Sina Schlimmer
email : schlimmer@ifri.org
skype : sinaschlimmer
@schlimmersina

Biographie

Sina Schlimmer est actuellement chercheure au Centre Afrique
subsaharienne de l’IFRI qu’elle a rejoint en mai 2020. Elle est une spécialiste
des questions de la gouvernance urbaine et du foncier en Afrique de l’est.
Elle a obtenu son diplôme de doctorat en science politique en 2017. Sa thèse,
qu’elle a soutenue à Sciences Po Bordeaux, est intitulée « Construire l’État par
les politiques foncières. La négociation des transactions foncières en
Tanzanie ». Sina a réalisé un post-doctorat dans le cadre du programme de
recherche « Faire des politiques publiques en Afrique », porté par Sciences Po
Bordeaux/Les Afriques dans le Monde et cofinancé par l’Agence française de
développement et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Elle s’y est
spécialisée sur les marchés fonciers (péri)urbains en Afrique de l’est et
l’analyse des politiques publiques.
Pendant son parcours à Sciences Po Bordeaux, Sina a enseigné un tutorat de
recherche (niveau M1) et un séminaire sur l’action publique au Sud (niveau
M2). Elle est encore affiliée au laboratoire LAM en tant que chercheure
associée.
Sina a travaillé en tant que consultante au Global Land Tool Network à ONUHabitat. Elle a participé à plusieurs projets à vocation de recherche-action
visant à saisir les liens entre la sécurité foncière et la croissance durable des
villes en Afrique et dans les pays arabes. Cette expérience lui a d’ailleurs
permis d’étendre ses intérêts vers les enjeux socio-économiques des
transformations rapides des villes en Afrique.

Projets de
recherche

2017-2020 : Membre du comité opérationnel du programme FAPPA
(Faire de l'analyse des politiques publiques en Afrique)
¨
¨
¨

Recherche sur la mise en œuvre des politiques d'investissement foncier en
zone périurbaine au Kenya et en Tanzanie
Coordination d’une équipe de recherche en Tanzanie
Organisation et coordination d’évènements scientifiques

2011-2012 : German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hambourg.
Assistante de recherche dans le cadre du projet « Judicial (In)dependence in New
Democracies. Courts, Presidents and Legislatures in Latin America and Sub-Saharan
Africa »
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Publications
¨

2019

(avec Philippe Lavigne Delville) « Saisir l’action publique en Afrique à travers les
instruments », introduction à un dossier thé matique, Revue internationale de
politique comparée, en cours d’é valuation.
« Instrumenter et instrumentaliser la terre pour faire l’Etat. L’historicité
politique des outils de planification du foncier en Tanzanie », Revue
internationale de politique comparée, en cours d’é valuation.
(avec Oumar Sylla) « Unregulated growth of peri-urban land markets : the case
of Dar es Salaam », Land Policy Bulletin, n°4.
« Negotiating Land Policies to territorialise State Power. Political Outcomes of
Land Deals in Tanzania », Revue internationale des études du développement, vol.
2, n°238, p. 33-59.
(avec Matthieu Brun) « Dix ans aprè s la 'rué e vers les terres': qu'en est-il des
investissements agricoles au Sud », Diplomatie, n°49, p. 16-20.
¨

2018

(avec Dominique Darbon, Rozenn Nakanabo Diallo et Olivier Provini), «
Identifier, situer et cartographier : le mapping des acteurs comme outil
d’analyse des politiques publiques », document de travail, document de travail,
AFD.
avec Dominique Darbon, Rozenn Nakanabo Diallo et Olivier Provini), « Un é tat
de l’art sur l’analyse des politiques publiques en Afrique », document de travail,
AFD.
« Accaparement des terres ou investissements agricoles bé né fiques ? La
ré appropriation politique d’un problè me public international en Tanzanie »,
Gouvernement et action publique, vol. 7, n°2, p. 31-57.
« Les politiques fonciè res en Tanzanie, entre promotion de l'investissement et
omnipré sence de l'Etat. Un bilan dix ans aprè s 'la nouvelle rué e vers les terres' »,
Notes de l'Ifri, avril 2018.
« Talking Land Grabs is Talking Politics: Land as Politicised Rhetoric during
Tanzania’s 2015 Elections », Journal of Eastern African Studies, vol. 12, n°1, p. 83101.
¨

2017

«Starke Investoren versus schwache Staaten? Zur Komplexitä t ö ffentlichen
Handelns bei Landtransaktionen am Besipiel des Agrarprojekts von Sun Biofuels
in Tansania », Zeitschrift für Friedens- und Konfliktforschung, vol. 6, n°1, p. 37-72.
« 'Land Grab' or Global Public Problem? The Conceptual Challenges of A
Research Object in Vogue », Resources and Conflict, blog du groupe de travail «
Natur - Ressourcen - Konflikte », Groupe de travail pour les é tudes des conflits et
de la paix.
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¨

2016

(avec Olivier Provini) « Negotiating Policies in an Aid-Dependent State. A
Comparative Analysis of Higher Education and Land Policies in Tanzania »,
Revue internationale de politique comparée, vol. 23, n°2, p. 199-223.
« Bureaucracy vs. Land Grab? Replacing the State in a Fashionable debate in
Tanzania », Mambo!, vol. 14, n°4.

Conférences et
communications

¨

Coordination de panels (sélection)

Organisation du panel «Land management in the rural-urban nexus. Challenges
and innovative approaches to govern land in the rural fringes of cities », World
Urban Forum, 8-13 février, Dubaï.
Coordination du panel « Land Markets in peri urban areas: the role of land
governance for sustainable urban growth in Sub-Sahara Africa» lors de
l’Assemblée d’ONU-Habitat, Nairobi, 27-31 mai 2019.
(avec Philippe Lavigne Delville) Coordination de la section thé matique « Saisir
l’action publique en Afrique à travers les instruments », Congrès de l’Association
française de science politique, Montpellier, 10-12 juillet 2017.
(avec Claire Mé dard) Coordination du panel « Lire l'Etat par le foncier. Les
transactions fonciè res comme objet de recherche », Rencontres des études
africaines en France, Paris, 5-7 juillet 2016.

¨

Communications et présentations (sélection)

« Land Transactions in the Rural-Urban Fringes of Dar es Salaam and Nairobi:
Driving Forces, Stakeholders and Challenges for Land Governance », papier
pré senté à la confé rence annuelle de la Banque mondiale Land and Poverty, 2529 mars 2019, Washington.
« Challenges and Risks of Accelerated Urban Expansion in Sub-Saharan African
Countries. A Policy and Research Discussion on Mobilizing Land for Urban
Development », co-auteur d’un papier pré senté par Alain Durand-Lasserve,
Harris Selod et Oumar Sylla dans le cadre d’un séminaire à la Banque mondiale, 6
September 2018, Washington.
« Les marché s fonciers pé ri-urbains en Tanzanie et au Kenya : hypothè ses et
mé thodes de recherche », séminaire sur les politiques publique, Sciences Po
Bordeaux, 12 janvier 2018, Bordeaux.
« Caught in the Web of State Bureaucracy? The Impact of Administrative
Resistance on the Negotiation of Land Deals with Foreign Investors in Tanzania
», 60ème conférence de l’Association américaine des études africaine, 16-19
novembre 2017, Chicago.
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« Land Use Plans as a Tool for Negotiating Land Deals? The Experiences of Two
Case Studies in Tanzania », séminaire du groupe de travail sur les questions
foncières coordonné par la GIZ, 12 septembre 2017, Bonn.
« Le foncier à travers le prisme de l'analyse des politiques publiques »,
séminaire de recherche, Les Afriques dans le Monde, 11 fé vrier 2016, Bordeaux.
« Accaparement des terres ou accaparement d'un discours ? Circulation et
ré appropriation d'un ré fé rentiel dans l'analyse des politiques publiques en
Tanzanie », Séminaire de l'EHESS « Actualité de la recherche en Afrique de l'Est :
textes et terrains », 25 janvier 2016, Paris.
(avec Olivier Provini) « Né gocier l'action publique dans un Etat postsocialiste :
une analyse comparé e des politiques publiques de l'enseignement supé rieur et
du foncier en Tanzanie », colloque international de l'APAD, 17-20 novembre
2015, Cotonou.
(avec Olivier Provini) « Analysing Transnational Policy-Making through the
Theoretical Lens of State Building in Tanzania. A Comparative Study of Higher
Ev ducation and Land Policies », European Conference on African Studies, 8-10
juillet 2015, Paris.
« Wie informelle Verhandlungen von Landtransaktionen Machtspiele fö rdern.
Der kontroverse Fall von Sun Biofuels in Tansania », Conférence du groupe de
travail sur les études des conflits et de la paix, 20 mars 2015, Berlin.
(avec Moustapha Fall) « Les acquisitions fonciè res au Sé né gal et en Tanzanie.
Regards croisé s », séminaire du Réseaux aquitain des jeunes africanistes, 17
fé vrier 2015, Bordeaux.
« Les acquisitions des terres en Tanzanie comme dynamique de construction de
l’Etat : Enjeux, mé thodes et pistes de recherche », Conférence des Jeunes
chercheurs en études africaines, 3-4 octobre 2014, Paris.
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