
  
  

Contexte 

La précarité des régimes fonciers ainsi que la gouvernance 

des terres souvent insuffisante constituent des obstacles 

majeurs au développement du continent Africain. Le 

African Land Policy Centre (ALPC), anciennement appelé 

African Land Policy Initiative (LPI), est chargé de diriger la 

mise en œuvre du Programme foncier de l’Union Africaine 

visant à améliorer la politique foncière au niveau régional.  

Bien qu’un nombre croissant de pays exprime la volonté 

politique de mener à bien ces initiatives, leur mise en 

œuvre reste à un stade précoce. De nombreux pays ne 

possèdent pas des capacités humaines et institutionnelles 

nécessaires pour mettre en œuvre des politiques foncières 

durables. La qualité insuffisante des programmes de 

formation des universités et des établissements 

d’enseignement supérieur Africain est une des raisons 

principales de ce manque de moyen.  

 

NELGA 

Pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles 

nécessaires pour mettre en œuvre le programme foncier 

de l’Union africaine (UA), l’ALPC a mis en place un Réseau 

d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique 

(Network of Excellence on Land Governance in Africa -

NELGA) en collaboration avec l’Allemagne, la Banque 

mondiale et d’autres partenaires. 

NELGA est un partenariat d’universités et d’institutions de 

recherche africaines ayant acquis une notoriété dans les 

domaines de l’éducation, la formation et la recherche sur 

la gouvernance foncière. NELGA compte actuellement plus 

de 50 institutions partenaires à travers le continent.  

Objectifs du réseau NELGA 

1. Renforcer les opportunités de formation et les 

programmes d’études sur la gouvernance foncière en 

Afrique ; 

2. Promouvoir la recherche fondée sur la demande en 

matière de politique foncière ; 

3. Mettre en relation des universitaires et des 

chercheurs à travers l’Afrique grâce à des réseaux 

universitaires ; 

4. Favoriser la création de données et d’informations 

pour le suivi et l’évaluation des réformes de 

politique foncière. 

 

NELGA : créer un réseau continental solide en 
matière de gouvernance foncière 

Principales fonctions de NELGA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir un programme de recherche et favoriser la 
recherche appliquée sur les questions foncières 
pertinentes avec le programme foncier de l’UA. 

Assurer et promouvoir un enseignement et une 
formation universitaires pour des professionnels et 
praticiens africains du foncier. 

 

Créer une base de données, d’indicateurs et 
d’informations, en étroite collaboration avec la 
l’ALPC, les Conseils Economiques Régionaux et les 
gouvernements. 

Renforcer le nombre et la qualité des programmes de 
formation universitaires et postuniversitaires du 
secteur foncier.  

 

Promouvoir la gestion, la diffusion et la mise en 
réseau des connaissances pour soutenir la politique 
et la gouvernance foncière en Afrique en renforçant 
l’établissement de la communauté de pratique des 
experts en politique foncière. 

Concevoir des systèmes de suivi et d’évaluation 
appropriés et mettre en œuvre des projets pilotes 
pour faciliter le suivi des initiatives foncières. 

 

Introduction à NELGA 
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NELGA dans les régions africaines 

Pour assurer une meilleure coordination du réseau NELGA 

dans les différentes régions, une université principale a été 

choisie dans chaque région de l’UA (chacune étant appelée 

« nœud régional ») pour mettre en œuvre et coordonner les 

activités du réseau NELGA conjointement avec les autres 

institutions NELGA. 

À ce jour, les nœuds régionaux suivants ont été choisis :  

1. l’Université des sciences et technologies de Namibie (NUST) 

pour l’Afrique australe ; 

2. l’Université d’Ardhi, en Tanzanie, pour l’Afrique de l’Est ; 

3. l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah 

(KNUST), au Ghana, pour l’Afrique de l’Ouest Anglophone ; 

4. L’Université Gaston Berger (UGB), au Senegal, pour 

l’Afrique de l’Ouest Francophone ; 

5. l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, au Maroc, 

pour l’Afrique du Nord ; 

6. l’Université de Yaoundé I, au Cameroun, pour l’Afrique 

centrale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonctions des nœuds régionaux NELGA  

• Gestion : les nœuds assurent le secrétariat du réseau 
régional NELGA en hébergeant son personnel régional, en 
rendant compte des activités des projets et en gérant les 
plateformes de génération et de diffusion de 
connaissances. 

• Facilitation : lancement des activités NELGA dans la région ; 
formation des étudiants NELGA ; mise en œuvre du 
programme de bourses d’études NELGA ; promouvoir la 
recherche au profit des chercheurs et décideurs politiques 
de la région ; et collaboration avec les CERs et autres 
parties prenantes régionales / nationales pour produire des 
données. 

• Coordination : supervision des activités régionales 
auxquelles participent les institutions membres du NELGA 
et établissement de liens entre elles et d’autres réseaux 
NELGA régionaux pour des activités conjointes ; Le partage 
des connaissances ; des rapports et des consultations ainsi 
que le développement de partenariats.     

 

 


