Formation sur « Les conflits fonciers, la pacification et la
consolidation de la paix en période de post-conflit », New
York City, Etats Unis
Le foncier en général et les disputes
autour des questions foncières en
particulier, sont souvent intimement liés
aux dynamiques de conflit et sont des
causes de violence à l’échelle
nationale et communautaire. Lorsque
tel est le cas, la paix durable ne peut
être atteinte si une attention adéquate
n’est pas portée à la terre et aux droits
fonciers dans les processus tant de
pacification que de consolidation de
paix en post-conflit.
L’expérience passée démontre qu’un
travail supplémentaire doit être fait pour
sensibiliser les acteurs nationaux et
internationaux à l’importance des liens
entre la terre et le conflit, notamment
sur la manière de gérer ces conflits liés
au foncier avec succès dans des
contextes transitionnels.
Afin de combler cette lacune, l’OIM et
UN-Habitat, en collaboration avec le
Conseil Norvégien pour les Réfugiés1,
offrent une formation introductive
intitulée « Les conflits fonciers, la
pacification et la consolidation de la
paix en période de post-conflit2 » à New
York (Etats-Unis). L’audience visée par
cette formation est le personnel et les
représentants des Missions Permanentes
auprès des Nations Unies à New York, les
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Agences onusiennes ainsi que les ONG
souhaitant
approfondir
leur
compréhension des relations entre le
foncier et les conflits.
La formation est délivrée par des
experts en la matière justifiant d’une
large expérience opérationnelle dans
les contextes de transition à travers le
monde. Elle vise à fournir aux
participants une connaissance basique
ainsi qu’une meilleure compréhension
des questions foncières en temps de
conflits. Le but est de présenter aux
participants des informations et outils
concrets qu’ils et elles pourront utiliser
dans leur vie professionnelle au
quotidien.
Les thèmes couverts par la formation
incluent notamment un panorama des
acteurs internationaux et nationaux
généralement
impliqués
dans
les
questions liées au foncier ; l’importance
et l’impact des questions foncières sur
les processus de paix ; les moyens de
gérer et résoudre les disputes foncières
dans les contextes transitionnels ; les
liens entre les déplacements forcés et le
foncier, ainsi que la présentation de la
connaissance accumulée grâce à
différentes études de cas, autant les
bonnes que les mauvaises expériences ;
puis, la gestion et l’exploitation des
ressources naturelles et leurs impacts sur
les conflits et la paix.

La formation utilise une approche
opérationnelle et se concentre sur la
présentation aux participants d’un
panorama des diverses pratiques et
expériences internationales dans la
gestion des questions foncières dans les
processus de pacification et de
consolidation de la paix.
Cela inclut notamment différents
exercices pratiques et discussions autour
d’un large éventail d’études de cas.
Cela introduit aussi les participants aux
différents cadres à travers desquels le

foncier peut être géré, en soulignant
particulièrement
les
défis
et
opportunités que cela représente en
temps de transition.
La première session de cette formation
a eu lieu à New York en Mai 2014 et a
vu la participation de plus de trente
diplomates,
fonctionnaires
internationaux et personnels d’ONG.
L’OIM prévoit de dispenser cette
formation une fois par an.
Pour de plus amples informations, merci
de contacter lpr@iom.int.

