
Avec l’avènement du code foncier et domanial (CFD), 
un nouveau cadre institutionnel et des nouvelles exigen-
ces pour une meilleure sécurisation des terres affectent 
le fonctionnement de plusieurs services communaux. 
Les changements induits par le code nécessitent une 
appropriation par les communes de leurs nouveaux 
rôles. Une assistance conseil est donc nécessaire pour 
aider les Communes à progressivement adapter leurs 
pratiques. Malheureusement, on remarque la non 
maitrise des innovations et autres dispositions du code 
par les acteurs en charge de l’assistance conseil aux 
communes. Alors que les Communes de Dogbo et de 
Klouékanmè font des efforts pour se conformer au code, 
dans les autres communes voisines non bénéficiaires du 
PFL, les anciennes pratiques de gestion foncière conti-
nuent. 

Avec le démarrage de la campagne d’information sur 
les dispositions du code et les sanctions prévues pour 
les différentes infractions, une grande confusion et une 
grande crainte s’est installée dans l’attitude à adopter 
surtout en matière d’actes fonciers dans les Communes 
voisines des deux Communes d’intervention. Les autori-
tés de ces Communes ont alors brutalement arrêté la 
fourniture du service public en matière foncière (affirma-
tion des conventions de vente, assistance dans les for-
malités de confirmation des droits etc.) 

Pour garantir un service foncier adéquat aux populati-
ons du Couffo, il devenait alors important d’initier des 
actions de renforcement des acteurs en charge de l’as-
sistance conseil sur le foncier et le domaine afin de per-
mettre aux autres Communes du Département de béné-
ficier des résultats de l’expérience en cours dans les 
deux Communes.
Par ailleurs les rencontres d’échanges (diner organisé 
par le préfet du Couffo) et les premières formations 
organisées à l’endroit des services déconcentrés de 
l’État dont les activités ont un lien avec le foncier, l’amé-
nagement du territoire et l’agriculture ont suscité une 
prise de conscience de l’urgence d’intégrer la dimen-
sion foncière et domaniale dans les plans annuels d’as-
sistance-conseil du Préfet et de renforcer davantage les 
acteurs concernés.

Le processus a démarré par un atelier de concertation 
organisé sous l’égide de la préfecture au terme duquel 
les acteurs en charge de l’assistance conseil (services 
préfectoraux et déconcentrés concernés par le foncier) 
ont décidé de se mettre en réseau avec les services 
communaux. Après cette concertation, des sessions de 
formation ont été organisées au profit des services 
déconcentrés sur les dispositions du code. 
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L’accompagnement du PFL s’est matérialisé par le sou-
tien à l’information et la formation des acteurs en 
charge de l’AC aux communes en matière foncière et 
domaniale sur le code et ses décrets d’application 
notamment les dispositions comportant les innovations, 
les sanctions, le nouveau cadre institutionnel, la formali-
sation des transactions foncières, la gestion des conflits 
et les préoccupations actuelles des communes pour se 
conformer dans leur organisation, aux exigences actuel-
les en matière de gestion foncière et domaniale. À l’is-
sue de ces actions de renforcement des capacités, des 
besoins des communes à intégrer dans le plan d’AC 
sont identifiés et planifiés. 

Au terme de ce processus, il a été noté une meilleure 
appropriation des dispositions du code par les acteurs 
en charge de l’Assistance Conseil. Les besoins des com-
munes (l’accompagnement de la mise en place des 
organes, la gestion des conflits frontaliers, la délivrance 
des actes conformes au code, la gestion du domaine 
public et la gestion, la vulgarisation des dispositions du 
code, la délivrance de l’attestation de détention coutu-
mière, la sécurisation des domaines publics et privés de 

l’État et des collectivités etc.) sont désormais intégrés 
dans les programmes d’assistance conseil aux com-
munes. Une démarche qui intègre le foncier et le 
domaine a été construite et des tournées conjointes 
préfectures, BCDF et autres services déconcentrés ont 
démarré. 

Néanmoins, quelques limites ont été relevés dans ce 
processus. Il s’agit en autre de l’insuffisance des ressour-
ces disponibles pour conduire efficacement l’AC de 
manière générale et de la non effectivité de la synergie 
d’actions souhaitée entre les services déconcentrés, les 
projets et les PTF pour conduire l’assistance conseil.
Pour améliorer la qualité de l’assistance conseil aux 
communes en matière foncière, il est nécessaire que 
l’État et les partenaires améliorent le niveau de finance-
ment de l’AC en général. L’ANDF, le MDGL et les parte-
naires devront également travailler à la poursuite du 
renforcement des capacités des acteurs préfectoraux et 
des services déconcentrés en charge du foncier sur les 
dispositions du CFD et les les sujets sur lesquels les 
communes ont besoin d’Assistance Conseil. 


