Formalisation des accords portant
sur les droits d’usage
Guide méthodologique
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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 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

EAT :

Équipe d’Appui Technique

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
Le code foncier et domanial met un accent sur la formalisation des transactions
foncières et offre des opportunités d’accès à la terre pour les couches
défavorisées à travers la formalisation des droits d’usage pour assurer un accès
sécurisé à terre.

Article 354_CFD :
Il peut être concédé des droits d’usage à des fins d’exploitation en faire-valoir
indirect par des détenteurs de droits coutumiers au profit de personnes qui en font
la demande. Ces droits, constatés ou formalisés par écrit, sont enregistrés
auprès de la section villageoise de gestion foncière. Copie des actes de
formalisation est adressée à la commission de gestion foncière de la Commune
et au Bureau local de l’organe en charge de la confirmation des droits fonciers…

A côté des droits de propriété, il a été remarqué lors de la mise en œuvre du PFL,
que l’accès à la terre par les droits d’usage constitue un levier très important pour
l’amélioration des conditions de vies des populations. Les femmes et les jeunes
font souvent recours à ce mode d’accès pour prendre soin des enfants, faire des
économies pour acquérir des parcelles, acheter un moyen de déplacement etc.
Ces droits d’usage sont également sources de nombreux conflits parce qu’en
général ils ne sont pas formalisés.
Aujourd’hui, le CFD offre non seulement des facilités pour avoir accès à la terre
pour usage, mais aussi crée les mécanismes pour que cet accès soit sécurisé.

Article 363_CFD :
« Les terres rurales encore sous l’emprise de la coutume peuvent faire objet de droits
d’usage délégués couramment admis par la coutume et les usages. Toutefois, la délégation
doit être constatée par un écrit rédigé devant témoin. Cet écrit précise l’accord des parties
sur les conditions d’octroi et de jouissance des droits d’usage délégués tels que définis à
l’article 4 du présent code. Dans tous les cas, la consultation de la section villageoise de
gestion foncière est requise dans les localités où il en existe déjà, à peine de nullité de
l’acte de transfert de droit d’usage »
À travers quelques questions et réponses, qui viennent en complément du guide
sur la formalisation des transactions foncières, nous abordons la question de la
formalisation des droits d’usage pour permettre aux acteurs communaux (CoGeF,
SVGF, chefs services) de mieux aborder la question des droits d’usage dans la
vulgarisation des dispositions de la loi et dans la mise en place des outils de
formalisation des transactions foncières au niveau des communes.
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Peut-on obtenir une délégation de droit
d’usage sur les terres appartenant à une
autre personne?
•

La loi portant code foncier et domanial ne vise pas uniquement la sécurisation des droits de
propriété sur les terres. Elle vise aussi à mettre fin à la précarité de jouissance dont sont
victimes les exploitants des parcelles de terre ne leur appartenant pas.

•

Selon la loi, le droit d'usage délégué est un droit accordé temporairement à une personne
par le détenteur d'une terre (Art 7 CFD). Il confère à son titulaire, l’usager, le droit de se servir
d’un bien immeuble et d’en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de
sa famille (Art 49 CFD).

•

Ainsi, on peut obtenir une délégation de droit d’usage sur une terre agricole appartenant à
une personne privée (physique ou morale) par les modes couramment admis par la coutume
et les usages (Art 363, al.1 CFD).
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Quels sont les principaux modes de
délégation des droits d’usage pratiqués
dans le milieu Adja?
•

La location de terre : Le contrat par lequel une personne appelée « le loueur » met sa terre
pour exploitation à la disposition d’une autre appelée « le locataire » qui accepte contre le
paiement d’un loyer ;

•

Le prêt de terre : Le contrat par lequel une personne met sa terre pour exploitation à la
disposition d’une autre qui accepte sans contrepartie ;

•

Le métayage : Le contrat par lequel une personne appelée « le bailleur » met sa terre pour
exploitation à la disposition d’une autre appelée « le métayer / preneur » en échange d'une
partie de la récolte ;
Il y a aussi le bail à plantation, le bail pour l’exploitation de carrière, le bail à habitation, …etc.
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Qui peut bénéficier des droits d’usages
délégués?
•

Toutes personnes désireuses, hommes, femme et jeunes peuvent faire la démarche et

•

Est-ce qu’un étranger peut bénéficier des droits d’usage délégués ? Oui, un autochtone, un

bénéficier des droits d’usage délégués.
allochtone et même un non béninois peut demander et bénéficier des droits d’usage
délégués.

FORMALISATION DES ACCORDS PORTANT SUR LES DROITS D’USAGE
PFL

Quelles sont les obligations imposées par la loi sur les droits d’usage
délégués?

4

08

Quelles sont les obligations imposées par la
loi sur les droits d’usage délégués?
•

Le droit d’usage délégué s’établit par convention, c’est-à-dire par contrat écrit (Art 49 CFD).

•

Les terres rurales encore sous l’emprise de la coutume peuvent faire l’objet de droits d’usage
délégués couramment admis par la coutume et les usages. Toutefois, la délégation doit être
constatée par un écrit rédigé devant témoins. Cet écrit précise l’accord des parties sur les
conditions d’octroi et de jouissance des droits d’usage délégués (Article 363).

•

Dans tous les cas, la consultation de la section villageoise de gestion foncière (SVGF) est
requise, à peine de nullité de l’acte de transfert de droit d’usage (Article 363).
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Qu’est-ce que la mairie propose aux
populations pour la sécurisation des droits
d’usage délégués ?
•

Après avoir pris connaissance des exigences de la loi sur le foncier et le domaine, les
communes de Dogbo et de Klouékanmè ont élaboré des contrats types pour chaque cas de
délégation de droit d’usage sur les terres.

•

Aujourd’hui, sont disponibles dans les mairies de Dogbo et de Klouékanmè :
o

le format de contrat pour la location de terre,

o

et le format de contrat pour le métayage.

o

le format de contrat pour le prêt de terre,

Les formats de contrat pour bail à plantation et pour l’exploitation de carrière sont en cour
d’élaboration. Ils seront bientôt disponibles.
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Comment faire contrat de location, de prêt
ou de métayage de terre?
Les étapes de formalisation des droits d’usage se présentent comme suit :
Se renseigner et acheter l'imprimé de contrat

S'accorder sur les clauses et remplir le contrat

Se rendre au siège de la SVGF pour signer le contrat

Enregistrer le contrat auprès de la SVGF

Étape 1 : S’adresser à la SVGF du lieu où se situe la parcelle pour s’informer et acheter le papier
à remplir (Imprimé de contrat). Ce papier est cédé par jeu de cinq (05) exemplaires dans les
communes de Dogbo et de Klouékanmè. A Dogbo l’achat du papier se fait à la Mairie. A
Klouékanmè il faut s’adresser à la SVGF de chaque village.

Étape 2 : S’accorder sur le contenu du contrat, le détenteur de terre appelé cédant et le
preneur discutent entre eux et s’accordent sur les clauses du contrat : la superficie, la durée, les
contreparties, les modalités de paiement, les activités autorisées, les droits sur les arbres…etc.
A cette étape, il est vivement recommandé au preneur de faire les investigations nécessaires
pour s’assurer que le détenteur n’a pas mis la parcelle en location / prêt / métayage à d’autres ;
qu’il a le droit de faire le transfert du droit d’usage ; s’il est le représentant des héritiers, qu’au
moins un des héritiers soit témoin ; la disponibilité de la parcelle pour l’exploitation …etc.

Étape 3 : Signer le contrat. Dans un premier temps, il faut bien remplir le contrat. A cet effet, les
parties contractantes sollicitent celui qui sait lire et écrire en français et qui sait remplir le canevas
du contrat. Ou bien, les deux parties se font aider par la SVGF.
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Ensuite, le cédant, le preneur et leurs témoins se portent devant la SVGF pour la signature du
contrat. A cette étape, la SVGF doit s’assurer que le détenteur a le droit de faire le transfert des
droits d’usage ; que l’immeuble ne fait pas objet de litige ; ni louer déjà à quelqu’un d’autre. Il est
recommandé à la SVGF de faire une enquête sommaire en s’adressant aux personnes
ressources et aux membres de la SVGF du lieu de la parcelle.
Avant de procéder à la signature du contrat, Le secrétaire de la SVGF ou tout autre membre
sachant lire et écrire le français procède à la lecture expliquée du contenue du contrat. C’est aussi
l’occasion d’expliquer le nouveau contexte de la réforme foncière en République du Bénin, les
exigences du code foncier et domanial, les avantages de la formalisation des droits fonciers
délégués, les infractions et les sanctions encourues par les contrevenants, …etc.

Étape 4 : Enregistrer le contrat. Un numéro d’enregistrement est attribué au du contrat par le
secrétaire de la SVGF. Ensuite, le Président de la SVGF appose sa signature sur la partie «
Enregistré sous le numéro … ». En ce moment, le secrétaire de la SVGF reporte les informations
du contrat dans le registre des transactions portant sur les droits d’usage.
Les cinq (05) copies originales du contrat signé et enregistré sont réparties comme suit : une
copie au cédant, une copie au preneur, une copie à archiver par la SVGF, une copie à la mairie,
et une copie au BCDF.
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Quelles sont les pièces à fournir?
Le cédant (détenteur de terre) :
•

Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passe port, carte RAVIP/LEPI, extrait d'acte de
naissance ;

•

Preuve de présomption de propriété (Convention de vente, attestation de détention
coutumière)

Le bénéficiaire :
•

Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passe port, carte RAVIP/LEPI, extrait d'acte de
naissance.
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Quels sont les coûts à supporter pour la
formalisation des droits d’usage délégués?
•

Achat d’un jeu de 05 imprimés de contrat = 500 FCFA

•

Frais d’enregistrement du contrat signé auprès de la SVGF = 500 FCFA

« Avec seulement mille (1000) FCFA, les contrats de location, de
métayage et de prêt de terres sont formalisés dans les communes de
Dogbo et de Klouékanmè. Les droits des détenteurs de terres et ceux des
bénéficiaires sont ainsi sécurisés dans nos communes ».
Président de la CoGeF de Klouékanmè à l’ouverture de l’atelier de
formation des SVGF sur la formalisation des accords portant sur le droit
d’usage
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Les principaux acteurs de la formalisation
des droits d’usage délégués (Qui fait quoi ?)
Acteurs clés à la base sont :
•

Les acteurs sont : le cédant (propriétaire), le preneur (celui qui acquiert le droit d’usage) et
la SVGF

•

Le cédant : il doit confirmer son droit de propriété sur la parcelle auprès de la SVGF et y
répondre aux questions le concernant. Il se présente à la SVGF avec ses témoins.

•

Le preneur : Il achète la fiche de contrat au niveau de la SVGF, fait le remplissage avec le
cédant, se présente à la SVGF avec le contrat signé et ses témoins.

•

SVGF : conseille les parties, appui le remplissage, fait une enquête si c’est nécessaire sur
la parcelle, restitue ses constats aux parties ; vise le contrat et l’enregistre. En cas de litige,
elle procède à une tentative de règlement à l’amiable en y associant les sages et notables
ou personnes ressources.

Autres acteurs concernés :
•

Le code foncier et domanial a créé les instances locales de gestion de gestion foncière et
préciser leurs rôles :

•

au niveau de la commune, on a la Commission de Gestion Foncière de la commune
(CoGeF), au niveau du village on a la Section Villageoise de gestion Foncière (SVGF) et au
niveau du quartier de ville on a la Section Urbaine de gestion Foncière (SUGF). Ce sont
seulement ces structures qui aident le Maire à gérer le foncier et le domaine au niveau local ;

•

en plus des structures locales, on a le Bureau Communal du Domaine et du Foncier (BCDF)
c’est la seule structure ayant la compétence de délivrer le Titre Foncier et de conserver les
contrats du droit d’usage de vente de terre etc... Pour les six (06) communes du Couffo, le
BCDF est basé à Aplahoué.
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Quelles sont les infractions à éviter en
matière de formalisation des droits
d’usage ? Quelles sont les sanctions
prévues par le CFD?
•

Le droit d’usage d’un bien immeuble ne peut être cédé à des tiers à moins d’une clause
expresse (Article 50).

•

La cession directe du contrat de location par le locataire et la sous-location sont interdites,
sauf accord préalable écrit du propriétaire ou du détenteur du terrain (Article 364).

•

Infraction : Lorsqu’une personne fait une déclaration mensongère dans le but de se faire
reconnaître des droits fonciers ou de faire reconnaître de tels droits à une tierce personne
(Article 504). Sanction : Ces faits sont punis d’une amende de 1 000 000 FCFA à 2 000 000
FCFA sans préjudice des dommages intérêts.

•

Infraction : Lorsqu’une personne occupe illégalement ou met en valeur une parcelle sans
l’accord préalable du propriétaire (Article 510). Sanction : L’occupation illégale de parcelle
d’autrui est punie d’une amende de 500 000 FCFA à 3 000 000 FCFA.
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En conclusion, que retenir?
•

Obligation de formaliser les droits d’usage et ne pas le faire constitue une faute c’est-à-dire
l’occupation illégale de terre d’autrui (art 510) ; cela s’applique aux nouveaux contrats en
cours et futurs.

•

La formalisation des droits d’usage ne coute que 1000 FCFA (500 F pour l’achat des 5
exemplaires du contrat type et 500 F pour les frais d’enregistrement du contrat) ;

•

S’adresser à la SVGF du lieu de la parcelle pour toutes les formalités et toutes autres
informations ;

•

Formaliser les accords portants sur les droits d’usage délégués c’est sécuriser les droits
fonciers, la paix sociale, l’accès facilité à la terre, un bon investissement agricole, …etc.
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