
Structures Pays d'étude Titre du dossier Thèmes Note Classe-ment

REFFON Viêt nam Viêt Nam La Reforme Foncière au Viêt Nam : analyse des jeux d’acteurs et du processus de transformation des institutions aux échelons central
et provincial

Thème 2 74 1

PRASAC Cameroun  
Centrafrique  Tchad

Dynamiques des transactions foncières dans les savanes d’Afrique centrale : le cas du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad  Thème 1 71 2

UMR PRODIG (CNRS  et Paris 1) Cameroun  Burkina 
Faso

Mise en œuvre de projets fonciers et démarche participative: approche comparée Nord Cameroun/Ouest Burkina Thème 2 66 3

CIRAD et Université de Prétoria Afrique du sud Terres tribales et les politiques du foncier en Afrique du Sud Thème 2 64 4

CEMAf-Aix Mali
Dynamique des transactions foncières au Mali : zone de Mountougoula et Office du périmètre irrigué de Baguinéda (périurbain 1ère 
région), centre ville de Bamako (urbain, 1ère région), Bandiagara (périurbain 5ème région) et Ningari (rural 5ème région) Thème 1 61 5

Institut des régions arides Médenine (IRA) Tunisie La privatisation des terres collectives dans les régions arides Tunisiennes : contraintes soci-économiques et impact sur l'environnement 
: Cas de la région de Tataouine, Sud Tunisien

Thème 2 60 6

IPSARD Viêt Nam The crafting of land tenure policies - the nature and dynamics of the actors interplay in the Rred river Delta Thème 2 60 6

LAJP Université Paris 1 Sénégal Une piste de solution pour la réforme foncière au Sénégal : la fiducie, comme nouveau mode d'appropriation de la terre? Thème 2 58 8

IRD et UMR MOÏSA Côte d'Ivoire Dynamiques de transactions foncières" : Le marché des contrats agraires en basse Côte d'Ivoire Thème 1 56 9

GERSDA (Faculté des Sciences Juridiques et 
Economiques)

Mali Les transactions foncières en zones rurales et péri-urbaines du Mali : quelles leçons pour la Loi sur le foncier agricole ? Thème 1 56 9

UMR PRODIG Haïti La fabrique des politiques publiques. Les décideurs haïtiens entre environnement international et conceptions locales de l’appropriation
foncière

Thème 2 54 11

GREFCO et UFR-SH de l'Université de Ouagadougou  Burkina Faso Proposition de recherche sur la participation lors du processus d'élaboration de la politique nationale de sécurisation foncière au 
Burkina Faso

Thème 2 52 12

Classement final des projets de recherche retenus dans le cadre de l'appel à proposition du projet mobilisateur

Thème 1 - Dynamiques des transactions foncières, importance et impact des intérêts urbains en milieu rural et péri-urbain

Thème 2 - Les processus d'élaboration des politiques foncières. Nature et dynamiques des jeux d'acteurs


