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Les Directives énoncent cinq principes généraux résumant les 
éléments constitutifs d’une gouvernance responsable des régimes 
fonciers, à savoir:

Reconnaître et respecter tous les détenteurs légitimes de droits 
fonciers ainsi que leurs droits

Protéger les droits fonciers légitimes

Promouvoir et faciliter la jouissance des droits fonciers légitimes

Garantir l’accès à la justice

Prévenir les litiges, les conflits et la corruption dans le 
domaine foncier

PRINCIPES



Quand ces cinq principes 
généraux imprègnent les 
politiques, les lois, les 
institutions et les services, 
alors une gouvernance 
responsable des régimes 
fonciers voit le jour, pour le 
plus grand bien des 
particuliers, des groupes, des 
entreprises, de la société, de 
l’économie et de la 
communauté nationale.

Il semble que des mesures telles que la 
sécurisation des droits dans la législation, 
la mise en place de systèmes 
d’enregistrement, l’amélioration de 
l’information et de la transparence, soient 
essentielles à l’application de chacun de 
ces cinq principes.

Les cinq principes généraux 



Les dix principes de mise en oeuvre

Respect de la dignité 
humaine: respect et obligation 
de respecter
Non-discrimination: loi, 
pratiques 

Équité et la justice: equilibre

Égalité des sexes

Approche holistique et durable: AIRN

Consultation et participation

État de droit

Transparence

Responsabilité (Obligation de 
rendre compte)
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À côté des cinq principes généraux, les Directives volontaires sur la 
gouvernance responsable des régimes fonciers se basent sur les dix 
principes de mise en œuvre suivants : 



Respecter  le   
consentement 

préalable, donné 
librement et en 
connaissance de 

cause (CPLCC)

Approbation 

Consultation 
en amont 

Sans 
coercition 

ou 
intimidation 

Accès à toutes 
les 

infos/compréh
ensibles 



PRINCIPES DIRECTEURS D’UNE GOUVERNANCE
FONCIÈRE RESPONSABLE

En résumé: 
• Les cinq principes généraux fournissent les éléments de 

base d’un bon système de gouvernance foncière

• Lorsqu’ils sont tous réunis dans les politiques, les lois, 
les institutions et les services, alors, une gouvernance 
foncière responsable émerge, au profit de toutes et 
tous

• Avec les dix principes de mise en œuvre, ils sont 
désignés sous le nom de principes directeurs d’une 
gouvernance foncière responsable, et instaurent un 
cadre pour le reste des Directives. 



Gouvernance foncière déficiente 
et gouvernance foncière responsable

GOUVERNANCE 
DÉFICIENTE

GOUVERNANCE 
RESPONSABLE 

• Rend l’accès aux ressources 
naturelles plus équitable

• Protège les individus contre la 
perte de leurs terres

• Encourage la transparence et la 
prise de décisions participatives

• Renforce l’égalité entre les 
personnes 

• Permet de garantir la résolution 
des différends avant qu’ils ne 
dégénèrent en conflits

• Marginalise les pauvres
• Engendre des abus de pouvoirs et 

la corruption
• Affecte la croissance économique 

en décourageant l’investissement
• Compromet la durabilité 

environnementale 
• Entraîne des conflits
• Conduit à la pauvreté, l’insécurité 

alimentaire et la faim
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Merci !
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