieur le Doyen qui avait 

déjà pris des dispositions pour la recevoir. Après les civilités d’usage et une 

présentation synthétique de l’objet de la mission, les travaux se sont poursuivis dans les 

Bureaux des Vice-Doyens en charge de la recherche et des Chefs de départements 

concernés suivant le plan ci-contre/ 

- Présentation de NELGA et des résultats actuels capitalisés ; 

- Collecte des informations sur les activités menées en lien avec le foncier par 

l’Université de Ngaoundéré et les autres partenaires ; 

- Recensement des besoins en lien avec les questions foncières ; 

- Réflexion sur les possibilités de collaboration ; 

- Présentation des opportunités diverses aux étudiants et jeunes chercheurs. 

Il en est ressorti que les Facultés des Arts, Lettres et Sciences Humaines, la Faculté des 

Sciences Juridiques et Politiques ont dans leur curricula des cours portant ou ayant trait 

au Système fonciers. Ces cours ont même été listée par les chefs de département. Ce 

n’est qu’à la Faculté des Sciences Economique et de Gestions que la thématique, est 

encore nouvelle et peut tout de même être intégré dans les programmes des 

enseignements. Des travaux de thèse en cours sur la thématique ont été également 

signalés par les chefs de départements et les Vices Doyens en charge de la recherche. 

Tous les Chefs de Départements rencontrés ont exprimé le désir de contribuer 

activement aux activités de NELGA notamment dans le cadre de l’actualisation des 

curricula des enseignements afin de les aligner aux directives de l’Union Africaine en 

matière du foncier en Afrique. 
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Photo 3 et 4 Séance de travail et photo de famille au Département de Sociologie-Anthropologie 

  
Photo 5 et 6 Séance de travail et photo de famille au Département de Géographie 

  
Photo 7 et 8 Séance de travail et photo de famille au Département d’Histoire 

  
Photo 9 et 10. Séance de travail et photo de famille en Faculté des Sciences Juridiques et politiques 

4.3. Rencontre avec les Etudiants de master et 
Doctorat de l’Université de Ngaoundéré 

La tournée de sensibilisation s’est achevée par la rencontre avec les étudiants de Master 

et Doctorat au Bloc 100C où Madame MBENDA a présenté les offres de bourses et de 
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mobilités tant pour les étudiants que pour les enseignants dans la thématique du foncier 

en Afrique. 

  
Photo 12 et 13. Communication de MBENDA aux étudiants de Master et Doctorat 

 

Des visites du site de NELGA ont suivi et un groupe WhatsApp a été créé par le 

Professeur TCHOTSOUA afin de faciliter les échanges d’informations au niveau de 

l’Université de Ngaoundéré. 
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1. Terms of the mission  

Mission of exploration and reflection on the axes of future collaboration between the 

University of Ngaoundéré / other partners with NELGA in preparation for phase 2 of the 

project 

2.  Introduction and context of the assignment: 

The NELGA project in Central Africa was officially launched on January 17 and 18, 2019 

in Yaoundé, Cameroon. The first phase of the project, lasting 18 months under the terms 

of the agreement signed between the University of Yaoundé I, as the regional node of the 

project and GIZ, has practically come to an end. Given that the funder plans to continue 

supporting the initiative after this phase, it seems important to involve a greater number 

of public higher education institutions in the preparation of the new proposal to be 

submitted. at GIZ. 

It is in this logic that missions to explore the possibilities of collaboration with new 

university partners and other prospective partners are organized, both in Cameroon and 

in NELGA member countries in Central Africa. In Cameroon the work will be carried out 

by the NELGA coordination team with the support of the GIZ Technical Advisor to NELGA. 

In other countries, particularly in Chad, Gabon, CAR and DRC, the NELGA focal points 

will provide the lead for the realization of this important activity. At the end of this 

consultation process, new universities and research institutions and other active actors 

working on the theme of land could be included in phase 2 of the project. 

3. . Objectives of the mission 

The objectives of this mission were: 

1 / To present the NELGA Project to the academic authorities of the University of 

Ngaoundéré, highlighting its approach to land governance, its fields of action and the 

results of the current phase; 

2 / To discuss the anchor points likely to involve the University in the coming phase and 

then to identify a focal point who would ensure the follow-up of this co-preparation 

process; 

3 / To present to students currently working on land issues the various support 

opportunities (scholarships, networks, online resources, publications, etc.) available 

within the NELGA network or from its partners. 
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4.  Results 

The services of Professor TCHOTSOUA Michel had been requested by Professor 

TCHAWA, Central Africa Coordinator of the NELGA project, to lead the Team on the 

Campus of the University of Ngaoundéré: 

a.  Meeting with the Rector of the University of 
Ngaoundéré 

Despite the busy schedule of the Rector of the University of Ngaoundéré, she was keen 

to receive the team personally because of the importance of the issue raised by this 

network. 

After the usual courtesies, Ms. MBENDA declined the purpose of the mission which 

consisted of exploring the possibilities of collaboration with new university partners and 

other prospective partners, both in Cameroon and in NELGA member countries in Central 

Africa. 

She will bring to the attention of Madam Rector that NELGA is a partnership of leading 

African universities and research institutions whose leadership in education, training and 

research on land governance has made its mark. evidence. And currently, NELGA has 

more than 50 partner institutions across Africa. And the program wants the University of 

Ngaoundéré to be part of it with a focal point appointed by it. 

Based on the fact that the Network of Excellence on Land Governance is a transversal 

program, Ms. MBENDA expressed the wish to meet the deans, vice deans in charge of 

research and the Heads of Departments of the Faculties of Arts, Letters and Human 

Sciences. Faculties of Legal and Political Sciences, Faculties of Economics and 

Management. 

The Rector took the floor to welcome the idea of integrating the University of Ngaoundéré 

into the Network, on the understanding that the interest of the University of Ngaoundéré 

in the issues of land use planning, management of natural resources and development in 

the broad sense of the term no longer needs to be demonstrated. 

She has also appointed Professor TCHOTSOUA as NELGA Focal Point at the University 

of Ngaoundéré. 
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Picture 1. Working session with Madam Rector Photo 2. Family photo with the Rector 

b. Meetings in Faculties 

In each Faculty, the team introduced themselves to the Dean who had already made 
arrangements to receive them. After the usual courtesies and a summary presentation of 
the purpose of the mission, the work continued in the Offices of the Vice-Deans in charge 
of research and of the heads of departments concerned according to the plan opposite / 

- Presentation of NELGA and current capitalized results; 

- Collection of information on activities carried out in connection with land by the University 
of Ngaoundéré and other partners; 

- Identification of needs related to land issues ; 

- Reflection on the possibilities of collaboration ; 

- Presentation of various opportunities to students and young researchers. 

It emerged that the Faculties of Arts, Letters and Humanities, the Faculty of Juridical and 
Political Sciences have in their curricula courses on or related to the land tenure system. 
These courses have even been listed by the heads of departments. It is only in the Faculty 
of Economics and Management that the theme is still new and can be integrated into the 
curricula. Thesis work in progress on the theme was also reported by the heads of 
departments and the Vice-Deans in charge of research. 

All the Heads of Departments met expressed the desire to actively contribute to the 
activities of NELGA, particularly in the context of updating the curricula of the courses in 
order to align them with the directives of the African Union on land tenure in Africa. 
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Picture 3 and 4. Working session at the Department of Sociology-Anthropology 

  
Picture 5 and 6. Work session and family photo in the Geography Department  

  
Picture 7 and 8. Work session and family photo in the History Department  

  
Picture 9 and 10. Working session and family photo in the Faculties of Legal and Political Sciences  

 

c. Meeting with the Master and Doctorate 
Students of the University of Ngaoundéré 
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The sensitization tour ended with the meeting with the Master and Doctorate students at 
Block 100C where Mrs. MBENDA presented the offers of scholarships and mobility for 
both students and teachers on the theme of land tenure in Africa.All the Heads of 
Departments met expressed the desire to actively contribute to NELGA's activities, 
particularly in the context of updating teaching curricula in order to align them with the 
African Union directives on land tenure in Africa. 

 

 

 

 

 


