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Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

PRÉAMBULE
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 20152018.
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
(Équipe 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.

Sigles et abréviations

Sigles et abréviations
ADC :

Attestation de Détention Coutumière

ANCB :

Association Nationale des Communes du Bénin

ANDF :

Agence Nationale du Domaine et du Foncier

BCDF :

Bureau Communal du Domaine et du Foncier

CoGeF :

Commission communale de Gestion Foncière

CFD :

Code Foncier et Domanial

PFL :

Projet d’appui à la gestion Foncière Locale

PV :

Procès-Verbal

SUGF :

Section Urbaine de Gestion Foncière

SVGF

Section Villageoise de Gestion Foncière
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Introduction
Depuis le 14 août 2013, la loi n° 2013-01portant Code Foncier et Domanial (CFD)
en République du Bénin est rentrée en vigueur. Le code a été modifié et complété
par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017. Il a instauré, un nouvel arsenal juridique, et
créé un nouveau cadre institutionnel de gestion du foncier et du domaine.
Les instances locales de gestion foncière et domaniale, notamment : la
Commission

de

Gestion

Foncière

de

la

communale

(CoGeF),

ses

démembrements dénommés, Sections Villageoises de Gestion Foncière (SVGF)
en milieu rural et Sections Urbaines de Gestion Foncière (SUGF) dans les
quartiers de ville, sont au cœur de la nouvelle gouvernance foncière et domaniale.
Par exemple, la CoGeF donne son avis motivé sur toute acquisition de terre ou
d’aliénation à titre gratuit d’un immeuble relevant du domaine privé des
collectivités territoriales, préalablement à l’approbation du conseil communal du
lieu de situation de l’immeuble. La SVGF est l’instance de gestion foncière du
territoire d’un village dont l’intervention est requise, sous peine de nullité, pour tous
les actes de transfert définitif de droits établis ou acquis selon la coutume.
Pour assoir une gouvernance foncière harmonieuse avec les exigences des textes
et des lois, la mise en place et le bon fonctionnement des instances locales de
gestion foncière et domaniale s’impose donc aux communes. L‘expérience
conduite par les communes de Dogbo et de Klouékanmè a permis de développer
une démarche participative, transparente et sensible genre pour la mise en place
de la SVGF.
Sur la base des résultats de cette expérience, le présent guide est élaboré. Il a
pour objectif de contribuer, au renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des communes du Bénin, pour l’application des dispositions du
CFD en général, et la mise en opération des organes prévues au niveau local en
particulier.
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Bref rappel sur le cadre institutionnel de
gestion foncière et domaniale

Figure 1 : Cadre institutionnel de gestion foncière et domaniale en République du Bénin
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La Section Villageoise de Gestion Foncière
Base légale et attributions de la SVGF
Base légale
La Section Villageoises de Gestion Foncière (SVGF) est le démeublement en milieu rural de la
CoGeF, créé par le CFD en son article 427. Ses Attributions, son Organisation et son
Fonctionnement (AOF) sont fixés par le décret 2015-017 du 29 janvier 2015.
Attributions
Conformément aux dispositions de l’article 352 du CFD et article 26 du décret 2015-017 du 29
janvier 2015 :
•

L’intervention de la SVGF est requise, sous peine de nullité, pour tous les actes de transfert
définitif de droits établis ou acquis selon la coutume.

•

Elle est également requise, à peine de nullité, pour les actes de transfert dans lesquels la
possession et l’exploitation d’un terrain sont dissociées et dont la durée excède deux (02)
ans.

La SVGF a pour rôle :
•

d’accompagner les populations du village dans la formalisation des transactions et mutations
foncières ;

•

de mener l’enquête publique et contradictoire permettant au maire de délivrer l’attestation de
détention coutumière ;

•

d’apporter son appui au bon déroulement des opérations pour l’établissement et la mise à

•

de recueillir toutes les informations nécessaires à la mise à jour du PFR ;

•

d’archiver les copies des documents du PFR ;

•

de participer activement à la publicité du PFR ;

jour du Plan Foncier Rural (PFR) ;

•

d’apporter son appui conseil au règlement des litiges fonciers ;

•

de mener des actions d’information, d’éducation et de communication ;

•

d’assurer la transmission trimestrielle à la CoGeF des informations relatives aux
changements affectant les droits fonciers intervenus au niveau du village concerné.
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Composition et durée du mandat des membres de la SVGF
La SVGF est composée de onze (11) membres répartis comme suit :
•

le chef de village et deux (02) personnes élues par le conseil de village ;

•

deux (02) notables ayant une connaissance approfondie en matière foncière, élus par le
collège des notables ;

•

un (01) représentant des guides de l’équipe d’enquête foncière, s’il y a lieu ;

•

un (01) représentant des associations de développement de village élus en assemblée
générale ;

•

trois (03) représentants des organisations professionnelles du secteur agricole dont

•

deux (02) représentantes des groupements de femmes élues en assemblée générale.

nécessairement un éleveur élus en assemblée générale ;

Le mandat de la SVGF est de trois (03) ans renouvelable une fois.
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Mise en place de la SVGF
Démarche de mise en place de la SVGF
Objectif
La finalité de l’opération est d’installer ou de renouveler les SVGF conformément aux dispositions
de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin et
du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
CoGeF et de la SVGF.
Résultats attendus
Au terme du processus :
•

Les représentants des différentes catégories d’acteurs au sein des SVGF sont désignés
conformément aux textes en vigueur et les procès-verbaux sont disponibles ;

•

Les arrêtés communaux portant mise en place et la nomination des membres des SVGF et

•

Le rapport d’installation et de première formation des SVGF sur leurs rôles est disponible ;

de leurs bureaux exécutifs sont disponibles ;

Le rapport synthèse de la première session des SVGF est disponible.

Une démarche démocratique et transparente
En application du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant AOF de la CoGeF et des SVGF, la
démarche de mise en place de la SVGF doit suivre un processus démocratique et transparente.
Il ne s’agit donc pas d’une simple nomination administrative.
Le processus peut être déroulé en cinq (05) étapes illustrées par la figure ci-après.

5-Installation,
formation et
4-Publication accompagnemen
3-Nomination
t
2-Désignation
1- Préparation

Figure 2 : Étapes du processus de mise en place de la SVGF
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Préparation de la mise en place de la SVGF
La mise en place de la SVGF est un processus qui doit être préparé sur le plan technique et organisationnel. Les principales activités à mener au cours de
l’étape de préparation sont : l’élaboration des termes de référence et du budget ; la prise de décision ; la formation des membres de la CoGeF sur les outils et
la conduite du processus ; l’information sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes, ...etc.

Tableau 1 : Matrice méthodologique de préparation technique et organisationnelle pour la mise en place de la SVGF

N°

Principales
activités

Résultats attendus

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable
(Qui ?)

1

Elaborer les termes
de référence de
l’activité de mise en
place des SVGF

Travaux de
bureau, réflexion
et proposition

Canevas de fiche
d'activité
Guide de mise en
place de la SVGF
Parc informatique

Secrétaire Exécutif
Permanant de la
CoGeF (SEP/CoGeF)
/ Chef service en
charge du foncier et
du domaine
Service para juriste

2

Prendre la décision
de mettre en place
les SVGF

Les termes de référence de la mise en place
des SVGF sont disponibles. La fiche d’activité
est élaborée en tenant compte des ressources
disponibles ou mobilisables à court terme par
la commune
Une note d’information sur le code foncier et
domanial (CFD) et les instances locales de
gestion foncière est élaborée à l’intention des
conseillers communaux et les groupes sociaux
professionnels
Les conseillers communaux améliorent leurs
connaissances sur le CFD, le nouveau cadre
institutionnel de gestion du foncier et du
domaine ; les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de la SVGF
La démarche de mise en place de la SVGF et
le mode de désignation des représentants de
chaque catégorie d’acteur sont clarifiés

Session du
Conseil
Communal

Communication au Maire
CC Guide de mise
en place de la
SVGF

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Personnes
structures
associées
(Avec qui ?)

/ Sources
Durée
d'informations

CoGeF, C/SAF,
Service para juriste

Budget
communal,
PAI/PAD

Conseil Communal,
SG, CoGeF, Service
para juriste, autres
personnes
ressources,

Loi n° 2013-01du
14 août 2013,
portant CFD en
République du
Bénin

Mise en place de la SVGF

N°

Principales
activités

Résultats attendus
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Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable
(Qui ?)

La délibération du Conseil Communal est faite
sur la mise en place des SVGF
La feuille de route pour la mise en place des
SVGF est validée

3

Apprêter les outils
Les outils nécessaires à la mise en place des
de mise en place de SVGF sont disponibles / actualisés : note
la SVGF
d’information sur le processus, guide
d’animation des assemblées villageoises,
canevas de Procès-Verbaux, fiches de
collectes d’informations sur les groupes socio
professionnels, ...etc.

Travaux de
bureau, réflexion
et proposition
Photocopie

Guide de mise en
place de la SVGF
Parc informatique

SEP/CoGeF) / Chef
service en charge du
foncier et du domaine

4

Former les
membres de la
CoGeF sur la
démarche et les
outils de mise en
place de la SVGF

Formation en
sale suivi
d’action test sur
le terrain

Guide de mise en
place de la SVGF
Canevas de PV et
fiches
Parc informatique

Président CoGeF

Les participants harmonisent leurs
compréhensions sur les dispositions du décret
2015-017 du 29 janvier 2015 AOF de la SVGF
Ils ont une compréhension commune des
objectifs, de la démarche méthodologique, de
désignation des membres et des outils de mise
en place de la SVGF
Les acteurs clés du processus et leurs rôles
sont clarifiés
La feuille de route pour la mise en place des
SVGF est actualisée
Les équipes de terrain sont constituées pour la
conduite du processus. Leurs rôles sont
clarifiés (Appui méthodologique, conseils et
assurance qualité pour un processus
démocratique, transparente et genre sensible)

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Personnes
structures
associées
(Avec qui ?)

/ Sources
Durée
d'informations

Au besoin,
prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière (pour
l’animation du
processus)
Service para juriste,
autres personnes
ressources,
Au besoin,
prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière (pour
l’animation du
processus)
CoGeF, Service para
juriste, autres
personnes
ressources
Au besoin,
prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière (pour
l’animation du
processus)

Décret 2015-017
du 25 janvier
2015, portant
AOF de la CoGeF
et de la SVGF
Le CDF en
question réponses
Guide pratique
sur le foncier
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N°

Principales
activités

Résultats attendus

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable
(Qui ?)

5

Organiser une
campagne
d’information et de
sensibilisation sur la
SVGF et le
processus de sa
mise en place

Les populations, les groupes
socioprofessionnels et les élus locaux ont une
bonne compréhension :
de la réforme foncière au bénin,
du nouveau cadre institutionnel de gestion du
foncier et du domaine, des attributions,
l’organisation et le fonctionnement de la SVGF
de la démarche de mise en place de la SVGF
du mode de désignation des représentants de
chaque catégorie d’acteur à la SVGF
L’adhésion et l’engagement des acteurs sont
obtenus
Le calendrier des Assemblées Générales de
désignation des représentants des groupes
socioprofessionnels et de constitution de la
liste des membres de la SVGF sont élaborés
par village

Émission
d’éclairage (table
ronde), spots et
communiqués
sur les radios
locales
Assemblée
villageoises
Suivi de
l’information
(Maintien du
contact et
mobilisation des
groupes sociaux
concernés)

Fil conducteur
d’émission
radiophonique
Livret du CFD,
note d'information,
affiche, dépliant,
...etc.
Guide
méthodologique
de mise en place
de la SVGF
Canevas de
compte rendu
d’AG

Président CoGeF

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Personnes
structures
associées
(Avec qui ?)

/ Sources
Durée
d'informations

CoGeF, Service para
juriste, C/SICAD
Radios locales
Leaders, chefs
coutumiers,
responsables des
groupes
socioprofessionnels
des villages,
détenteurs de terres,
autres personnes
ressources
Au besoin,
prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière (pour
l’animation du
processus)
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Désignation des membres de la SVGF

Règles à observer
Pour être membre de la SVGF, il faut réunir les conditions suivantes :
•

Etre âgé de 18 ans au moins.

•

Etre de bonne moralité.

•

Etre domicilié, résident ou propriétaire dans le village.

•

Exercer au village une activité agricole ou para agricole, soit directement, soit par autrui, ou s’être fait remarquer
pour sa disponibilité à œuvrer pour l’intérêt général et le développement de la commune.

•

La section doit comprendre au moins trois (3) personnes sachant parler, lire et écrire couramment le français.

NB : Veiller à une bonne représentativité des groupes défavorisés comme les femmes et les jeunes
•

La désignation des représentants, la constitution de la liste des membres et l'élection des membres du bureau de
la SVGF ont lieu au cours d’une assemblée générale présidée par le chef de village.

•

La SVGF a à sa tête un bureau de cinq (05) membres qui comprend : un (01) président, un (01) vice-président,
un (01) secrétaire exécutif permanent, un (01) responsable à l’organisation, un (01) responsable à la
communication.

•

Le bureau de la SVGF est dirigé par un président qui est le chef de village.

•

Le secrétaire exécutif permanent, le responsable à l’organisation et le responsable à la communication sont

•

Le chef village (président de séance) établit le procès-verbal de d’établissement de la liste des membres de la

choisi parmi les membres de la SVGF sachant parler, lire et écrire le français
SVGF. Il établit également le procès-verbal d'élection des membres du bureau de la SVGF

Groupes représentés

Nombre

Mode de désignation

Source de
vérification

Chef de village

01

Personnes élues par le conseil de village

02

Notables ayant une connaissance approfondie
en matière foncière,
Représentant des associations de
développement de village
Représentants des organisations
professionnelles du secteur agricole dont
nécessairement un éleveur
Représentantes des groupements de femmes

02

Représentant des guides de l’équipe d’enquête
foncière, s’il y a lieu
Total

01

01
03
02

12

Délibération du Conseil de
Village
Élection par le Conseil de
Village
Élection par le collège des
notables
Élection en assemblée
générale
Élection en assemblée
générale

Délibération du Conseil de
Village
Délibération du Conseil de
Village
Procès-verbal

Élection en assemblée
générale
Élection en assemblée
générale

Procès-verbal

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Procès-verbal
Procès-verbal

Procès-verbal
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Tableau 2 : Matrice méthodologique de désignation des membres de la SVGF

N°

Activités

1

Inviter les différentes
catégories d’acteurs à
désigner leurs
représentants

2

Tenir la session de
conseil de village pour
la désignation de ses
représentants

Résultats attendus

Les conseillers locaux sont invités à
une session ordinaire ou
extraordinaire du conseil de village
Les groupes socioprofessionnels
sont invités à une AG villageoise
pour la désignation de leurs
représentants au sein de la SVGF
Ils ont connaissance des critères et
du canevas de PV de désignation de
leurs représentants
Les conseillers locaux améliorent
leurs connaissances sur la réforme
foncière, le nouveau cadre
institutionnel de gestion du foncier et
du domaine ; les attributions,
l’organisation et le fonctionnement
de la SVGF
La démarche de mise en place de la
SVGF, les critères et le mode de
désignation des représentants de
chaque catégorie d’acteur sont
clarifiés
La délibération du Conseil de Village
sur les représentants du conseil de
village au sein de la SVGF : chef de
village et deux conseillers locaux est
disponible

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Méthode

Outil

Responsable Personnes associées

Sources
d'informations

(Comment ?)

(Avec quoi ?)

(Qui ?)

(Avec Qui ?)

Lettre
d’invitation à l’AG
villageoise
Convocation
d’une session
ordinaire ou
extraordinaire du
Conseil de
Village

Invitation
Critères de
désignation des
membres
Canevas de PV de
désignation des
représentants

Chef village

CoGeF, Service para juriste Décret 2015-017
Responsables des groupes du 25 janvier 2015,
socioprofessionnels
portant AOF de la
CoGeF et de la
SVGF

Session du
Conseil de
village
Élection

Communication au
Chef village
conseil de village
Livret du CFD, note
d'information,
affiche, dépliant,
...etc.
Canevas de PV de
désignation des
conseillers de village
Guide
méthodologique de
mise en place de la
SVGF

Conseil de village
CoGeF, Service para juriste
(pour appui conseil et
supervision)

Décret 2015-017
du 25 janvier 2015,
portant AOF de la
CoGeF et de la
SVGF

Durée

Mise en place de la SVGF

N°

3

Activités

Tenir l’AG villageoise
de désignation, de
constitution des listes
des membres et
d’élection du bureau
de la SVGF

Résultats attendus

Les membres des groupes
socioprofessionnels améliorent leurs
connaissances sur la réforme
foncière, le nouveau cadre
institutionnel de gestion du foncier et
du domaine ; les attributions,
l’organisation et le fonctionnement
de la SVGF
La démarche de mise en place de la
SVGF, les critères et le mode de
désignation des représentants de
chaque catégorie d’acteur sont
clarifiés
Le PV de désignation des
représentants de chaque groupe
socioprofessionnel est disponible
Le PV de constitution de la liste des
membres de la SVGF est disponible
PV d’élection des membres du
bureau de la SVGF est disponible

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière
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Méthode

Outil

Responsable Personnes associées

(Comment ?)

(Avec quoi ?)

(Qui ?)

(Avec Qui ?)

AG villageoise
Élection

Guide d’animation
d’AG villageoise /
Causerie
Livret du CFD, note
d'information,
affiche, dépliant,
...etc.
Canevas de PV
Guide
méthodologique de
mise en place de la
SVGF

Chef village

CoGeF, Service para
juriste, C/SICAD (pour
appui conseil et
supervision)
Conseillers locaux
Groupes
socioprofessionnels du
village : notables,
associations de
développement,
organisations
professionnelles du secteur
agricole et élevage,
groupements de femmes,
guides de l’équipe
d’enquête foncière
Population homme, femmes
et jeunes
Au besoin, prestataire de
service d'intermédiation
socio foncière (pour
l’animation du processus)

Sources
d'informations
Décret 2015-017
du 25 janvier 2015,
portant AOF de la
CoGeF et de la
SVGF

Durée

Table des matières
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Nomination des membres de la SVGF et de son bureau

Règles à observer
•
•

Les procès-verbaux d’établissement de la liste des membres de la SVGF ainsi que le PV d'élection des membres
du bureau de la SVGF sont adressés sans délai par l’entremise au du chef d’arrondissement, au maire pour
approbation du conseil communal.
Les membres de la SVGF sont nommés par arrêté du maire, après délibération du conseil communal

Tableau 3 : Matrice méthodologique de la nomination des membres de la SVGF et de son
bureau

N° Activités

1

2

Transmettre
les PV et
rapport au
Maire

Prendre les
actes de
mise en
place de la
SVGF et de
nomination
de ses
membres

Résultats

Méthode

Outil

attendus

(Comment

(Avec

?)

quoi ?)

Courrier

Cahier
de
transmis
sion

Courrier

Session du
CC
Prise d'arrêté
du Maire

Le PV
d’établissement
de la liste des
membres de la
SVGF et le PV
d'élection des
membres du
bureau de la
SVGF sont
transmis au Maire
Le rapport de
supervision du
processus de
désignation des
représentants, de
constitution de la
liste des
membres et
d’élection des
membres de la
SVGF est
transmis au Maire
La délibération du
CC sur les
membres de la
SVGF et de son
bureau est
disponible
Les arrêtés
communaux
portant
nomination des
membres de la
SVGF et de son
bureau sont
disponibles

Responsable
(Qui ?)

Personnes

Sources

associées

d'informations

(Avec qui ?)
Chef village

Équipe de
supervision de
la CoGeF

Guide
méthodologique de
mise en place de la
SVGF

Cahier
Président
de
CoGeF
transmis
sion
Canevas
rapport

Equipe de
supervision de
la CoGeF

Guide
méthodologique de
mise en place de la
SVGF

PV et
rapport
d’appui
à
l’établiss
ement
de la
liste des
membre
s et du
bureau
de la
SVGF

Conseil
Communal,
SG, CoGeF,
service para
juriste

Décret 2015-017 du
25 janvier 2015,
portant AOF de la
CoGeF et de la
SVGF

Maire

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Durée

Mise en place de la SVGF

3.5

16

Publication des actes de mise en place de la SVGF

Règles à observer
L’arrêté portant nomination des membres de la SVGF et des membres du bureau de la SVGF est affiché à la
mairie et publiée par les moyens de communication appropriés
Copie de l’arrêté est notifiée aux chefs d’arrondissements et aux chefs de village concernés pour publication par
tout moyen approprié

•
•

Tableau 4 : Matrice méthodologique de la publication des actes de mise en place de la SVGF

N°

Principales

Résultats

activités

attendus

Méthode

Outil

Responsable Personnes

(Comment

(Avec quoi ?) (Qui ?)

?)
1

Publier la
délibération du
CC et les
arrêtés du
Maire par voies
appropriées

2

Transmettre
copie des
arrêtés
communaux
aux acteurs
concernés

La
délibération
du CC et les
arrêtés du
Maire sont
affichés à la
mairie et
dans les
bureaux
d'arrondisse
ments
Copie de
l'arrêté
communal
est transmise
au CA et CV
concernés

associées
(Avec Qui ?)

Affichage

Tableau
d'affichage

SG

SA, CA, Chefs
villages, Chef
service en
charge du
foncier / service
para juriste

Lettre

Bordereau /
Cahier de
transmission

SG

SA, CA, Chefs
villages, Chef
service en
charge du
foncier / service
para juriste

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Sources
d'inform
ations

Durée

Installation, formation et accompagnement de la SVGF

4

17

Installation, formation et accompagnement
de la SVGF
Tableau 5 : Matrice méthodologique de l’installation, formation et accompagnement de la SVGF

N° Étapes /
Activités

1

2

Organiser
une
cérémonie
d'installation
officielle de
la SVGF
Formation
initiale des
membres
de la SVGF

Résultats

Méthode

Outil

Responsable Personnes

(Comment

(Avec

(Qui ?)

?)

quoi ?)

(Avec Qui ?)

La SVGF est
officiellement
installée dans
ses fonctions

Cérémonie
d'installation

Discours /
CA
Allocutions
Arrêtés
communaux
SVGF

CoGeF,
Conseillers
Communaux

Les membres
de la SVGF
améliorent
leurs
connaissances
sur :
les enjeux, les
dispositions du
CFD et les
changements
fondamentaux
portés par ce
dernier
les attributions
de la SVGF
Une feuille de
route est
élaborée pour
les activités de
la SVGF

Causerie
(Échanges,
discussion et
harmonisation
des points de
vue)

Guide
d'animation
de la
causerie

attendus

Chef service en
charge du
foncier / service
para juriste

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

associées

Sources
d'informations

Loi n° 2013-01du
14 août 2013,
portant CFD en
République du
Bénin
Décret 2015-017
du 25 janvier
CoGeF
2015, portant
Prestataire de
attributions,
service
d'intermédiation composition et
fonctionnement
socio foncière
de la CoGeF et de
(au besoin)
la SVGF
Le CDF en
question réponses
Guide pratique
sur le foncier

Durée

Fonctionnement de la SVGF

5

18

Fonctionnement de la SVGF
Pour le bon fonctionnement de la SVGF, voir ci-après les règles à observer;

Règle à observer
•

La SVGF a son siège dans le village ou dans le hameau principal, lorsque le village est constitué de plusieurs
hameaux.

•

Le mandat du bureau de la SVGF est de trois (03) ans renouvelable une fois.

•

Le bureau de la SVGF est doté d’un local approprié pour accueillir les usagers, assurer le suivi administratif et
la conservation des copies des documents du PFR.

•

Le budget de fonctionnement de la SVGF est incorporé dans la dotation allouée à la CoGeF par le budget
communal.

•

Les fonctions de membre de la SVGF sont gratuites. Toutefois, des frais de session peuvent être payés aux
membres, qui participent en personnes aux activités de la SVGF, selon les disponibilités financières de la
commune.

•

La SVGF se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.

•

La SVGF peut se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président toutes les fois que les
conditions l’exigent, ou à la demande des 2/3 de ses membres, ou toutes les fois qu’elle est saisie par le
président.

•

Les questions foncières revêtant un caractère urgent au niveau du village peuvent être débattues aussi bien en
session ordinaire qu’en session extraordinaire de la SVGF.

•

Lorsqu’une affaire ou une question foncière excède les limites du ressort territorial d’une SVGF mais ne
dépassant pas les limites du territoire de l’arrondissement ou de la commune, une concertation entre les SVGF
concernées doit être organisée sou l’égide du chef d’arrondissement ou de la CoGeF selon le cas, en vue d’un
règlement à l’amiable. Un procès-verbal est dressé et envoyé sans délais au Maire.

•

La SVGF adresse chaque année un rapport d’activités. Ce rapport assorti d’un point financier, est transmis au
Président de la CoGeF, au plus tard la première quinzaine du mois de février de l’année suivante, par
l’intermédiaire du Chef d’arrondissement. Copie du rapport d’activités est adressée au conseil de village à titre
de compte rendu.

•

Les CoGeF et SVGF élaborent et adoptent des manuels de procédures qui précisent le mode de fonctionnement
et le régime des délibérations de leurs réunions ?

•

En cas de dysfonctionnement, de blocage ou de démission en bloc, la SVGF peut être dissoute d’office ou sur
proposition du chef d’arrondissement, par arrêté du Maire.

•

En cas de suspension ou de dissolution d’une SVGF, la CoGeF assistée d’un conseiller, d’un notable ou le cas
échéant d’un habitant du village ayant une bonne maîtrise des affaires foncières du village et sachant parler,
lire et écrire le français pour assurer l’intérim du secrétaire. Elle se fait également assister par le chef du village.

•

En cas de dissolution, le renouvellement de la SVGF doit intervenir au plus tard dans les deux (02) mois à
compter de la date de dissolution.

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière
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Annex 1: Procès-verbal d’élection des deux

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal d’élection des deux (02) représentants du Conseil de Village au
sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille ............. et le ......................................................................, s'est tenu sous la présidence
de
(nom
et
prénoms)
................................................................................
(qualité)
.........................................., la session ordinaire/extraordinaire du Conseil de Village pour la désignation
des deux (02) représentants au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) de
............................................, conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013
portant code foncier et domanial en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015
portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de
la commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la SVGF, les ................ conseillers présents, ont procédé par voie élective,
à la désignation de leur représentant.
Nombre de poste à pourvoir : 02
Résultat de l'élection :
Élection du premier représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Élection du deuxième représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont désignées pour siéger dans la SVGF en qualité
de membre :
Catégorie socio
professionnelle

Nombre

Représentants du Conseil de
Village

02

Nom et prénoms

Sexe

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................
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Pièce jointe : Liste de présence à la session ordinaire/extraordinaire du Conseil de Village pour la
désignation des représentants au sein de la SVGF
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Annex 2: Procès-verbal de désignation des
représentants des notables au sein de la
Section Villageoise de Gestion Foncière

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal de désignation des représentants des notables au sein de
la Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille .............. et le ......................................................................, s'est tenu sous la présidence
de
(nom
et
prénoms)
................................................................................
(qualité)
.........................................., la réunion du collège des notables pour désigner leurs représentants au
sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) de ......................................, conformément
aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République
du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement
de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la SVGF, les ................ personnes présentes, ont procédé par voie
élective, à la désignation de leur représentant.
Nombre de poste à pourvoir : 02
Résultat de l'élection :
Élection du premier représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Élection du deuxième représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont désignées pour siéger dans la SVGF en qualité
de membres :
Catégorie socio
professionnelle
Représentants des
notables

Nombre

Nom et prénoms

Sexe

02

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................
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Pièce jointe : Liste de présence à la séance de désignation des représentants des notables au sein de
la SVGF
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Annex 3: Procès-verbal de désignation du
représentant des associations de
développement au sein de la Section
Villageoise de Gestion Foncière

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal de désignation du représentant des associations de
développement au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille ............ et le ......................................................................, s'est tenu sous la présidence
de
(nom
et
prénoms)
................................................................................
(qualité)
.........................................., l’assemblée générale de désignation du représentant des associations de
développement au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) de
...................................., conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant
code foncier et domanial en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la
commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la SVGF, les ................ personnes présentes, ont procédé par voie
élective, à la désignation de leur représentant.
Nombre de poste à pourvoir : 01
Résultat de l'élection :
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, la personne ci-dessous est désignée pour siéger dans la SVGF en qualité de
membre :
Catégorie socio professionnelle

Nombre

Représentant des Associations de
Développement

01

Nom et prénoms

Sexe

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................

Pièce jointe : Liste de présence à la séance de désignation du représentant des associations de
développement au sein de la SVGF
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Annex 4: Procès-verbal de désignation des
représentants des organisations de
producteurs agricoles au sein de la Section
Villageoise de Gestion Foncière

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal de désignation des représentants des organisations de
producteurs agricoles au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille .............. et le ......................................................., s'est tenu sous la présidence de (nom
et
prénoms)
..............................................................................
(qualité)
......................................................, la l’assemblée générale de désignation des représentants des
organisations de producteurs agricoles au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF)
de ...................................., conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant
code foncier et domanial en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la
commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la SVGF, les ................ personnes présentes, ont procédé par voie
élective, à la désignation de leurs représentants.
Nombre de poste à pourvoir : 02
Résultat de l'élection :
Élection du premier représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Élection du deuxième représentant
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont désignées pour siéger dans la SVGF en qualité
de membre :
Catégorie socio
professionnelle

Nombre

Représentant
des
organisations de producteurs
agricoles

Nom et prénoms

Sexe

02

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................
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Pièce jointe : Liste de présence à l’assemblée générale de désignation des représentants des
organisations de producteurs agricoles au sein de la SVGF
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Annex 5: Procès-verbal de désignation des
représentants des éleveurs au sein de la
Section Villageoise de Gestion Foncière

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal de désignation des représentants des éleveurs au sein de la
Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille ............ et le ......................................................., s'est tenu sous la présidence de (nom
et
prénoms)
..............................................................................
(qualité)
......................................................, la l’assemblée générale de désignation des représentants des
éleveurs au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) de ........................................,
conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial
en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la SVGF, les ................ personnes présentes, ont procédé par voie
élective, à la désignation de leurs représentants.
Nombre de poste à pourvoir : 01
Résultat de l'élection :
Nom et prénoms des postulants

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont désignées pour siéger dans la CoGeF en qualité
de membre :
Catégorie socio
professionnelle

Nombre

Représentant des éleveurs

Nom et prénoms

Sexe

01

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................

Pièce jointe : Liste de présence à l’assemblée générale de désignation des représentants des éleveurs
au sein de la SVGF
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Annex 6 Procès-verbal de désignation des
représentantes des groupements de femmes
au sein de la Section Villageoise de Gestion
Foncière

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Commune de .................................
Arrondissement ...............................
Village ............................................

Procès-verbal de désignation des représentantes des groupements de femmes
au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière
L'an deux mille ............... et le ......................................................................, s'est tenu sous la
présidence de (nom et prénoms) ................................................................................ (qualité)
.........................................., l’assemblée générale de désignation des représentantes des groupements
de femmes au sein de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) de ......................................,
conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial
en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) de la commune et de la SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres de la CoGeF, les ................ personnes présentes, ont procédé par voie
élective, à la désignation de leur représentante.
Nombre de poste à pourvoir : 02
Résultat de l'élection :
Élection de la première représentante
Nom et prénoms des postulantes

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Élection de la deuxième représentante
Nom et prénoms des postulantes

Score
.......... /.........
.......... /.........
.......... /.........

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont désignées pour siéger dans la SVGF en qualité
de membres :
Catégorie socio
professionnelle
Représentantes des
groupements de femmes

Nombre

Nom et prénoms

Sexe

02

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................
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Pièce jointe : Liste de présence à l’assemblée générale de désignation de la représentante des
groupements de femmes au sein de la SVGF
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Annex 7: Procès-verbal d’établissement de la
liste des membres

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Entête/LOGO DE LA COMMUNE

Procès-verbal d’établissement de la liste des membres de la SVGF de
.................................
L'an deux mille ............. et le .........................................................., s'est tenu à la place publique du
village de ....................................................., sous la présidence de (nom et prénoms)
..........................................................................., (qualité) .........................................................., la
séance d’établissement de la liste des membres de la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF),
conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial
en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) et de la SVGF.
Après avoir porté à la connaissance des participants : la composition, les attributions, le fonctionnement
et les critères de désignation des membres de la SVGF et après lecture des procès verbaux de
désignation
des
représentants
des
différentes
catégories
socioprofessionnelles,
le
..................................................... a procédé à l’établissement de la liste des membres de la SVGF qui
se présente comme suit :
N°

Nom et prénoms

Sexe

Structure représentée

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fait à ................................................., le ..........................................
Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................

Pièces jointes :
•
•
•
•
•
•
•

Liste de présence à la séance d’établissement de la liste des membres de la SVGF
PV de désignation des représentants du Conseil de Village
PV de désignation des représentants des notables
PV de désignation du représentant des associations de développement
PV de désignation des représentants des organisations de producteurs agricoles et des
éleveurs
PV de désignation du représentant des éleveurs
PV de désignation des représentantes des groupements de femmes
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Annex 8: Procès-verbal d'élection du bureau
de la SVGF

Mise en place de la Section Villageoise de Gestion Foncière

Entête/LOGO DE LA COMMUNE

Procès-verbal d'élection du bureau de la SVGF de .................................
L'an deux mille .............. et le ......................................................................, s'est tenu à la place publique
du village de ..........................................................................., sous la présidence de (nom et prénoms)
................................................................................ (qualité) ............................................, l'élection du
bureau devant diriger la Section Villageoise de Gestion Foncière du Village (SVGF) de
..................................., conformément aux dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant
code foncier et domanial en République du Bénin et du décret 2015-017 du 29 janvier 2015 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) et de la
SVGF.
Après avoir pris connaissance de la composition, des attributions, du fonctionnement et des critères de
désignation des membres du bureau de la SVGF, les ............... membres présents, ont procédé par
voie élective, à l'élection du bureau.
Nombre de poste à pourvoir : 04
NB : le bureau de la SVGF est dirigé par un président qui est le chef de village (article 34 du décret
2015-017 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la CoGeF et de la
SVGF).
Résultat de l'élection :
Poste : Vice-président
Nom et prénoms des postulants

Sexe

Score
..... /.....
..... /.....
..... /.....

Poste : Secrétaire exécutif permanent
Nom et prénoms des postulants

Sexe

Score
..... /.....
..... /.....
..... /.....

Poste : Responsable à l’organisation
Nom et prénoms des postulants

Sexe

Score
..... /.....
..... /.....
..... /.....

Poste : Responsable à la communication
Nom et prénoms des postulants

Sexe

Score
..... /.....

30

Nom et prénoms des postulants

Sexe

Score
..... /.....
..... /.....

Au terme des travaux, les personnes ci-dessous sont investies de mission de membre du bureau de la
SVGF :
N°

Nom et prénoms

Sexe

Poste

1
2
3
4
5

Fait à ................................................., le ..........................................

Ont signé :
N°

Nom et prénoms

Sexe

Catégorie socioprofessionnelle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Le secrétaire de séance

Le président de séance

........................................................

........................................................
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Avec le financement du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, le Projet d’Appui à la
gestion Foncière Locale (PFL) est mise en œuvre par le consortium de VNG International, les communes de
Dogbo et Klouékanmè, l’ANCB et LID Management.
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