Relation entre investissements fonciers et migration des jeunes
en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets de recherche en cours

L’Académie néerlandaise de gouvernance foncière pour un développement durable et équitable
(LANDac, www.landgovernance.org) a initié ce projet pilote de recherche pour mieux comprendre
la relation entre les investissements fonciers en Afrique de l’Ouest et leur influence, positive et
négative, sur la migration des jeunes. Les investissements fonciers concernent les (nouvelles)
activités économiques en zones urbain et rural qui nécessitent l’acquisition et/ou l’utilisation des
terres dans un contexte de sécurisation foncière encore imparfaite.

La connaissance empirique des relations entre migration et investissements fonciers et sur la
façon dont les mobilités génèrent des revendications territoriales reste faible, notamment dans le
contexte ouest-africain. Les questions à poser sont les suivantes : Quel est l’effet des
investissements fonciers sur la migration ? De quelle façon la migration et les migrants influent-ils
sur les investissements fonciers, les dynamiques foncières, et la gouvernance foncière ? Est-ce
que les relations observées entre la migration et la gouvernance foncière contribuent-elles aux
processus d’inclusion ou bien d’exclusion, au développement ou bien à la stagnation économique,
à l’usage foncier durable ou bien à l’épuisement et la dégradation des terres ? Quelles en sont les
implications politiques ?

Dans le cadre de la Conférence Internationale de 2018 (dont le thème principal sera le lien entre
mobilité et foncier), LANDac s’intéresse à cette liaison entre migration et dynamiques foncières. Un
intérêt particulier sera porté aux contraintes et aux opportunités auxquelles font face les différentes
catégories de jeunes ouest africains. Le programme pilote vise spécifiquement à attirer l’attention
sur le rôle des dynamiques migratoires dans les débats sur la gouvernance foncière et pour
explorer les possibilités de collaboration avec les organisations de développement et les
chercheurs.

Si vous êtes intéressé par ce projet pilote et si vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez envoyer
une courte description de votre projet de recherche actuellement en cours (une page maximum) à
g.steel@uu.nl avant 31 Avril 2018. La description peut inclure:

• Le lieu où se déroule la recherche présentée.
• L’organisation pour laquelle vous travaillez
• Les objectifs et les résultats (préliminaires) de votre recherche
• La manière dont votre travail pourrait contribuer à l’agenda et les objectifs décrits ci-dessus.
Sur la base de vos propositions, des discussions seront menées à la conférence annuelle de
LANDac le 28 et 29 juin 2018 où il y aura un panel sur le thème : « Migration, Youth and Land in
West Africa, http://www.landgovernance.org/annual-international-conference/). D’autres options
seront l’organisation de forums ou des plateformes d’apprentissage en Afrique de l’Ouest et la
publication d’une lettre politique.

Gardez à l’esprit que ceci est une première tentative d’inventorier les initiatives de recherche
actuellement en cours, pour le moment Il n’y a pas de financement disponible, les premiers
résultats permettent de déterminer des opportunités de recherche plus ambitieux.

Pour plus d’information sur le projet pilote, vous pouvez contacter la coordinatrice du projet de
recherche LANDac, Dr Griet Steel (g.steel@uu.nl).

