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Atelier d’évaluation, de capitalisation des leçons apprises de la  

phase 1 du programme SLGA sur la gouvernance foncière 

 en Afrique centrale et de présentation de la phase 2 

 

Date : 24 au 28 Octobre 2022 

Type : Atelier sous-régional 

Lieu : Douala  

1. Contexte et Justification 

Fruit d’une collaboration entre l’Université de Yaoundé 1 et la GIZ, le programme SLGA est 

un programme de l’Union Africaine financé de la BMZ et mis en œuvre à l’échelle 

continentale. En Afrique centrale, la phase 1 du projet a démarré en novembre 2018 pour une 

durée de 44 mois. Le but de ce programme conçu dans le cadre de l’initiative « One world - 

no hunger » est de contribuer directement à la réalisation des objectifs du domaine d'action 

"Promouvoir une utilisation responsable des terres et améliorer l'accès à la terre".  En ciblant 

ce but, le programme s’aligne sur la volonté des Chefs d’Etats et de Gouvernements Africains 

d’adresser les défis de développement liés au foncier en Afrique, en l’occurrence, la 

gouvernance foncière qui reste faible et les droits d’utilisation des terres, plutôt flous.  

Conscient de ce que la bonne gestion foncière deviendrait une question importante dans le 

développement de l’Afrique et d’évitement des conflits, la Commission de l'Union africaine, 

la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement 

(BAD) ont unis leurs efforts pour lancer en 2006 l'Initiative pour une politique foncière (en 

anglais LPI). Cette initiative a conduit à l'élaboration du Cadre et des Directives sur la 

politique foncière en Afrique (F&G) qui ont été approuvés par les chefs d'État et de 

gouvernement africains à travers la Déclaration sur les questions et les défis fonciers en 

Afrique en juillet 2009. Les F&G visent à encourager l'élaboration et la mise en œuvre de 

politiques foncières nationales qui renforcent les droits fonciers, améliorent la productivité et 

garantissent les moyens de subsistance des populations africaines. Fort des avancées rapides 

dans la construction de cette initiative, la LPI (devenue ALPC en 2017) s’est lancée dans une 

autre phase de ses activités dont elle espère faciliter la réalisation du développement socio-

économique, de la paix et de la sécurité et de la durabilité environnementale. Cette phase vise 

à aider les Etats membres à mettre en œuvre la Déclaration sur les questions et défis fonciers 

en Afrique conformément aux F&G, qu’est venu appuyer le programme SLGA de l’Union 

Africaine.    

Dans sa mise en œuvre, la phase 1 du programme SLGA visait à renforcer les capacités 

humaines et institutionnelles pour la mise en œuvre de politiques foncières durables et 
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orientées vers le développement en Afrique. De façon plus spécifique, le programme devait 

soutenir le nœud NELGA Afrique-Centrale dans : 

1. L’établissement d’un réseau africain d'excellence sur la gouvernance foncière en 

Afrique centrale (NELGA-AC) ; 

2. Le renforcement des capacités de formation et d'éducation :il devait s’agir pour le 

programme de fournir des conseils à des universités ayant adhéré au réseau NELGA 

créé dans sa zone de couverture pour qu’elles développent et améliorent les 

programmes d'enseignement et les cursus en matière de politique foncière et de 

gestion des terres afin de mieux les adapter à la demande ; 

3. Le renforcement de la recherche orientée vers la pratique, en tirant partie du 

programme de recherche d'accompagnement via la Banque mondiale lequel fournit un 

éclairage scientifique pour l'échange de connaissances, le conseil politique, 

l'éducation et la formation postuniversitaire ; 

En déclinant les activités liées à ces objectifs de programme, le Réseau NELGA -AC 

devait s’assurer que :  

 En rapport avec le domaine d’activité 1 (Etablir des capacités de formation en matière de 

gestion et de politique foncières en Afrique) :  

- La qualité et la quantité des formations liées au foncier est améliorée ; 

- Les compétences institutionnelles et humaines des établissements d'enseignement 

supérieur sont renforcées. 

- La gouvernance foncière est intégrée dans les cours de formation liés au foncier ; 

- Le savoir-faire des praticiens et des décideurs en matière de gouvernance foncière 

est renforcé ; 

- La proportion de femmes/minorités ethniques dans les cursus et formations sur le 

foncier en milieu universitaire s’est accru. 

 En rapport avec le domaine d’activité 2 (établir un réseau africain d'excellence sur la 

gouvernance foncière (NELGA)) :  

- NELGA-AC est mis en place de façon saine et efficace ; 

- Les institutions du NELGA-AC bénéficient de services de développement des 

capacités et de conseil ; 

- Une plateforme d'échange de connaissances et de communication au niveau sous 

régional est développée ; 

- Le dialogue politique et le lien entre la recherche et la prise de décision connait 

des progrès ; 

- NELGA joue un rôle clé dans le développement futur de la politique foncière en 

Afrique ; 

- NELGA est lié aux autres composantes de SLGA. Renforcer la recherche orientée 

vers la pratique au sein du DIH africain. 
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 En rapport avec le domaine d’activité 3 (Renforcer la recherche orientée vers la 

pratique) :  

- Les dialogues politiques et la prise de décision sont informés par la recherche ; 

- Des agendas de recherche régionaux communs sont développés ; 

- Les sujets de recherche et les initiatives des boursiers sont soutenus. 

Avec l’arrivée à terme de la phase 1 du programme, il s’est avéré nécessaire de convier les 

parties prenantes du projet afin, de partager les résultats obtenus au cours de cette phase, 

évaluer de façon participative la phase achevée et pour mieux envisager l’avenir et pérenniser 

les acquis.  

2. Objectifs général et spécifiques de l’atelier  

L’objectif de l’atelier est de passer en revue les résultats obtenus au bout de 44 mois de mise 

en œuvre du programme.  

De façon spécifique, il s’agit de : 

- Effectuer une revue de la mise en œuvre de la phase 1 du programme et présenter 

les résultats obtenus à la fin du programme ; 

- Réaliser une évaluation participative des activités menées ; 

- Tirer de façon participative les leçons apprises du programme et identifier celles à 

capitaliser ; 

- Présentation des initiatives au niveau continental sur lesquelles nous 

travaillons (fonds de recherche, masterclass) ; 

- Présenter les activités à mener dans la phase 2 du programme.  

3. Résultats de l’atelier 

Au terme de l’atelier, les résultats ci-après auront été atteints :  

- Les résultats obtenus au terme du programme ont été présentés aux participants ; 

- Les activités du programme ont été évaluées de façon participative ; 

- Les leçons apprises du programme ont été tirées de façon participative ainsi que 

celles à capitaliser ;  

4. Les activités à mener dans la phase 2 du programme ont été présentés aux 

participants.  

5.  Méthodologie de l’atelier 

L’atelier va réunir quelques parties prenantes d’Afrique Centrale ayant été impliqué(e)s dans 

la mise en œuvre du programme, notamment des enseignants d’universités, les points focaux 

NELGA en Afrique centrale, des étudiants, des organisations de la société civile, des 

organisations représentatives des populations vulnérables.  
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Un accent sera mis sur le genre afin d’assurer une certaine équité dans la participation 

homme-femme. L’atelier se fera en présentiel. L’atelier sera rendu hybride si la technologie 

venait à le permettre.  

L’atelier sera constitué d’un ensemble d’exposés, de discussion en plénières et/ou en groupes. 

Elle se fera de manière participative pour assurer la prise de parole par tous et par chacun. 

Une mini vidéo résumant les activités et résultats clés du projet sera monté et présentée lors 

de l’atelier. Toutes les ressources préparées pour ou issues de l’atelier seront reversées dans 

le site du projet (nelga-ca.net) pour en assurer une large diffusion.  

6. Durée et lieu de l’atelier  

L’atelier se déroulera sur trois jours et se tiendra du 25 au 27 Octobre 2022.    

7. Agenda de l’atelier 

Horaires Activités Responsables 

24 Octobre 2022 

 Arrivée des participants   

25 Octobre 2022 

8h00 – 9h00 Installation des participants GIZ/NELGA 

9h00 – 9h30 :  - Mot de bienvenue du Coordonnateur de NELGA et ouverture 

de l’atelier 

- Photo de famille 

- Interviews médias 

NELGA 

9h30-10h00 Pause – Café 

10h00 – 10h30 - Présentation des participants ; 

- Mise en place du présidium 

- Présentation des objectifs et du programme de l’atelier  

- Formulation des attentes des participants (par 

catégorie d’acteurs : Points focaux pays/universités ; 

Société civile ; étudiants ; autres acteurs 

institutionnels) 

Prof. Holy 

Mangenda 

Présentation du projet (Objectifs et résultats globaux) GIZ/SLGA/ALPC 

Dr. Tchigankong Présentation du cadre de Coopération GIZ-NELGA 

10h30 – 11h00 Session 1 : Le projet SLGA/NELGA : Objectifs, activités et 

résultats visés 

Dr. Tchigankong 

11h00 – 11h30 Echanges et discussions Prof. Monga 

Rap : Dr. Keyetat 

Tchongouang 

Abigaelle 

11h30-12h00 Session 2 : Le projet SLGA/NELGA Afrique Centrale : 

résultats, impact et gaps 

Prof. Tchawa 

https://nelga-ca.net/
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12h00 – 12h30 Echanges et discussion Prof. Ilunga 

Rap : Dr. Foyet 

Omengue Edoa 

12h30 – 14h00 Pause-Déjeuner  

14h00 – 14h10 Introduction aux différentes thématiques (Groupe de 

Travail) 

Dr. Mediebou 

14h10 – 15h30 Session 3 : Travaux de groupe 1 : Analyse SWOT du 

programme 

Groupe 1 : Prof. Kossoumna (Rap : Ambe Mpeh + 

Tcheutchoua) 

Groupe 2 : Prof. Moutede (Rap : Foutsop + Tchokokam) 

Groupe 3 : Prof. Zoo (Rap : Fotue + Wessi) 

Groupe 4 : Prof. Mbaha (Rap : Manyi + Keyetat) 

 

 

15h30 – 16h30 Restitution et discussions :  

 Leçons apprises des faiblesses et des menaces 

observées à l’issue du SWOT 

 Analyse participative des Forces et des Opportunités à 

la lumière objectifs globaux et sous-régionaux 

Prof. Leka 

16h30 – 17h00 Synthèse – fin de la journée- Pause-Café Dr. Mediebou 

26 Octobre 2022 

9h00 – 9h10 Introduction à l’exercice du groupe de travail 2 Participants 

9h00 – 11h00 Session 4 :  Travaux de groupe 2 : Evaluation participative 

des résultats à la lumière objectifs globaux et sous-régionaux 

(points forts et défis) 

 Pause Café 

Participants 

11h00-12h30 Restitution et discussion Prof. Meutchieye 

12h30 -  13h30 Pause-Déjeuner  

13h30 – 15h00 Session 5 : Travaux de groupe 3 :  

 Analyse (par thématique) des facteurs des succès obtenus 

dans le programme (dialogue avec le politique, recherche, 

développement des capacités, échanges académiques et 

réseautage, génération et gestion des savoirs) 

 Identification de bonnes pratiques à capitaliser et collecte 

d’informations complémentaires auprès des parties 

prenantes   

 Synthèse des bonnes pratiques à capitaliser (au plan 

organisationnel, au plan de la communication, au plan du 

suivi évaluation, au plan de la consolidation des 

plateformes d’échanges et d’apprentissage 

 

Participants 

15h00 – 15h30 Pause-café  
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15h30 – 16h30 Restitution et discussion Prof. Kenfack 

16h30-17h00 Synthèse et fin de la journée  

27 Octobre 2022 

9h00 – 10h30 Session 6 : en plénière 

Développement d’une théorie de changement pour le nœud 

 Analyse des facteurs limitant et exploration des voies 

et moyens d'amélioration en termes d'efficience 

 Accords sur les axes prioritaires de performance 

 

 

Chair : Dr. Ngana 

Présentation : Dr. 

Tchigankong  

 

10h30-11h00 Pause-Café  

11h00 – 11h30 Session 7 : Axes prioritaires de NELGA au niveau 

continental et présentation de quelles initiatives innovantes 

(fonds de recherche, masterclass) 

Dr. Tchigankong 

11h30 – 12h00 Echanges et Discussion  

12h00 – 13h00 Pause-Déjeuner  

13h00 – 13h30 Présentation des axes prioritaires de la phase 2 de NELGA 

AC 

Chair : Prof. 

Moutede 

Présentation: 

Prof. Tchawa 

13h30 – 14h00 Echanges et discussions  

14h00 – 15h30 Travaux de groupe : activités principales par axes prioritaires 

d’activités et résultats attendus (plan de travail phase 2) 

Participants 

15h30 – 16h30 Restitution Dr. Ovono 

16h30 – 17h00 Synthèse/Fin des travaux et pause-café  

28 Octobre 2022 

 Départ des participants   

 


