
 

 

 

 

Termes de référence relative à l’atelier de révision des programmes de 

formation du Master professionnel en Cartographie, Système 

d’Information Géographique et Télédétection Appliquées à la Gestion 

Durable des Territoires 

 

Arrivée des participants : 11 Avril – Départ des participants : 16 Avril 

Contexte et justification 

Créée en 1962, l’Université de Yaoundé I est constituée de huit établissements dont quatre 

facultés et quatre grandes écoles, créées à des périodes différentes, mais étant toutes des 

émanations de la réforme du 19 janvier 1993. L’offre de formation y est multiple et dépend 

fortement des spécificités propres à chaque établissement. Toutefois, dans cette pléthore 

d’offres formatives, on note que la question foncière occupe une place périphérique. 

 En effet, le parcours des programmes de formation offerts par chaque établissement révèle 

qu’il n’existe aucune formation spécifique dans le domaine du foncier, malgré le passage au 

système LMD qui a entrainé la création de nombreux Masters spécialisés au sein de l’institution 

universitaire ; on observe tout de même la présence d’un parcours axé sur le foncier au 

département de Géographie. 

Depuis 2009, le master professionnel en cartographie, système d’information géographique et 

télédétection appliquées à la gestion durable des territoires a été créé avec pour objectif de 

former ou renforcer les capacités des experts/cadres à l’application des informations 

géographiques à la gestion durable des territoires. 

Cependant, nonobstant les contextes socio-politiques et économiques marqués par de grandes 

crises directement liées aux problèmes fonciers, le contenu de cette formation n’a pas été revu 

depuis sa création. Dans un tel contexte, la nécessité d’une révision du curricula de cette 

formation s’impose. 

Présentation du projet 

Le programme actuel de master professionnel en géomatique (Master en Cartographie, SIG, 

Télédétection appliqué à la gestion durable des territoires) forme des apprenants dans 

l’utilisation des outils de la géomatique appliquée à la gestion durable des territoires. Il a une 

orientation forte sur les connaissances techniques de la cartographie et de la télédétection avec 

la gestion des données spatiales pour l’amélioration de la prise de décisions. Il offre également 

des orientations théoriques sur l’appropriation de l’espace par la conception des projets SIG 

utiles à l’amélioration des prises de décisions.  



 

 

C’est une formation d’une durée de deux ans, accompagnés de deux stages professionnels. 

Interdisciplinaire et transversale, ce Master accueille chaque année des apprenants de 

nationalités diverses, titulaires de Licence en sciences environnementales, géographie ou d’un 

diplôme d’ingénieur dans les spécialités connexes (topographie, Santé, SIG, génie civil…). Les 

apprenants doivent appliquer les outils de la géomatique selon leurs domaines de compétence 

et leurs projets d’avenir. 

A la sortie comme pendant la formation, les lauréats et les lauréates sont appelés à travailler sur 

les projets de mise en place et de gestion du cadastre numérique, la conception et la gestion des 

bases de données SIG et l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées 

(CTD), des services décentralisés et des ONG nationales et internationales.  

Il existe une collaboration avec les structures professionnelles dans le but d’assurer l’insertion 

professionnelle des apprenant(e)s. Les enseignements se font en présentiel de 16 à 20 heures, 

de lundi à samedi, sur la base d’un emploi de temps établi. Toutefois, avec la crise liée à la 

COVID 19, certains enseignements sont faits en ligne. 

L’objectif de la formation est l’intégration de la géomatique dans les secteurs d’activités 

diverses afin de faciliter la prise des décisions et de faire des apprenant(e)s des acteurs et 

actrices-clés de la gouvernance spatiale. Les apprenant(e)s sont sélectionnés sur étude de 

dossier et interviewés devant un jury multidisciplinaire. Ils reçoivent des cours théoriques sur 

la gestion des territoires, la gestion et la conception des projets, les jeux d’acteurs ainsi que des 

cours pratiques sur la collecte, le traitement et l’analyse des données spatiales. 

En dépit des intitulés de formation (voir tableau ci-dessous) qui prévoient des enseignements 

en lien avec les lignes directrices 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 et 17 de l’Union Africaine, contenues 

dans les chapitres 4 et 8, il en ressort que, les contenus de la formation n’abordent que 

superficiellement ces thématiques. Il y a une insuffisance de l’application des outils participatifs 

de la gouvernance foncière et de la gestion intégrée entre les acteurs. Il serait nécessaire 

d’établir un lien entre les outils de la géomatique appliquée dans la formation et le 

développement des applications orientées vers l’analyse spatiale des données multi-acteurs 

dans l’optique de limiter les conflits et assurer une gestion foncière durable.   

Bien que la géomatique puisse être appliquée dans tous les secteurs d’activités pour une 

amélioration de la prise de décisions, ce Master manque des stratégies orientées vers la gestion 

foncière participative avec des outils modernes de la géomatique. 

Le tableau ci-après présente l’offre formative en cours en master géomatique au département 

de Géographie de l’université de Yaoundé I. 

 

 

 



 

 

Tableau 1 : Présentation de l’offre de formation du master professionnelle en cartographie, système d’information 

géographique et télédétection appliquées à la gestion durable des territoires 

GMC code et intitules 

GMC 411: Espace géographique et Territoires : Composantes, Acteurs, Outils et échelles 

d’analyse  

GMC 412   GNSS et Acquisition des données géographiques (System de Navigation par 

Satellites) 

GMC 422 : Initiation à la Cartographie : Principe de base et application pratique   

GMC 451: Grands enjeux de développement durable (changement climatiques, 

environnement et patrimoine foncier) : Cadre conceptuel et opératoire d’analyse  

GMC 431: Introduction aux bases de données  en Géomatique : Concepts, Utilisation et 

développement 

GMC 432 : Base des données et gestion de territoire 

GMC 421: Initiation aux SIG : Fondamentaux et application pratique 

GMC 441 : Apport de la Télédétection et SIG a la gestion des territoires 

GMC 442 Télédétection et Traitement d’images   

GMC 452 : Formation Bilingue    

GMC 462 : Projet professionnel tutoré : Stratégies de Collecte des données et de Restitution 

472 : Stage Imprégnation Professionnelle  

GMC 511 : Territoires et espaces urbains    

GMC 512 : Conduite de projet/Conception d’un observatoire local   

GMC 521 : Gestion des grands espaces en mutations (Forêts, pâturages, bassins de 

production) 

GMC 522 : Techniques de restitution : Rédaction, Powerpoint, Posters 

GMC 531 : des milieux sensibles et à risques (littoraux, montagnes…)                                                      

GMC 532 : Projet tutoré de spécialisation 

GMC 541 : Programmation     

GMC 542  Stage en entreprise (3 mois) et rédaction du Mémoire 

GMC 551 : Informatique : Réseaux, Webmapping 

GMC 561 : Analyse spatiale 

GMC 571 : Traitement avancé d’images satellites 

GMC 572 : Projet Mémoire 

GMC 581 : Séminaires : Cartographie et décision : zonage, schémas directeur, plans 

d’exposition aux risques 

 

Le programme de formation professionnelle de type générale ci-dessus sera reconfiguré en une 

formation spécialisée de sorte qu’elle dispose d’un semestre de spécialisation consacrée à 

répondre aux problèmes spécifiques en lien avec les besoins des capacités nécessaires dans le 

champ.  

 



 

 

Les objectifs de la structuration de ces cours sont : 

 De promouvoir la cartographie et la démarcation des terres coutumières ;  

 De maîtriser les différents référentiels cartographiques 

 D’identifier les acteurs entrant en jeux dans la gouvernance foncière  

 De comprendre les chevauchements et les litiges entre les différents acteurs en lien avec 

les affectations foncières ;  

 De maitriser les droits coutumiers et les spatialiser dans leur complexité ;  

 D’avoir amples informations sur les Documents juridiques cartographiques en lien avec 

la clarification des droits fonciers.  

Pour y parvenir, il est prévu un semestre de spécialisation portant sur les propositions des cours 

suivants :  

 Techniques et méthodes : Photogrammétrie, référentiels, cartographie, cartographie 

participative, zonage ; 

 Approfondissements numériques : GPS Tri band, Drones et applications ; 

 Les Systèmes d’Information Foncière (SIF) ; 

 Droits fonciers urbains et problèmes fonciers liés aux lotissements ; 

 Information foncière, fiscalité et coûts des transactions. 

 

Objectifs du Projet 

Conformément aux lignes directrices de l’Union Africaine sur le développement des 

curricula sur la gouvernance foncière en Afrique, ce projet a pour objectif principal de solliciter 

un appui financier pour l’organisation d’un atelier portant sur la restructuration des contenus 

des enseignements du master professionnel en cartographie, système d’information 

géographique et télédétection appliquées à la gestion durable des territoires. Il est question de 

renforcer ce Master par une spécialisation en lien avec les objectifs de sécurisation des droits 

fonciers. L’idée étant de promouvoir la transparence et une meilleure maîtrise des outils de la 

géomatique notamment ceux relevant du numérique. Ces outils de la géomatique impliquent 

une collecte et une gestion participative des données spatiales.  

Dans ce cadre, le master professionnel en cartographie, système d’information 

géographique et télédétection appliquées à la gestion durable des territoires pour la revue de ses 

curricula aura besoin des experts suivant : 

 Juriste ; 

 Géomaticien ;  

 Cartographie participative ; 

 Expert société civile ; 

 Expert revue de curricula ; 

 Sociologue. 



 

 

Il s’agira de les rémunérer pour leur expertise afin qu’ils développent les contenus des cours 

proposés ci-dessus et de les mettre au format LMD. 

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont : 

1. Interpeller et sensibiliser les acteurs (formateurs, partenaires…) concernés par 

l’activité ;  

2. Sélectionner et rassembler la documentation nécessaire pour la préparation et 

l’organisation de l’atelier ;  

3. Organiser un atelier de reconfiguration du contenu du master d’une durée de quatre 

jours ; 

4. Produire un document final qui va présenter le contenu révisé du master existant. 

Cet appui financier permettra ainsi d’améliorer « les possibilités de formation et les 

programmes d’études sur la gouvernance foncière » à l’université de Yaoundé I, au travers de 

la création d’un cadre de concertation entre tous les acteurs et actrices-clés concernés par 

l’activité. Cette concertation permettra d’améliorer le contenu des cours et de proposer une 

formation spécialisée centrée sur les questions foncières et prenant en compte les évolutions ci-

haut mentionnées et les besoins réels dans le monde professionnel. 

Méthodologie de l’atelier 

La méthodologie retenue pour cet atelier comprendra des exposés sur divers thèmes pertinents 

en rapport avec la thématique de l’atelier, faits par divers experts triés sur le volet. Elle 

comprendra également des travaux de groupes, des partages d’expérience et de restitutions et 

échanges en plénière dans le but d’assurer la pleine participation de tous à ce processus donnant 

à donner à l’Université de Yaoundé un Master à jour sur les questions foncières.  

Programme de l’atelier 

Horaires Activités  Responsables  

Jour : 1 12 Avril  2022 

09h00-09h30 Enregistrement des participants  

09h30-10h40 Mot de Mme le Doyen de la FALSH 

Mot de bienvenue  

Mot du Coordonnateur NELGA 

Afrique centrale 

Présentation des participants 

Mot d’ouverture des travaux 

Adoption de l’agenda 

Pr Ewane Christianne 

ALPC/GIZ 

Pr Tchawa 

 

Modérateur 

Pr Tchawa 

Modérateur 



 

 

Présentation des objectifs et des 

résultats de l’atelier  

Modérateur 

 

10h30-10h40 Photo de famille et pause-café  

Session I : Cadrage sur la revue des curricula du master Professionnel en Cartographie, 

Télédétection et Système d’Information Géographique appliqués à la gestion durable des 

territoires 

10h40-11h40 Exposé 1 : Lignes directrices sur la 

révision des curricula sur le foncier  

Echanges en plénière 

ALPC/Jean Eudes 

11h40-12h30 Exposé 2 : Renforcement des capacités 

en gouvernance foncière : enjeux et 

défis  

Echanges en plénière 

Pr Tchawa 

12h30-13h30 Pause-Déjeuner   

13h30-14h30 Exposé 3 : Diagnostique du Master 

Professionnel actuel sur le foncier : 

Contenu et Gap   

Echanges en plénière  

Pr Tchawa/Pr Ojuku 

14h30-15h00 Groupe de discussion sur l’évaluation 

et l’identification des insuffisances des 

cursus en Gouvernance foncière dans 

le programme de Master  

Dr Ekorong et experts 

15h00-15h30 Pause-Déjeuner   

15h30-17h00  Groupe de travail sur la restitution de 

l’identification des insuffisances des 

cursus en Gouvernance foncière dans 

le programme de Master (Suite et fin) 

Dr EkoronExpert/participants 

Jour 2: 13 Avril 2022 

Session II. Quelles thématiques pour une meilleure prise en compte du foncier/ pour un 

meilleur encrage du Master sur la Gouvernance foncière 

09:00 - 09.30 Débriefing Jour 1  



 

 

09:30 - 10.30 Exposé 4 : Droits fonciers en milieu 

urbains/rural et gestion des ressources 

naturelles  

Echanges en plénière 

Pr Kenfack Pierre Etienne  

10h30 – 11h00 Pause-Café  

11h00-11h45 Exposé 5 : Prise en compte des 

catégories socio anthropologiques des 

pratiques foncières coutumières : La 

gouvernance foncière en question 

Echanges en plénière 

Pr Meli Meli 

11h45-12h30 Exposé 6 : Question foncière et 

cadrage (GPS, Tri Band, Drones) 

Echanges en plénière 

Dr Kana collins 

12h30 – 13h30 Pause Déjeuner   

13h30-14h00 Exposé 7 : Question de participation et 

de gouvernance sociale (ingénierie 

sociale) : asymétrie dans l’accès à 

l’information  

Echanges en plénière 

Dr Samuel Guiffo 

14h00-14h30 Exposé 8 : Cartographie participative : 

outils qui anticipent la prévention des 

conflits fonciers   

Echanges en plénière 

Dr Djouonguep Juscar 

14H30-14H45 Partage d’expérience : Application de 

la formation reçue dans le cadre du 

Master en cours et défis du terrain   

Echanges en plénière 

Etudiant 1 

14h45-15h00 Partage d’expérience : Application de 

la formation reçue dans le cadre du 

Master en cours et défis du terrain   

Etudiant 2 

14h00-15h30 Pause-Café  

15h30-17h00 Groupe de discussion pour le libellé et 

les substituts du programme 

Dr 

Ekorong/experts/participants 



 

 

Jour 3 : 14 Avril 2022 

Session 3 : Prise en compte des éléments issus des différents exposés dans les 

nouveaux cours sur la gouvernance foncière et descriptif du nouveaux cours 

09:00 - 09.30 Débriefing Jour 2  

09:30 - 10.15 Groupe de travail : comment les 

différentes disciplines peuvent 

contribuer à ce master ? 

Dr Ekoron/Expert /participants 

10h15-10h45 Pause-Café  

 

10h45 – 11h30  Travail en groupe sur la définition des 

objectifs de chaque nouveaux cours 

Dr Ekoron/Expert /participants 

11h30-12h30 Travail en groupe sur la définition des 

objectifs de chaque nouveaux cours 

(suite) 

Dr Ekoron/Expert /participants 

12h30 – 14h00 Pause-Déjeuner  

14h00-15h30 Travail en groupe sur Propositions des 

contenues des nouveaux cours  

Dr Ekoron/Expert /participants 

15h30-16h00 Pause-Café    

16h00-17h00  Travail en groupe sur Propositions des 

contenues des nouveaux cours (suite et 

fin) 

Dr Ekoron/Expert /participants 

Jour 4 :15 Avril2022 

Session 3 (suite) : Prise en compte des éléments issus des différents exposés dans les 

nouveaux cours sur la gouvernance foncière et descriptif du nouveaux cours 

09 :00 - 09.30 Débriefing Jour 3  

09 :30 - 10.30 Groupe de travail sur l’harmonisation 

des modules de formation 

Dr Ekoron/Expert /participants 

10h30-11h00 Pause-Café  

Session 5 : Restitution et validation 

11h00 – 12h00 Organisation des groupes de validation 

pour des propositions à soumettre à 

l’Université 

Dr Ekoron/Expert /participants 



 

 

12h00-13h30 Pause-Déjeuner  

13h30-15h30 Restitution et validation des modules 

de formation retenues 

Dr Ekoron/Expert /participants 

15h30-16h00 Cérémonie de clôture Pr Tchawa 

16h00-16h30 Pause-Café et fin des travaux Modérateur 

 

 


