Mise à jour des anciens PFR
Contributions et approche
Au Bénin, plusieurs générations de PFR ont été réalisés
(PGRN, PGTRN, MCA, GIZ). Ces anciens PFR ont été
réalisés dans un contexte général de clarification des
droits présomptifs de propriété. A la fin de leur établissement, ces documents ont été laissés au niveau communal et les données ne sont pas bien gardées. Par
ailleurs, dans la majorité des Communes bénéficiaires,
les registres des transactions foncières ne sont pas à jour
et certains PFR réalisés peuvent être considérés comme
inexistants car les mutations sont nombreuses et les
informations contenues dans les bases sont de ce fait
caduques et ont même parfois disparu.
Le CFD entré en vigueur met l’accent sur une gestion
unifiée du foncier (urbain et rural) et sur la mise à jours
des PFR qui aboutissent aujourd’hui à la confirmation
des droits et délivrance du titre foncier. Une obligation
est aussi faite pour ces documents d’intégrer le cadastre
national.

Le manuel de procédure PFR en vigueur parle de la mise
à jour de ces documents et responsabilise la commune
dans ce processus. Dans leur désir de mieux gérer le
foncier au niveau communal, les communes pilotes de
l’expérimentation ont mis l’accent sur l’importance de
réaliser de nouveaux PFR tout en n’oubliant pas l’actualisation des anciens. Aussi, dans son montage, le PFL a
prévu une expérimentation de la mise à jour afin d’ouvrir
les réflexions sur ce processus au niveau national
Ainsi, dans la sélection des zones d’intervention, trois
villages ont été retenus pour bénéficier de l’actualisation de leur PFR. Pour amorcer ce processus, l’un de ces
villages a été programmer dans la première vague de
PFR. Des séances de travail avec les acteurs communaux
et les prestataires de services sur la démarche de mise à
jour des PFR ont été organisée et une démarche d’actualisation à tester dans le premier village a été adoptée.

Cette démarche met l’accent sur 4 principes qui se résument comme suit:
• La conduite des enquêtes foncières : démarrer par les zones du village non couvertes par l’ancien PFR, veiller au
respect des domaines publics et privés de l’État et de la Commune non pris en compte par l’ancien PFR, enregistrer des mutations intervenues sur l’ancien document);
• La numérotation des parcelles : Pour les poches vides, commencer avec le numéro suivant le dernier de l’ancien
répertoire ; Pour les parcelles morcelées, l’ancien numéro n’existe plus, il est mentionné dans le PV. On donne de
nouveaux numéros qui suivent l’ordre de numérotation des nouvelles parcelles enregistrées Les parcelles
impactées par les domaines publics et privés de l’État et des collectivités reçoivent également un nouveau
numéro suivant l’ordre chronologique;
• La formalisation des mutations : il s’agit ici de recenser les mutations totales et partielles intervenues et d’aider
à formaliser celles qui ne l’ont pas été;
• La production de documents techniques : outre le répertoire et le plan parcellaire actualiser, il a été recommandé la production d’un document technique qui présente tous les changements intervenus par rapport à
l’ancien PFR.

Cette démarche proposée a été testée dans le premier
village et améliorée pour la suite des autres villages. La
principale amélioration apportée est l’implication de la
commune (administration communale, CoGeF, SVGF)
dès le démarrage du processus pour faciliter la formalisation des mutations intervenues.
Aujourd’hui, dans les deux communes d’expérimentation, une démarche expérimentale d’actualisation des
PFR est disponible ; les PFR de deux villages sont actualisé et le troisième est en cours. Une liste de points
nécessitant une clarification et des directives nationales
est maintenant aussi disponibles (succession sans documents, numérotations des parcelles ayant fait objets de
mutation totale ou partielles, calcul des superficies des
nouvelles parcelles et des anciennes parcelles voisines
dans un contexte marqué par des opérations réalisées
avec des niveaux de précision différents, abornement
des nouvelles parcelles issues de la mutation d’une
ancienne parcelle etc.) Il faut aussi noter que les outils
de formalisation des mutations sont disponibles dans
les communes et approches locales pour faciliter la
formalisation des droits sur les mutations intervenues
sur le PFR sont définies

Certains défis restent néanmoins à relever pour asseoir
un système durable d’actualisation des PFR. En effet il
faut encore travailler à assurer la prise en main effective
du processus de formalisation des mutations par les
Communes et à la modernisation du dispositif. L’ANDF
et les Communes doivent aussi travailler au développement d’un processus itératif d’actualisation des données pour alimenter le cadastre. Il est aussi important
de poursuivre la communication et la mobilisation des
populations sur la formalisation systématique des mutations.
Le grand chantier est celui de la clarification au niveau
national sur les normes techniques et les conventions
sur la gestion des mutations qui devrait aboutir à l’élaboration et à l’adoption d’un guide technique de mise à
jour des PFR. Le renforcement de la collaboration avec
le BCDF dans son rôle de suivi de conformité et d’assistance conseil aux communes devrait être également
assuré.
Un aspect non négligeable est la poursuite des échanges/ dialogue sur la nécessité ou non de faire un abornement systématique des parcelles en milieu rural en
intégrant les questions environnementales et d’aménagement des espaces agricoles.

