
MISE EN PLACE DES 
INSTANCES LOCALES 
DE GESTION 
FONCIÈRE 

La loi portant Code Foncier et Domanial 
(CFD) de 2013 a instaurée au Bénin, un 
nouvel arsenal juridique et créé un nouveau 
cadre institutionnel avec principalement la 
mise en place de l’Agence Nationale du 
Domaine et du Foncier (ANDF). La mise en 
œuvre du CFD demande un investissement 
important, à la fois sur les plans 
institutionnel et opérationnel. Au niveau 
local, les acteurs éprouvent le besoin d’un 
accompagnement de proximité pour une 
appropriation des nouveaux dispositifs. 
Dans ce cadre, le consortium VNG-
International, LID-Management avec les 
communes de Dogbo et de Klouékanmè, 
renforcées par l’ANCB, ont soumis et 
obtenu de l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas, une subvention de financement 
de 4.4 millions d’euros en vue d’une 
expérimentation de la gestion foncière au 
niveau local sur la période 2015-2018. 
Ainsi, depuis janvier 2015 le Projet 
d’appui à la gestion Foncière Locale 
(PFL) a démarré avec la mise en place 
d’une équipe de coordination (Equipe 
d’Assistance Technique - EAT basée à 
Lokossa et un expert foncier au niveau 
de l’ANCB) en vue de l’accompagnement 
opérationnel du projet. Le projet intervient 
essentiellement dans les communes de 
Dogbo et de Klouékanmè et s’emploie 
aux côtés desdites communes à mettre en 
place le dispositif institutionnel (organes, 
interrelations) prévu par la loi ainsi qu’à 
élaborer/actualiser et faciliter la gestion 
d’outils de sécurisation foncière. L’ANCB 
est chargée quant à elle, de soutenir le 
dialogue national sur les préoccupations 
issues de la mise en œuvre du projet et la 
valorisation des bonnes pratiques issues de 
la capitalisation des expériences de terrain. 

 Mot  Introductif

Un processus démocratique et transparent
Par : Albert SEHONOU (C/SAU Dogbo) et Hervé DOSSOUMOU (ESE/PFL)

- Président CoGeFKlouékanmè

« La CoGeF et les SVGF de notre commune sont maintenant en place. 
Chaque groupe a choisi son représentant démocratiquement et nous 
sommes maintenant sûr qu’il n’y aura plus de blocage pour que chaque 
structure fonctionne. Les membres de la CoGeF ont beaucoup travaillé 
pour que les SVGF soient installées. Il faut maintenant tout faire pour 
accompagner ses organes là à bien travailler. »



Avec l’entrée en vigueur du Code Foncier et Domanial (CFD), 
la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la Commune 
et la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) sont au 
cœur de la gestion foncière communale au Bénin. Leur mise en 
place est décrite dans le dispositif de mise en œuvre du CFD. 
Dans le processus vers une bonne gouvernance foncière il y 
a nécessité de faire un choix démocratique des membres pour 
s’assurer que ces organes fonctionnent de manière transparent 
et jouent effectivement leur rôle. Cependant, un renforcement 
continu des capacités est nécessaire ainsi qu’une mobilisation 
des populations en vue de susciter leur adhésion. 

CoGeF de la Commune et de la SVGF au village vient ba-
liser le chemin aux communes afin d’installer les nouvelles 
instances locales de gestion foncière. Ce dispositif apporte 
de grands changements dans la gestion foncière impliquant 
les acteurs locaux à s’engager pour mettre fin à l’insécuri-
té foncière. Les communes auront désormais besoin d’une 
bonne appréciation de leurs responsabilités pour assurer 
une bonne gestion de la terre. Face à cette réalité, les com-
munes de Dogbo et de Klouékanmè ont réussi à mettre en 
place de façon démocratique et transparente leurs CoGeF 
et SVGF entre 2016 et 2017.

Le Bénin a connu depuis les temps anciens des problèmes 
liés à l’insécurité foncière. Pour mettre un terme à cette si-
tuation, le CFD (Loi 2013-01)a fait son apparition. La mise 
en œuvre du CFD n’a véritablement démarré qu’après la 
prise de décrets d’application en 2015. Le décret 2015-017 
portant attributions, organisation, et fonctionnement de la

Le processus commence par la mise en place de la CoGeF, 
telle que prévue par la loi, est un processus participatif avec 
plusieurs étapes clés (tableau 1) :

La nécessité d’installer des nouvelles 
instances locales de gestion foncière. 

Un processus participatif 
d’installation des instances locales

Tableau 1 : Processus d’installation de la CoGeF



Chaque étape du processus requiert une approche spéci-
fique et une information continue en vue de susciter une 
implication des acteurs clés. 

La préparation est l’étape au cours de laquelle les acteurs 
devant conduire le processus mettent en place les outils 
nécessaires pour la réussite du processus. Il s’agit à ce ni-
veau de préparer les communications (sur le code foncier 
et domanial, les innovations dont il est porteur et leurs im-
plications sur l’administration communale, sur le rôle des 
organes de gestion foncière et le processus de leur instal-
lation), les documents à mettre à disposition des organes 
installés (copies de la loi et du décret), l’élaboration des mo-
dèles de procès-verbaux de désignation des représentants, 
le programme de déroulement du processus et la répartition 
des rôles entre les acteurs devant conduire le processus. 
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Après la préparation, on entre dans la phase active du proces-
sus. Elle démarre par les assemblées générales d’information 
des acteurs concernés selon le décret. Après l’information gé-
nérale, chaque catégorie d’acteur est informée sur le contenu 
de la loi et sur le processus de désignation de son représentant. 
Il s’en suit la désignation du représentant par un vote démo-
cratique au sein de chaque groupe représenté dans l’organe. 
Cette étape de désignation démocratique est très sensible 
et requiert une attention particulière.Tout étant un processus 
de facilitation, il est important de laisser le jeu démocratique 
se jouer réellement pour que les personnes désignées soient 
effectivement représentatives de leur organisation d’origine. 
Chaque désignation est sanctionnée par un procès-verbal. 

Les mêmes étapes et observations que développées 
ci-dessus sont utilisés pour la mise en place des SVGF, un 
processus conduit par les CoGeF (Tableau 2) :

Tableau 2 : Processus de mise en place de la SVGF
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Lors de l’installation d’une SVGF dans un village de la com-
mune de Klouékanmè, les conseillers du village se sont retirés 
et ont désigné leur représentant. Une fois ce dernier présenté 
en assemblée générale, les populations ont rejeté le choix por-
té sur sa personne car il avait œuvré dans l’ombre pour que la
SVGF ne soit pas installée. Il ne peut donc pas de ce fait, selon 
les populations, revenir après avoir être convaincu afin qu’on 
puisse porter son choix comme membre de l’organe dont il a 
combattu la mise en place. Les conseillers de villages ont dû 
procéder à un autre choix.

Après la désignation des membres par les différentes orga-
nisations, la liste des personnes nommées est alors trans-
mise au Maire par le biais de Chef d’Arrondissement, qui la 
porte en conseil communal. Après une enquête sur la mora-
lité des représentants désignés, le conseil Communal pro-
cède à leur nomination par arrêtés. Notons que la loi donne 
au conseil communal la possibilité de remettre en cause la 
nomination d’une personne au sein d’un organe. Ce rejet 
devant être motivé et reste encadré par la loi.

Le président de la CoGeF est le président de la Commission 
des affaires domaniales et foncière de la Commune. Le Se-
crétaire exécutif permanent est le chef du service des affaires 
domaniales et foncière de la Commune. Par ailleurs, la loi or-
donne deux autres personnes comme membres de la CoGeF 
:Le Régisseur de la propriété immobilière et des hypothèques 
territorialement compétent et le Responsable du service en 
charge de l’agriculture au niveau de la Commune. Ces quatre 
personnes constituent l’équipe qui aide le Maire à conduire le 
processus de désignation des représentants des autres struc-
tures qui siègent dans la CoGeF. Des personnes ressources 
(représentants de projets/programmes, secrétariat général, 
etc.) peuvent être associées pour étoffer l’équipe des compé-
tences utiles. Cette équipe se prépare pour conduire le proces-
sus jusqu’à la désignation des représentants des différentes 
structures représentées dans la CoGeF et la composition du

bureau exécutif. On note également l’obligation d’intégrer des 
femmes dans ce bureau exécutif.

Dans les deux Communes, le processus a été conduit suivant 
cette approche et le président de la CoGeF de Dogbo affirme 
que 

Ce processus ne s’est pas déroulé sans difficultés. La prin-
cipale difficulté est relative au temps nécessaire pour prépa-
rer et conduire le processus correctement. L’activité demande 
beaucoup de temps alors que les personnes chargées de la 
conduite sont aussi occupées à d’autres tâches quotidiennes. 
Une autre difficulté est le risque permanent de récupération 
politique dans la désignation des représentants. L’équipe de

« maintenant nous sommes effectivement impliqués dans la 
gestion des affaires foncière de la commune. Conduire ce pro-
cessus de désignation des représentants n’est pas facile car 
ça prend du temps. Mais c’est très important car on est sûr 
que ceux qui sont choisis feront le travail. La politique n’est pas 
dedans. »

Une fois l’arrêté de nomination pris, la phase suivante est la 
publication de l’arrêté et l’installation officielle des membres 
de l’organe. Cette installation se fait sous l’autorité du Maire 
qui peut donner mandat à un représentant de le faire à sa 
place.

Composition, rôles 
et responsabilités de la CoGeF



conduite des assemblées de désignation a usé de beaucoup 
de stratégies pour éviter que les assemblées générales de 
désignation ne se transforment en occasion de règlement de 
comptes entre les différents bords politiques.

Chacune des deux communes dispose maintenant d’une Co-
GeF conforme aux exigences de la loi. Le défi reste d’assurer 
le fonctionnement correct de cet organe. La question de la par-
ticipation effective du régisseur aux activités reste également

La CoGeF a un rôle consultatif. Elle assiste le maire dans la 
gestion des questions foncières touchant au territoire de la 
commune. À ce titre, elle donne des avis et fait des proposi-
tions concernant : La gestion des fonds de terre du domaine 
privé de la collectivité territoriale ; La concession à des per-
sonnes privées, physiques ou morales, des fonds de terre du 
domaine privé de la collectivité territoriale ; Le suivi de la mise 
en valeur des terres concédées conformément aux stipulations 
des actes concession et des cahiers des charges y annexés ; 
Le retrait des terres attribuées en concession, pour défaut de 
mise en valeur ou l’octroi de délai supplémentaire pour leur

mise en valeur et ; L’état de non mise en valeur ou d’insuffi-
sance de mise en valeur d’un fonds de terre susceptible d’ex-
ploitation, ainsi que sur les possibilités de mise en valeur rurale 
de celui-ci, établi après enquête contradictoire et ce, préalable-
ment à l’autorisation d’exploitation à donner par le maire.

En outre, la commission de gestion foncière : Donne son avis 
motivé sur toutes acquisition de terre ou d’aliénation à titre gra-
tuit d’un immeuble relevant du domaine privé des collectivités 
territoriales préalablement, à l’approbation du conseil commu-
nal du lieu de situation de l’immeuble ;

posée car il y a un seul régisseur pour six communes et de ce 
fait il est d’office membre de six CoGeF et devrait normalement 
participer à toutes les réunions de toutes ces CoGeF. 

Ainsi, la CoGeF est composée de deux types d’acteurs : les 
acteurs administratifs et les représentants de la société civile. 
A l’exception des acteurs administratifs, les représentants de 
la société civile ont un mandat de trois ans renouvelable une 
seule fois. Sa composition est de onze membres (tableau 3) :

Tableau 3 : membres du CoGeF :
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Appuie les SVGF dans la mise à jour des plans fonciers ru-
raux (PFR) ; Concourt au bon déroulement des opérations pour 
l’établissement des PFR sur le territoire communal ; Veille à la 
bonne tenue des bases de données foncières au niveau com-
munal ; Assiste le maire dans les procédures d’amodiation des 
terrains insuffisamment ou non mis en valeur ; Collabore, à la 
demande de la structure concernée, dans les procédures de 
règlement de litiges fonciers devant les instances officielles ou 
autres d’arbitrage ou de règlement amiable des litiges; Apporte 
son appui à la vulgarisation de la formalisation dans les tran-
sactions foncières ; Appuie  les SVGF dans les actions d’infor-
mations, d’éducation et de communication et ; Concourt à l’éla-
boration et à la révision des conventions locales de gestion des 
ressources naturelles et du schéma directeur de la commune.

Dans chacune des Communes, cette immersion a été réalisée 
et a été très bénéfique pour la suite du travail. Les équipes 
ont découvert l’importance de la mission, subtilités à prendre 
en compte et la nécessité de ne pas précipiter le travail. Un 
membre de la CoGeF de Klouékanmè affirmait lors du débrie-
fing que

Au regard des enseignements tirés de l’immersion, les équipes 
ont adapté le contenu des communications, des réponses aux 
questions et le programme de déroulement. Elles se sont alors 
déployées dans les villages pour conduire pas à pas les dif-
férentes étapes (voir tableau 2). Il a fallu à chaque équipe un 
minimum de trois passages dans chaque village pour achever 
la désignation des membres par les différents groupes repré-
sentés dans la SVGF.

« nous ne devons pas être pressés pour faire ce travail. S’il 
le faut, nous devons aller plusieurs fois dans les villages 
pour informer les populations avant d’organiser les Assem-
blées Générales. Sinon on va passer à côté et le processus 
sera bloqué. »

« L’équipe d’appui technique nous a formé et nous avons com-
pris notre rôle. Nous sommes maintenant capables d’aller ins-
taller les SVGF nous-mêmes. C’est très important que nous le 
fassions car c’est notre commune et nous connaissons mieux 
les réalités dans nos villages. »

Après l’installation officielle des CoGeF par les Maires des deux 
Communes, une session de formation a été organisée à leur 
endroit pour approfondir leurs connaissances sur leurs rôles et 
responsabilités. Cette session de formation a également mis 
l’accent sur la relation entre la CoGeF et les SVGF et sur l’ap-
pui que la CoGeF doit donner à ces dernières pour qu’elles 
fonctionnent correctement. Il apparaissait donc évident pour 
les membres des CoGeF que la responsabilité de faire fonc-
tionner les SVGF leur incombait et que ça devait commencer 
par un rôle actif dans leur mise en place. 

Des réunions de travail ont donc été organisées au niveau 
de chaque CoGeF pour préparer le processus, définir le 
contenu des messages adaptés à la cible, préparer les do-
cuments, constituer les équipes de travail et élaborer un 
calendrier. Il est important de souligner que pour faire cette 
mission, la CoGeF a associé tous les chefs d’arrondisse-
ment. Chaque chef d’arrondissement était associé aux bi-
nômes qui devaient travailler dans les villages de son ar-
rondissement. Ceci pour aider à la mobilisation et donner 
un caractère officiel au travail. Avant de lancer les équipes 
constituées, l’approche de travail retenue a préconisée l’or-
ganisation d’une immersion de toutes les équipes dans un 
village pour faire un test afin de mieux ajuster le contenu.

Un membre de la CoGeF de Dogbo

La CoGeF anime le processus 
d’installation des SVGF
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Notons également l’importance d’associer le chef de village au 
démarrage du processus. En effet, le décret sur la SVGF dit 
que le chef de village est le président de la Section Villageoise 
de Gestion Foncière. Il est donc indispensable aux équipes de 

La SVGF doit comprendre au moins trois personnes sachant 
parler, lire et écrire couramment le français. Elleest dotée d’un 
bureau de cinq membres élus dont au moins une femme.La 
section villageoise de gestion foncière est chargée de : Accom-
pagner les villageois dans la formalisation des transactions et 
mutations foncières; Enregistrer les transactions et mutations 
après leur formalisation ; Apporter son appui au bon déroule-
ment des opérations pour l’établissement et la mise à jour  du 
plan foncier rural (PFR) ; Recueillir toutes informations néces-
saires à la mise à jour du PFR ; Archiver les copies des docu-
ments PFR ; Participer activement à la publicité du plan fon-
cier rural ; Apporter son appui conseil au règlement des litiges 
fonciers notamment par la fourniture, lorsqu’il en est requis, 
d’informations foncières susceptibles d’en faciliter le règlement ; 
Mener des actions d’informations, d’éducation et de commu-
nication.

Cependant, l’intervention de la SVGF est obligatoirement re-
quise, à peine de nullité, pour tous les actes de transfert défi-
nitif de droits établis ou acquis selon la coutume. Elle est éga-
lement requise, à peine de nullité, pour les actes de transfert 
dans lesquels la propriété et l’exploitation d’un terrain sont dis- 
sociées et dont la durée excède deux ans.
Dans les deux Communes, le processus s’est déroulé sur 
une période plus longue que prévue. Ceci dénote de la com-
plexité de l’opération et de la nécessité d’accorder du temps 
pour les clarifications utiles afin d’assurer que les désigna-
tions se fassent en toute transparence, que les représentants 
connaissent leurs rôles et les conditions de travail avant d’in-
tégrer la SVGF. La principale difficulté est le risque permanent 
de récupération et de blocage politique. Dans certains villages, 
il a fallu l’intervention du Maire pour expliquer aux populations 
l’opération, son caractère obligatoire et ses avantages pour la 
gestion foncière locale.

l’associer au départ comme acteur du processus. 
La durée du mandat des membres de la SVGF est de trois 
ans renouvelable. La SVGF est composée de représentants 
des catégories socioprofessionnelles ci-après (tableau 4) :

Tableau 4 : Membres de la SVGF :
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La SVGF peut se réunir soit sur convocation de son président 
ou sur l’initiative de la moitié au moins de ses membres. En-
suite, toutes les fois que la situation foncière au niveau du vil-
lage l’exige, et toutes les fois qu’elle est saisie par le président 
de la CoGeF. Lorsqu’une affaire ou une question foncière ex-
cède les limites du ressort territorial d’une SVGF, mais ne dé-
passe pas les limites du territoire de l’arrondissement ou de la 
commune, une concertation entre les SVGF concernées doit 
être organisée sous l’égide de la CoGeF selon le cas en vue 
d’un règlement.

La mise en place des organes de gestion foncière est la pre-
mière étape d’un processus qui à terme doit aboutir à une 
gestion apaisée et durable du foncier et du domaine sur toute 
l’étendue de territoire national. 

Aujourd’hui, les SVGF maîtrisent l‘importance du rôle que leur 
confère le CFD mais il existe des difficultés qui sont liées à leur 
fonctionnement comme l’inexistence d’un local devant abriter 
le bureau, le manque de petit matériels de travail et les frais de 
fonctionnement. Néanmoins, les membres sont engagés à vé-
ritablement jouer leur rôle, à intervenir dans les enquêtes topo 
foncières, à organiser des réunions périodiques et à régler les 
petits conflits existants dans le village comme sur le partage 
des héritages, la discussion sur les limites et la revendication 
des droits de propriété. 

«Les enquêtes topo foncières nous sollicitent beaucoup 
dans le cadre de la réalisation du Plan foncier rural de notre 
village. Le rôle que le CFD nous a conféré est énorme et 
fastidieux. Nous n’avons même plus le temps de s’occuper 
ne nos propres affaires.»

Le secrétaire exécutif de la SVGF du village d’Adidévo
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Rendre durable les nouvelles
instances locales de gestion foncière

Un renforcement continu des capacités et un accompagne-
ment financier sont indispensables pour assurer le bon fonc-
tionnement des organes installés. 

Vu le rôle qui leur est dévolu, la question du financement des 
organes de gestion foncière devient aujourd’hui une ques-
tion d’intérêt national qui dépasse le cadre communal. Des 
réflexions méritent d’être engagées pour penser et asseoir 
un mécanisme souple et fiable d’appui aux instances locales 
mises en place et dont le rôle est capital pour la réforme fon-
cière. 

Au vu des nouveaux enjeux fonciers, les organes locaux de 
gestion foncière doivent être installés, dotés des moyens 



L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier a maintenant la 
responsabilité de faire fonctionner les bureaux locaux du do-
maine et du foncier et de s’assurer que leurs services sont le 
plus près possibles des populations et répondent à leurs aspi-
ration et conditions de vie. 

L’ANCB devra également continuer à animer le dialogue na-
tional en s’inspirant des expériences locales pour aider les dé-
cideurs à prendre des mesures qui soulagent les Communes 
dans les nouveaux rôles qui sont les leurs dans le foncier. 

adéquats et suffisants afin de pouvoir véritablement faire face 
à la gestion foncière communale.  

Au regard des mauvaises expériences vécues par les popu-
lations dans le passé (coopératives, expropriations abusives, 
taxation non encadrée, mauvaises pratiques constatées dans 
les transactions foncières etc.), il est indispensable que la com-
mune met en œuvre une campagne d’information au niveau 
local pour informer les populations sur le contenu de la réforme 
foncière, les rôles et responsabilités des organes de gestion 
foncière et les différents avantages que la loi offre en terme de 
sécurisation foncière et d’accès aux droits d’usage. 

Et l’accompagnement 
technique de l’Institut 
Royal des Tropiques

Avec la contribution finan-
cière de l’Ambassade du 
Royaume des Pays Bas


