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Préambule

La loi portant Code Foncier et Domanial (CFD) de 2013 a instaurée au 
Bénin, un nouvel arsenal juridique et créé un nouveau cadre institution-
nel 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 opérati-
onnel. Au niveau local, les acteurs éprouvent le besoin d’un accompag-
nement 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 expéri-
mentation 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 
(Équipe d’Assistance Technique - EAT basée à Lokossa et un expert fon-
cier 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 sécuri-
sation 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.
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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. 

Dans la version modifiée du code, certaines compétences initialement détenues 
par l’ANDF ont été transférées aux Communes. Il s’agit par exemple de la 
délivrance de l’attestation de détention coutumière qui est l’un des papiers qui doit 
constater la présomption de propriété d’une terre avant le démarrage de la 
procédure de confirmation du droit par le bureau communal du domaine et du 
foncier. (Article 4 Nouveau).  

Dans son travail de lobbying et de plaidoyer, l’ANCB s’est fortement investi pour 
aider à définir des outils et modalités simples de délivrance de ce document qui 
est au regard du contexte actuel très important dans le processus de confirmation 
des droits fonciers.  

En effet, les autres documents de présomption de propriété (attestation de 
recasement, avis d’imposition des trois dernières années, certificat d’inscription, 
certificat administratif, certificat foncier rural) sont peu répandus et certains ne sont 
même plus autorisés à la délivrance depuis l’entrée en vigueur du CFD (certificat 
administratif, certificat foncier rural). L’attestation de recasement n’est délivrée 
qu’au terme d’un processus de remembrement ou de lotissement (milieu urbain 
ou péri urbain), les avis d’imposition ne sont pas généralisés sur toutes les 
parcelles dans le pays, le certificat d’inscription ne peut être délivré que pour les 
parcelles ayant déjà l’ADC et voulant faire objet d’une vente d’urgence en 
l’absence de titre foncier.  

Tous ces éléments démontrent que pour aller à la généralisation de la confirmation 
des droits fonciers, l’attestation de détention coutumière est le document de 
présomption le plus accessible pour les populations. Sa délivrance revêt donc une 
importance capitale.  

L’ADC est maintenant délivré par le Maire (article 352) mais selon une procédure 
et avec des outils spécifiques.  

Le présent guide est conçu à l’usage des autorités communales et des populations 
pour présenter et expliquer les outils, procédures et modalités et délivrance de 
l’ADC. 
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1 Pièces à fournir pour l’obtention de l’ADC  

Pour e voir délivrer l’attestation de détention coutumière, le requérant doit remplir un certain 
nombre de formalités. Ces formalités ont été retenues aux termes des ateliers d’échanges entre 
les acteurs (ANDF, communes, Juristes fonciers, etc.) organisés par l’ANDF sur les modalités de 
délivrance de l’ADC. Les pièces à fournir se résument comme suit : 

 

Pièces à fournir pour l’obtention de l’ADC 

• Demande d’ADC signée par le requérant (formulaire en annexe 1 à retirer à la Mairie) 

• Quittances de paiement des frais de délivrance de l’ADC 

• Simple plan ou levé topographique de la parcelle (facultatif) 

• Convention de vente ou acte de donation (facultatif) 

• Photocopie pièce d’identité : Carte RAVIP, carte nationale d’identité, carte LEPI ou toute autre pièce 
prouvant son identité, IFU pour les personnes morales 

• Photo d’identité du bénéficiaire de l’ADC 

 

Le requérant constitue son dossier et va au service en charge du foncier et du domaine de sa 
commune ou il retire et rempli le formulaire de demande de l’ADC. 
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2 Frais de délivrance de l’ADC 

Les frais de délivrance de l’attestation de détention coutumière sont fixés par la loi des finances. 
Ceux qui sont en vigueur se présentent comme suit : 

Superficies de l’immeuble (ha) Frais à payer par le requérant (FCFA) 

0 à 2  25 000 

2 à 20  50 000 

20 à 100  175 000 

100 à 500 250 000 

500 à 1000 500 000 

Source : Loi de finance 2018 

 

• • Après plusieurs échanges avec les acteurs nationaux et communaux, il a été retenu que 
ces frais englobent tous les coûts de l’opération (imprimés, fiches de demande, frais 
d’enquête, frais de signature par le Maire).  

• • Le requérant, n’a donc plus rien à payer en dehors de ces frais fixés par la loi des finances. 
• • 50% des frais sont payés au dépôt du dossier. Le reste est payé après l’enquête publique 

contradictoire si elle est concluante.   
• • Le montant à payer doit être confirmé au terme de l’enquête publique contradictoire conduite 

par la SVGF. En effet, en l’absence de levé topographique signé par un expert géomètre, 
l’enquête de la SVGF permet de confirmer les dimensions de la parcelle et de voir la 
conformité avec les frais payés par le requérant.  

• • En cas de non-conformité, le requérant est obligé de payer les frais complémentaires avant 
la poursuite de la procédure. 
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3 Procédures de délivrance de l’ADC 

La procédure de délivrance de l’attestation de détention coutumière est la traduction des 
dispositions de l’article 352 nouveau du code. Elle est résumée en trois étapes schématisées 
comme suit 

 

Les discussions ont conduit à une procédure simple et flexible dont la durée varie entre 15 et 30 
jours.  

Les différentes étapes de la procédure sont expliquées dans le tableau ci-dessous. 
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N° Étapes Descriptifs Délai (indicatif) 

1 Dépôt de 
dossier 

a. Retrait, remplissage et dépôt du formulaire de demande1 au Service en charge 
du foncier et du domaine de la mairie 

 

b. Enregistrement de la demande par le Service en charge du foncier et du 
domaine de la mairie (signature, date et cachet) et inscription dans le registre 
des demandes d’ADC 

 

c. Payement au service financier de 50%2 des frais de délivrance d’ADC  
 

d. Vérification, par le Chef service en charge du foncier, des pièces de la 
demande et transmission du dossier au maire via le secrétariat administratif 
accompagné du bordereau d’envoi au Chef d’Arrondissement. 

 
e. Transmission d’une copie de la demande au Président de la SVGF concernée 

par l’entremise du Chef d’Arrondissement. Copie est faite à la CoGeF 
 

f. Décharge de la demande par la SVGF (signature, date et cachet) 

Même jour 

 

 

Même jour 

 

 

Même jour 

 

Maximum 02 jours 

 

Dès réception 

2 Enquête 
publique et 
contradictoire 
(EPC) 

a. Affichage de la demande au Service en charge du foncier et du domaine de la 
mairie. 

 

b. Réunion de la SVGF (art 39 du décret 2015-017 du 29/01/2015) pour 
dispositions pratiques à prendre : pré-identification de la parcelle, choix du jour 
de l’enquête publique et contradictoire, rédaction des invitations, envoi des 
invitations aux requérants, aux limitrophes et à toutes autres personnes jugées 
utiles.  

 

c. Publicité au village sur la demande, la date et l’heure de l’enquête publique par 
: 
• crieur public  
• affichage de la demande au siège de la SVGF/SUGF et sur l’immeuble 
• autres voies  

d. Déroulement de l’enquête publique et contradictoire (EPC) avec l’appui 
technique du Service en charge du foncier et du domaine de la mairie, le 
contrôle et l’assurance qualité de la CoGeF. 

 

e. Élaboration du procès-verbal de l’EPC et signature par la SVGF (Président, 
secrétaire et un membre du bureau) en y incorporant la liste de présence 

 

Même jour que l’envoi 
au CA 

 
02 jours à compter la 
date de réception de la 
demande  

 

 

02 jours après de la 
réunion de la SVGF 

 

03 jours  

05 jours ouvrables 

 

01 jour après la 
publicité 

Séance tenante 

                                                           
1 Demande en deux exemplaires dans une chemise dossier à rabat 
2 Sur la base de l’estimation de la superficie déclarée dans la demande par le requérant 



 Procédures de délivrance de l’ADC 09 

 

 DÉLIVERANCE DE L’ATTESTATION DE DÉTENTION COUTUMIÈRE (ADC) 
PFL          

 

N° Étapes Descriptifs Délai (indicatif) 

3 Après EPC a. Transmission du procès-verbal et liste de présence de l’EPC au Maire par 
l’entremise du Chef d’Arrondissement  

 

b. Enregistrement du PV dans le registre des PV (Idem registre des demandes) 
 

c. En cas d’avis non favorable, le Maire notifie au requérant des motifs du refus 
de délivrance de l’ADC  

 

02 jours à compter de la 
fin de L’EPC 

Même jour 

 

03 jours après la 
réception du PV 

4 Traitement et 
retrait 

a. En cas d’avis favorable, le Maire informe le requérant. 
 

 

b. Règlement du solde des frais de délivrance d’ADC au service financier 
 

c. Établissement de l’Attestation de Détention Coutumière (ADC) en cinq (5) 
exemplaires + timbre3 

 

d. Transcription de l’ADC dans le registre des ADC du Service en charge du 
foncier et du domaine de la mairie 

 

e. Transmission du dossier complet4 au Maire pour signature et cachet (art 352 
b) 

 

1 jour à compter de la 
date de réception du PV 

 

05 jours après 
notification du Maire 

 

 

Même jour 

5 Formalité de 
retrait de l’ADC 

a. Appel téléphonique, SMS ou par autres moyens informatifs du requérant pour 
le retrait 

b. Retrait de l’ADC par le requérant et signature dans le registre de retrait (Idem 
registre des demandes) 

c. Pré-archivage de l’ADC au Service en charge du foncier et du domaine de la 
mairie/CoGeF 

 

 

Coût de l’ADC (loi des finances 2018) 

 

 

 

  

                                                           
3 Trois (3) copies au requérant, 1 copie pour archive au SADE/CoGeF (art 354c du CFD) et 1 copie au BCDF 
(art 354c du CFD) 
4 Le dossier complet comprend les pièces fournies, le PV de l’EPC et l’ADC établie pour la signature 
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4 Mise à disposition des formulaires d’ADC 

Compte tenu du caractère important que revêt l’ADC dans le processus de confirmation des droits 
fonciers, il a été retenu, après échanges avec les acteurs nationaux, que les formulaires sécurisés 
de l’ADC seront mis à la disposition des Communes par l’ANCB. Les modalités de mise à 
disposition (coût et mode de paiement) sont également définies en accord avec les Communes 
lors des différents ateliers d’échanges. Ces coûts n’impactent pas les requérants qui supporte 
déjà ces coûts en payant les frais de délivrance de l’ADC. Par ailleurs, des discussions ont été 
engagées par l’ANCB avec le ministère des finances pour simplifier aux Communes (à l’exemple 
des tickets de gare routière) le paiement de frais d’obtention des imprimés.  

Les imprimés mis à disposition par l’ANCB laissent aux communes la possibilité d’y imprimer leur 
entête. 
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5 Documents à tenir par la Commune  

Trois types de documents sont à tenir par la Commune dans le processus de délivrance de l’ADC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le registre des demandes et des retraits sert à l’enregistrement des demandes et des retraits 
d’ADC. (Annexe 2) 

Le registre des PV d’enquêtes contradictoire sert à enregistrer les procès-verbaux des enquêtes 
publiques contradictoires menées par la SVGF et les conclusions de ces enquêtes avant d’être 
classées.  

Le registre des ADC sert à transcrire le formulaire de l’ADC. (Annexe 3) 

  

Registre des demandes et des retraits

Registre d'enregistrement des PV d'enquête

Registre des ADC



 Annexes 12 

 

 DÉLIVERANCE DE L’ATTESTATION DE DÉTENTION COUTUMIÈRE (ADC) 
PFL          

 

6 Annexes 

 
1. Formulaire de demande  
2. Registre de demande et de retrait 
3. Registre d’ADC 
4. PV d’enquête publique contradictoire  
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Annex 1: Formulaire de demande  

  



Annexe 1 :  Formulaire de demande  

DEMANDE DE DELIVRANCE D’ATTESTATION  

DE DETENTION COUTUMIERE 

Date de la demande : ……………………………………………..………… 

Requérant : ………………………………………………………….………… 

Nom et Prénoms : ………………………………….……………………….… 

Profession : ……………………………………………………….……….…… 

Adresse : …………………………………………………………………..… 

Contact : ………………………………………………………………….…… 

Pour le compte de : ………………………………………………………………. 

Situation géographique de l’immeuble : 

Département d....................................... Commune ......................................... Arrondissement 

d.............................................................................................. Village/Quartier de Ville 

d.................................................................................. 

Superficie estimée/Contenance : …………………………………………………………………… 

Date et signature du requérant
Visa du Chef Service en charge du foncier et du 

domaine (N° Date et cachet) 
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Annex 2: Registre de demande et de retrait 

  



Annexe 2 : Registre de demande et de retrait 

ENTETE COMMUNE 

REGISTRE DES DEMANDE ET RETRAIT DE L’ATTETATION DE 

DETENTION COURTUMIERE 



5 EPC N° de…/…/2018 
6 Signature conforme à celle de la pièce d’identité 

N°  

d’ordre 
d’enregistrem

ent  

Date de 
dépôt de 

la 
demande 

ADC  

(Jour-Mois-
Année)

Identité de 
l’ayant droit 

(Nom et prénoms 
ou raison 
sociale)

Lieu de 
situation de 
l’immeuble 

(Arrondissement 
; 

Village/Quartier 
de ville/Hameau)

Date et 
numéro5 de 

l’enquête 
publique 

contradictoir
e 

Date 
de 

retrait 
de 

l’ADC 

N° de 
l’ADC Identité de 

l’auteur du 
retrait 

(Nom et 
prénoms ou 

raison sociale)

Références 
de la pièce 
d’identité 

ou 
N°IFU/RAV

IP pour 
personne 

morale  

Signature6

de l’auteur 
du retrait 

Photo  
de 

l’auteur 
du 

retrait 
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Annex 3 : Registre d’ADC 

  



Annexe 3 : Registre de l’ADC 

ENTETE COMMUNE 
N°____/2018/...........................  

ATTESTATION DE DETENTION COUTUMIERE 

(Art 352 Loi 2017-15 du 10 août 2017)

Nous, soussigné(e), Maire de la Commune d...................................................................,  

Vu la demande en date du ............................. pour le compte de7

…………...................................... n° RAVIP/IFU8.....................................................

et enregistrée sous le numéro .......................... aux fins d’obtenir une Attestation de 

Détention Coutumière (ADC) ; 

Vu les pièces fournies par le requérant ;  

Vu le procès-verbal de l’enquête publique n°.................................... en date du ........... ;  

Attestons que l’immeuble sis à : Département d........................................... Commune 

................................................ Arrondissement d................................................... 

Village/Quartier de Ville d....................................................................  

7 Mr/Mme, Collectivité, Succession, Nom de la Personne Morale etc…
8 IFU pour les personnes morales
9 Mettre l’information disponible (QIP : Quartier Ilôt Parcelle     REP : Rue Entrée de Parcelle   ZIP : Zone Ilot Parcelle   EL : Etat des Lieux)

Référence Description (Lot-Parcelle, QIP, REP,ZIP, EL )9............................d’une 

contenance/Superficie estimée de................. 

Description :  

Limité par  

- Au Nord ……………………………………………………………. 

- Au sud …….………………………………………………………… 

- A l’Est …………………………………………………………………… 

- A l’Ouest ………………………………………………………………… 

Est détenu par ......................................................... qui l’a acquis par voie 

d................................................................. de ................................................................... 

depuis ..........................................................................................  

A notre connaissance, aucune prescription administrative ne grève l’immeuble.  

En foi de quoi, sous réserve d’éventuels droits non révélés susceptibles de modifier 

par la suite l’étendue des droits du requérant, la présente Attestation de Détention 

Coutumière lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  

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

Le Maire 



 Annexes 20 

 

 DÉLIVERANCE DE L’ATTESTATION DE DÉTENTION COUTUMIÈRE (ADC) 
PFL          

 

Annex 4: PV d’enquête publique contradictoire  

  



Annexe 4 : Modèle de PV d’enquête publique contradictoire  

ENTETE COMMUNE 

PROCES VERBAL D’ENQUETE PUBLIQUE N°................  

pour l’obtention de l’Attestation de Détention Coutumière (ADC)

(Art 352 Loi 2017-15 du 10 août 2017)

L’an deux mil ............................................................ et le 

......................................................................................,  

sur demande adressée par M./Mme ........................................................................................ demeurant 

à .......................................................... Contact 

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

agissant pour le compte de ..................................................................... et enregistrée sous le numéro 

................................... du ............................................. pour l’obtention d’une Attestation de Détention 

Coutumière,  

Nous, .........................................................., Membres de la SVGF de 

......................................................., nous sommes rendus sur l’immeuble sis à : Département 

d................................................ Commune ......................................... Arrondissement 

d.................................................. Village/Quartier de Ville 

d.......................................................................................................... 

Attendu que l’avis faisant connaître la date et l’heure de l’enquête a été publié et affiché par les soins 

du Président de la SVGF, 

Attendu en outre qu’il est .............................. heures ................................. minutes, Nous avons effectué 

le tour de l’immeuble, objet de la demande d’Attestation de Détention Coutumière (ADC) en compagnie 

du requérant, des limitrophes et témoins et recueilli ce qui suit :  



DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE

Immeuble10  bâti    ou non bâti   , de forme ................................................. limité par:  

- Au Nord  

…………………………………………………………….…………………………..………………… 

- Au sud  

…….……………………………………………………………………………………….……………… 

- A l’Est  

……………………………………………………………………………………..……………………… 

- A l’Ouest  

……………………………………………………………………..……………………………………… 

détenu par .................................................................................................................... qui l’a acquis par 

voie de .......................................................................   de ….............................................. depuis 

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

CONTESTATIONS 

Existe-t-il une contestation sur l’immeuble ? OUI  NON  

Si OUI, préciser : 

Nom et prénoms 

des parties en 

conflit 

Qualité Nature de la contestation Observations 

10 Cocher la case correspondante 



Attendu qu’aucune contestation n’a été notée / des contestations ont été enregistrées11, nous avons 

clos le procès-verbal avec avis12 : 

Favorable non favorable    

Après lecture faite et traduction en langue locale ................................. aux requérants et témoins qui 

ont déclaré en reconnaître la parfaite régularité, le présent procès-verbal est établi pour servir et valoir 

ce que de droit.  

Étaient présentes les personnes suivantes : 

Requérant, témoins et voisins limitrophes 

Nom et Prénoms Qualité   Signatures ou empreintes 
digitales 

Autres personnes  

Nom et Prénom(s) Qualité  Signatures ou empreintes 

digitales 

11 Rayer la mention inutile 
12 Cocher la case correspondante 



Section villageoise de Gestion Foncière

Nom et prénoms  Qualité au sein de l’instance locale Signatures ou empreintes 

digitales 

Le présent procès-verbal est établi aux jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé 

Pour la SVGF, Pour la CoGeF, 



VNG International
BP/Postbus 30435
2500 GK La Haye 
Pays-Bas
Tel +31 70 373 8401 
Tel +31 70 373 8660

vng-international@vng.nl
www.vng-international.nl

 

 

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.

vng-international.nl
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