
La gouvernance des régimes fonciers 
et les programmes de réduction de la pauvreté rurale 

 

La perspective du FIDA  
après l’approbation des Directives Volontaires 



L’accès des ruraux pauvres à la terre et aux 
ressources naturelles  :  

un axe fort de la politique du FIDA 

• En raison de son impact majeur sur les résultats des 
projets de développement, l'accès à la terre et aux 
ressources productives est depuis longtemps l'un des 
principaux objectifs stratégiques du FIDA ; il est 
encore l’un des thèmes majeurs du cadre stratégique 
2011-2015.  

 

• Fin 2008, approbation par le Conseil d’Administration 
du document de politique d’amélioration de l’accès à la 
terre et de sécurisation foncière : officialisation de 
la position et de l’approche du FIDA. 

 
 

 



La politique foncière du FIDA :  
des objectifs et principes directeurs en phase 

avec les Directives Volontaires 

- Appuyer les stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté et de sécurité alimentaire. 
 

- Prendre en compte la diversité et la nature dynamique 
des systèmes fonciers existants. 
 

- Privilégier le renforcement du pouvoir d’action des 
populations rurales pauvres et des organisations qui 
les représentent.  
 

- Bien prendre en compte la dimension genre des droits 
fonciers. 
 

- Respecter le principe d’”innocuité”. 
 

- Adhérer au principe du consentement préalable, libre 
et éclairé.   
 

 



Après l’approbation des directives :  
un agenda foncier renouvelé pour le FIDA (I) 

• Un soutien accru aux processus de dialogue 
politique, en liaison avec les portefeuilles 
nationaux. 
 

• Une meilleure prise en compte de la 
question foncière dans les documents 
stratégiques pays. 
 

• La recherche d’interventions foncières à 
plus grande échelle sur la base 
d’expériences réussies. 
 

 
 



Après l’approbation des directives :  
un agenda foncier renouvelé pour le FIDA (II) 

• Une utilisation accrue des dons et des fonds 
supplémentaires pour soutenir des actions 
visant à améliorer la gouvernance foncière et la 
mise en oeuvre des Directives. 
 

• Une attention accrue portée à la capitalisation 
et à la diffusion des connaissances, 
expériences, bonnes pratiques, etc. 
 

• La construction et le renforcement de 
partenariats stratégiques avec d’autres 
bailleurs, la FAO, l’ILC, les organisations de la 
Société Civile, etc. 
 

 
 



Pour en savoir plus : www.ifad.org 


