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Le Réseau d’excellence sur la  
gouvernance foncière en Afrique 

 

    Améliorer l’éducation  
     et la formation  
       pour une bonne  
        gouvernance  
         foncière dans toute  
          l’Afrique 
         

 

Contexte 

Dans le but de renforcer les capacités humaines et institutionnelles 
pour la mise en œuvre du programme de l'Union africaine sur la 
terre, le Centre Africain de politique foncière (ALPC), a créé un 
réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique 
(NELGA) en coopération avec l'Allemagne, la Banque mondiale et 
d'autres partenaires. 

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. Actuellement, NELGA compte plus de 
50 institutions partenaires à travers l'Afrique.  

Pour une meilleure coordination du NELGA à travers le continent, 
une université chef de file a été choisie pour chaque région de l'UA 
(les " nœuds régionaux "). En Afrique Centrale ce rôle de facilitation 
et de coordination de la mise en œuvre des activités NELGA est 
assumé par l’Université de Yaoundé 1. 

Noeud NELGA — UoY1 
L'Université de Yaoundé I (UoY1) est une université publique du 
Cameroun. Le Département de géographie de la Faculté des arts, 
des lettres et des sciences humaines et sociales offre des cours 
dans les domaines des dynamiques rurales et urbaines, dynamique 
environnementale, ainsi que dans les stratégies mondiales de 
développement. De plus, le département dispense des formations 
professionnelles à la gestion spatiale et durable des terres :  
cartographie, télédétection et systèmes d'information 
géographique (SIG). L'Université sœur - Yaoundé 2, qui coopère 
étroitement avec Yaoundé 1, offre des cours sur les questions 
juridiques et législatives liées aux droits et aux régimes fonciers, 
offrant ainsi une excellente occasion d'échanges et de coopération 
interuniversitaires. C’est au cours de l’atelier consultatif de 
l’Afrique Centrale et de l’Ouest tenue du 12 au 13 octobre 2017 à 
Yaoundé que l’UoY 1 a été retenu de façon unanime comme Nœud 
régional du réseau NELGA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis Septembre 2018, l’UoY1 est entrée en contact et a mené 
des actions diverses avec des universités membres de NELGA au 
Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, au Congo, en République 
démocratique du Congo et au Tchad.  Après le lancement officiel 
du projet en Janvier 2019 à Yaoundé plusieurs autres activités sont 
menées selon les axes définis par le projet.  
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Principales activités 

Les activités principales du Noeud Afrique Centrale et des 
institutions partenaires sont les suivantes : 
§  Sensibilisation des parties prenantes et identification des 

nouveaux partenaires NELGA  
§ Élaboration d'une stratégie de communication régionale 

(Création site web, production journal périodique etc) 
§ Révision ou développement des curricula pour intégration 

des questions de gouvernance foncière 
§ Création d'un Centre de ressources d'Afrique centrale sur la 

gouvernance foncière 
§ Mise en place d'un poste de travail pour les doctorants et les 

étudiants en Master 
§ Renforcement de capacités des enseignants-chercheurs, 

étudiants et praticiens sur la gouvernance foncière 
Coordonnateur Régional : Pr TCHAWA Paul ; Email : 

Ptchawa@yahoo.fr. Website : www.nelga-ca.net 
 


