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NELGA AFRIQUE CENTRALE                 www.nelga-ca.net 

Université de Yaoundé I,  
Université de Bangui, Université Marien Ngouabi, Université de Kinshasa, Université Omar Bongo, Université de N’Djamena 

  

SEMINAIRE METHODOLOGIQUE EN LIGNE POUR DOCTORANTS 

TRAVAILLANT SUR LE FONCIER (PHASE I)  

Avec la participation du CED  

 

TERMES DE REFERENCES  

 
 Contexte de l’activité : 
 

Après la phase de structuration organique et de consolidation de son assise institutionnelle 

auprès des institutions universitaires pilote d’Afrique centrale, la coordination du projet 

NELGA, fort des conclusions du screening qui avait été réalisé au démarrage du Projet a 

tenu à préciser en fonction de l’urgence des besoins en accompagnement des jeunes 

chercheurs intéressés par les problématiques foncières. Ce déficit en offre de formation 

spécialisée et en accompagnement pédagogique, notamment des chercheurs juniors dans 

les différentes universités partenaires, contraste pourtant avec une forte demande sociale 

en expertise sur des questions foncières qui constituent l’un des enjeux de stabilité et de 

gouvernance de nos sociétés aujourd’hui. Ces occurrences structurelles se doublent à une 

conjoncture académique et intellectuelle marquée par un engouement chaque jour plus 

croissant des jeunes chercheurs vers cet objet de recherche carrefour qu’est le foncier : des 

jeunes étudiants géographes, sociologues, historiens, politistes, juristes, économistes, 

environnementalistes, etc…s’orientent de plus en plus dans l’exploration de cette 

problématique.  

Ce constat a amené le projet NELGA à créer le GIJCFAC (Groupe Interdisciplinaire Jeunes 

chercheurs sur le Foncier en Afrique Centrale), dont la principale mission est de la mise en 

place d’un espace d’échanges et de partage des connaissances dans le champ de la 

gouvernance foncière. Afin de susciter l’intérêt et l’engouement des jeunes chercheurs tout 

en les accompagnant dans la réalisation de leurs différents travaux, des ateliers/séminaires 

sont prévus à l’intention des étudiants de la sous-région qui en manifesteraient le désir. 
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Il s’agit d’une activité interdisciplinaire et multidisciplinaire de formation et 

d’accompagnement à la recherche, en direction des jeunes chercheurs des universités 

d’Afrique centrale, intéressés par les problématiques du foncier. Des activités similaires ont 

par le passé été organisées en présentiel par le CED avec la participation de NELGA. 

Nature, objet et format de l’activité: 

Dans sa phase actuelle l’activité consiste en des séminaires méthodologiques sous régionaux 

en ligne, destinés aux doctorants travaillant sur des questions foncières. Ces séminaires se 

structurent autour de plusieurs sessions qui se dérouleront exclusivement en ligne en 

exploitant l’une des plateformes numériques usuelles (Zoom, MsTeam, Jisti).  

L’activité en vue sera spécifiquement organisée autour des questions de méthodologie 

générale, de structuration et de problématisation d’un projet de recherche. La deuxième 

phase sera articulée autour des sessions thématiques choisies en fonction des divers centres 

d’intérêt des jeunes chercheurs.  

Le séminaire sera animé par des spécialistes (pour la plupart chercheurs seniors) 

sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur disponibilité dans les Universités 

partenaires d'Afrique centrale. 

Objectif de l’atelier méthodologique : 

L’objectif principal de l’atelier est de former les jeunes chercheurs des Universités d’Afrique 

centrale, notamment ceux inscrits en doctorat, dans la problématisation et la construction 

des objets de recherches en les initiant à la compréhension et à la manipulation des outils 

et techniques les plus appropriées dans leurs champs de spécialisation. 

En plus de cet objectif principal il est question : 

1/De mettre à niveau les jeunes chercheurs sur les meilleures pratiques et approches de 

problématisation des objets de recherche sur la question foncière ; 

2/ De renforcer les capacités de recherche des jeunes chercheurs en leur fournissant des 

outils transdisciplinaires pertinents et critiques utiles dans la construction de leurs projets 

de recherche doctorale ; 

3/ De permettre aux étudiants en doctorat travaillant actuellement sur la problématique 

foncière d’élaborer des projets de recherche hautement qualifiés et compétitifs ; 

4/ De créer un cadre d’échanges entre les doctorants d’une part et les jeunes chercheurs 

et les enseignants/chercheurs seniors d’autre part. 

Résultats attendus : 

Au terme de ce séminaire méthodologique, les résultats ci-après sont attendus : 

- Une cinquantaine de jeunes chercheurs doctorants formés ; 

- Des attestations de participations délivrées aux participants  

- Un réseau d’échanges mis en place au bénéfice des chercheurs juniors ; 
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- Un appel à communication en vue de susciter les candidatures à sélectionner ; 

Activités et calendrier prévus : 

 

Cette première phase du séminaire se déroulera les 06 et 07 Avril 2021. Le site physique de 

Yaoundé qui cordonne NELGA Afrique centrale, abritera une trentaine de doctorants qui 

résident à Yaoundé. Les autres participants recevront le lien et suivront les échanges en 

ligne. Sept experts sont mobilisés pour animer le Séminaire. 

 

Experts : 

 

 Pr Paul TCHAWA (Géographe- Université de Yaoundé 1) 

 Pr Pierre-Etienne KENFACK (Juriste- Université de Yaoundé 2) 

 Pr Armand LEKA ESSOMBA (Sociologue-Université 1) 

 Pr Natali KOSSOUMNA LIBA (Géographe- Université de Maroua) 

 Pr Noel OVONO (Géographe - Université d’Omar Bongo) 

 Pr Holy Joseph HOLENU (Géographe - Université de Kinshasa) 

 Prof KUM AWAH (Anthropologue, Université de Yaoundé I) 

 Dr FOYET NGANKAM Delor (Géographe, Université de Yaoundé 1) 

 Dr KANA Collins (Géomaticien, Université de Dschang) 

 

Secrétariat Technique : 

 Dr MEDIEBOU CHINDJI 

 DAKAYI CEDRIC 

 DR ENCHAW GABRIEL 
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PROGRAMME DU SEMINAIRE  

(06 et 07 Avril 2021) 

Journée du Mardi 06 Avril 2021 

 

-  08h30 h : Mise place des participants sur les différents sites et test technique de présence 

- 09h : Phase protocolaire d’ouverture du séminaire 

- Mot d’accueil du Coordonnateur NELGA-Afrique centrale 

- Présentation des experts 

- Présentation des participants 

- 09h15-11h15 : Exposé no 1 suivi des échanges : « Le Réseau NELGA et l’optimisation de 
la qualité de la recherche et de l’offre de formation sur le foncier en Afrique : Acquis, défis 
et perspectives » Prof TCHAWA 

- 11h15-13h15 : Exposé no 2 suivi des échanges : « La méthodologie de la recherche en 
sciences sociales : perspective socio-anthropologique » Prof LEKA 
 
PAUSE********************** 
 

- 13h30-15h30 : Exposé no 3 suivi des échanges : « La méthodologie de la recherche en 
sciences sociales : perspective géographique » Prof. KOSSOUMNA et Prof HOLY 

- 15h30-17h : Exposé no 4 suivi des échanges : « Implications éthiques dans la recherche 
scientifique » Prof KUM AWAh 
 

Journée du mercredi 07 Avril 2021 
 

- 08h30 : Mise en place des séminaristes et test technique de présence 
- 09h-11h : Exposé no 5 suivi des échanges : « La méthodologie de la recherche en sciences 

juridiques et droit foncier en particulier » Prof KENFACK 
- 11h-13h : Exposé 6 suivi des échanges : « Prendre en compte la dimension spatiale des 

données foncières, outils et méthodes ». Dr KANA Collins et Pr TCHAWA 
 
PAUSE*************************** 
 

- 13h15-15h15 : Exposé no 7 suivi des échanges : Les Ressources de la gouvernance 
foncière en ligne : localisation et exploitation Pr TCHAWA, Dr FOYET 
 

- 15h15-17h : Synthèse des échanges et perspectives Prof KENFACK et Prof TCHAWA 

 

Les étudiants de RCA, du Tchad, de RDC, du Congo et de RDC et ceux du Cameroun résidents hors 

de Yaoundé doivent télécharger et installer MS Team dans leur ordinateur ou leur Smartphone au 

cas où ils ne disposeraient pas d’une salle équipée d’un moniteur unique pour suivre l’Atelier en 

groupe. 

 

Confirmation de participation des doctorants jusqu’au 03 avril 2021. 

Pour tout renseignement supplémentaire, bien vouloir prendre attache avec Prof Tchawa 

ptchawa@yahoo.fr ou Prof. Armand Leka Essomba armandleka@yahoo.fr 
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