Formation “Foncier, Propriété et Conflit”, Washington DC
(Etats Unis)
Les questions relatives au foncier, y
compris l’accès à la terre, son
contrôle et l’usage de toutes les
ressources qui y sont rattachées
comptent
souvent
parmi
les
principales causes de conflit et de
violence.
Durant un conflit, la terre n’est pas
seulement l’élément matériel du
champ de bataille. Son contrôle et
sa conquête sont des symboles de
pouvoir et de gain. La terre est
utilisée comme un outil pour
marquer des points en politique,
pour financer des efforts belliqueux,
mobiliser le soutien populaire et
construire des alliances stratégiques ;
alors
que
sa
spoliation
ou
occupation enlève une importance
stratégique aux opposants.
Les terres, les propriétés et les
ressources qui y sont rattachées sont
aussi utilisées comme des pions
d’une valeur hautement politique
dans les négociations de paix et de
relèvement en situation de postconflit. Les plaintes relatives au
foncier ou à la propriété, que cellesci soient récentes ou anciennes, et
une mauvaise gestion de celles-ci,
peuvent menacer ou réduire a
néant une paix durement acquise.

Poor » de la Banque Mondiale ainsi
que l’Agence américaine pour le
Développement
international2,
offrent une formation biannuelle
intitulée « Foncier, Propriété et
Conflit3 ».
La formation est conçue pour les
professionnels engagés dans la
gestion
des
conflits
et
la
consolidation de la paix provenant
d’un large éventail d’entités légales,
de
développement,
militaires,
gouvernementales,
d’ONGs,
d’organisations internationales, du
secteur privé ou bien issus du milieu
académique.
La formation de 4 jours est dispensée
à
travers
divers
outils
méthodologiques visant à maximiser
l’expérience d’apprentissage. Elle a
reçu un feedback excellent de plus
de 160 élèves.
La formation a lieu à Washington DC
et la prochaine session sera
dispensée en 2015.
Pour de plus amples informations,
merci de contacter lpr@iom.int.

Depuis 2010, l’OIM, en partenariat
avec l’Institut des Etats Unis pour la
Paix1, le programme « Justice for the
USAID de ses sigles en Anglais “United States
Agency for International Development”.
3 “Land Property and Conflict Course”.
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USIP de ses sigles en Anglais “United States
Institute for Peace”.
1

