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COMMUNICATION COMMUNALE SUR LE FONCIER ET LE DOMAINE
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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.

Pourquoi développer une communication communale axée sur la gestion
foncière et domaniale ?
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Pourquoi développer une communication
communale axée sur la gestion foncière et
domaniale ?
La vulgarisation des textes et lois en général et du Code Foncier et Domaniale (CFD) est une
compétence partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, les communes sont
appelées à développer des stratégies et des dispositifs d'information et de sensibilisation des
populations sur les réformes introduites dans le CFD, les règles et procédures de sécurisation
des droits fonciers, les opérations foncières, la résolution des conflits fonciers, les infractions et
sanctions, les acteurs et leurs rôles, ...etc.
L’introduction de la gestion foncière et domaniale dans la communication communale présente
plusieurs avantages dont :
•

Le recul de l’ignorance, des préjugés et intoxications ;

•

Le changement des pratiques foncières et domaniales des élus locaux et des populations.
Dans la plupart des communes du Bénin, les populations ont la perception que la
gouvernance foncière n’est pas bonne et l’insécurité foncière est grandissante, une menace
réelle pour le développement de l’économie locale ;

•

La purification et l’intensification des relations entre élus locaux et populations par
l’établissement de la transparence et la confiance mutuelle. Les élus locaux qui informent
leurs populations bénéficient d’un quitus social par rapport à leur gestion. Ils se sentent à
l’aise et mettent à l’aise les citoyens dans leurs relations avec les autorités communales ;

•

L’information et la communication libèrent la parole et la pensée des populations sur les
questions d’intérêt public. Plus on est informé, plus on est curieux et plus on a besoin de
s’exprimer. Un tel climat est favorable à un dialogue franc et ouvert et favorise ainsi
l’adhésion des populations aux mesures de sécurisation foncière et de gestion de l’espace
communal ;

•

L’amélioration des connaissances sur les opportunités offertes par le CFD ;

•

L’amélioration de l’attractivité du territoire communal pour des investissements agricoles, la
sécurité alimentaire et l’amélioration des revenus des populations

•

L’amélioration des recettes propres pour la commune.

L’importance de la communication et de la sensibilisation n’est donc plus à démontrer dans pour
la mobilisation des ressources humaines et financières au profit du développement local. Mais
force est de constater que certaines communes mènent leurs activités de communication de
façon ponctuelle et non planifiée. Les actions d’information et de sensibilisation des communes
sont peu axées sur la gestion foncière et domaniale. C’est pourquoi le présent guide est élaboré
pour aider les Maires et les Chefs services de l’administration locale à élaborer et mettre en
œuvre un plan de communication communale sur le foncier et le domaine.
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Clarification du concept d’information et de
communication sur la gestion foncière et
domaniale
Dans tout processus de communication, l’élément essentiel à diffuser reste l’information. Elle
comporte une ou des idées à transmettre qui se matérialisent par des messages ou signaux qu’il
appartient au bénéficiaire de décoder. Le message doit être simplement formulé pour permettre
au destinataire de comprendre aisément. Dans le cas d’espèce où il s’agira de contribuer au
changement des comportements en matière de gestion foncière, les communes devront
développer une forme spécifique de communication et d’information qui tient compte :

•

d’une bonne connaissance du contexte ou milieu communal en matière de pratiques de
gestion foncière;

•

de la capacité de mobilisation de diverses ressources ;

•

de la formulation des messages appropriés et en organiser la circulation vers ou entre les
personnes

concernées

(cibles,

acteurs,

partenaires,

etc.)

à

travers

des

canaux appropriés;
•

de la gestion du processus pour obtenir un impact dans le sens de la gestion foncière selon
le CFD en vigueur.
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Orientations méthodologiques
La stratégie découle de la volonté de l’autorité communales de se donner des moyens, pour sa
communication sur le foncier et le domaine dans le dessein d’opérer des changements de
comportement au niveau des pratiques de gestion foncière et domaniale. Les orientations
méthodologiques ci-après serviront de boussole pour le développement de démarche et des
outils de communication :

Lorsqu’on se réfère aux orientations méthodologiques à prendre en compte dans l’élaboration du
plan d’informations continue et de communication, il y a lieu d’identifier des actions et stratégies
devant provoquer des changements dans la gestion des affaires foncières au regard du CFD. En
conséquence, la communication à entreprendre dans ce cadre est une communication pour un
changement de comportement (CCC) aussi bien des populations que des décideurs.
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Approche technique
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Approche technique
Le développement d’une approche communale d'information et de communication sur le foncier
et le domaine sera réalisé suivant un processus constitué de cinq (05) étapes. Ce sont : les
préliminaires de préparation ; l’analyse diagnostique ; la planification des actions de
communication ; la mise en œuvre et le suivi évaluation. Il ne s’agit pas des étapes rigides ni
expéditives. Ce sont plutôt des processus itératifs.
La succession des étapes et les principales activités à réaliser par étape sont illustrées par le
diagramme ci-après.
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Activités à développer

1Préliminaires

2Analyse
diagnostique

3Planification

• 1.1- Elaboration des termes de référence de l’activité de développement d'une communication
communale axée sur la gestion foncière et domaniale
• 1.2- Prise de décision d'engager la commune dans un procesus de communication axée sur la
gestion foncière et domaniale
• 1.3- Mise en place d'une équipe d'élaboration du plan de communication

• 2.1- Etude documentaire
• 2.2- Collecte et traitement des données
• 2.3- Définition des priorités de communication (quels sont les aspects qui nécessitent une
communication spécifique)

• 3.1- Définition de la stratégie de communication axée sur le foncier et le domaine
• 3.2- Elaboration du plan opérationnel budgétisé de communication
• 3.3- Validation du plan de communication
• 3.4- Intégration des activités du plan de communication dans les documents de planification et
le budget communal

• 4.1- Renforcement du dispositif organisationnel de mise en oeuvre des actions d'information
et de sensibilisation sur le foncier et le domaine
• 4.2- Renforcement des capacités des parties prenantes de la communication axée sur le
foncier et le domaine
4 Mise en oeuvre • 4.3- Elaboration des supports d'information et de sensibilisation
du plan
• 4.4- Réaliser les actions d'information et de sensibilisation

5S uivi évaluation

• 5.1-Mise en place d'un mécanisme de suivi évaluation des actions
• 5.2- Organisation d'auto-évaluations et la réflexion pour améliorer l'acction
• 5.3- Mise ne place de comité feed-back au niveau local

COMMUNICATION COMMUNALE SUR LE FONCIER ET LE DOMAINE
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Méthode de travail
L’appropriation de l’approche communale de communication sur le foncier et le domaine e,
nécessite qu’une approche participative et inclusive, soit développée pendant son élaboration et
le suivi-évaluation de sa mise en œuvre. À cet effet, la méthode de travail doit mettre l’accent sur
l’implication active des responsables de l’administration communale, des instances locales de
gestion foncière et des groupes cibles. À toutes les étapes du processus, un focus sera fait sur
les spécifiés liées aux femmes, aux jeunes et autres groupes défavorisés sur les questions
d’accès à la terre et de la sécurisation des droits fonciers.

COMMUNICATION COMMUNALE SUR LE FONCIER ET LE DOMAINE
PFL
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Les préliminaires de préparation
Tableau 1 : Matrice méthodologique des activités préliminaires à l’élaboration du plan de communication communale axée sur la gestion foncière

N°

Principales

Résultats attendus

activités

Méthode

Outil

Responsable Personnes / structures Sources

(Comment ?)

(Avec quoi ?)

(Qui ?)

associées

d'informations /

(Avec qui ?)

Interlocuteurs

Chef service en
charge du
foncier et du
domaine

CoGeF, C/SICAD

•

Maire

•

Etape 1 : Préliminaires
1.1

1.1

1.3

Élaborer les termes de
référence de l’activité de
développement d'une
communication
communale axée sur la
gestion foncière
Prendre la décision
d'engager la commune
dans une démarche de
communication axée sur
la gestion foncière et
domaniale

Mettre en place d'une
équipe d'élaboration du
plan de communication
axée sur la gestion
foncière et domaniale

•

Une fiche d'activité est élaborée en tenant compte
des ressources disponibles ou mobilisables à
court et moyen terme par la commune

Travaux de
bureau, réflexion
et proposition

•

Session du
Communication au CC
Conseil Communal
(CC)

Les Conseillers Communaux améliorent
leurs connaissances sur les principales
réformes introduites dans le CFD, les enjeux
pour le changement des pratiques locales de
gestion foncière et domaniale et la
mobilisation des ressources pour le
développement de la commune
•
La démarche pour le développement d’une
communication communale axée sur la
gestion foncière et domaniale est clarifiée
•
La feuille de route pour la mise en place de
la démarche est validée
•
La délibération du Conseil Communal est
faite
L‘équipe technique interne à la mairie et chargée
de la conduite du processus de développement de
la démarche et du plan communication axée sur la
gestion foncière et domaniale est opérationnel

Communication communale sur le foncier et le domaine

•

Canevas de fiche
d'activité
Parc informatique

•

•
•

Arrêté du Maire

Parc informatique

Maire

•
CC, SG, C/SICAD, Chef
service en charge du
foncier et du domaine,
service para juriste
BCDF
•
Autres personnes
ressources, prestataire
de service
d'intermédiation socio
foncière (au besoin)

Code foncier et
domanial
Manuel de
vulgarisation du
CFD
Notes d’information
et de capitalisation
sur la réforme
foncière et sa mise
en œuvre au
niveau local
Arrêté portant AOF
de la mairie et
cahiers de charges
des chefs services

Méthode de travail
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L’analyse diagnostique de la situation communicationnelle
Il s’agira de réaliser un diagnostic du système de communication au niveau de l’administration communale. Une analyse centrée sur l’information et la
sensibilisation sur la réforme foncière et les pratiques de gestion foncière et domaniale au niveau local. Les composantes d’une telle investigation sont :
•

L’analyse du système de communication au niveau de l’administration communale notamment, la matérialité et la fonctionnalité d’un service ou unité en
charge de l’information et de la communication. La mise en exergue des expériences existantes et des dysfonctionnements en matière d’organisation de
la fonction communication sur le foncier et le domaine ;

•

L’analyser les parties prenantes de l’information et de la sensibilisation sur le foncier et le domaine au niveau communal. L’identification des différentes
catégories d’acteurs (Porteurs d’information, relais d’information, groupes cibles, partenaires techniques et financiers, groupes cibles), l’appréciation des
perceptions, des connaissances et des besoins d’information sur la réforme, la gouvernance foncière au niveau local ;

•

L’établissement de la problématique de communication dans la commune ;

•

La définition des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) et des facteurs déterminants.

La méthode de travail consiste essentiellement exploiter les documents existants (Panifications et rapports), organiser des séances d’auto-évaluation des
Succès, Échecs, Potentialités et Obstacles (SEPO) et au besoin des entretiens avec des personnes ressources.

Communication communale sur le foncier et le domaine

Méthode de travail
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Tableau 2 : Matrice méthodologique des activités d’analyse diagnostique de la situation communicationnelle
N°

Principales
activités

Résultats attendus

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable
(Qui ?)

Personnes / structures
associées
(Avec qui ?)

Sources
d'informations /
Interlocuteurs

Arrêté communal portant
AOF de la mairie et
cahiers de charge des
services
PDC, PAI/PAD
Rapports, plans et
supports d’information, de
communication et de
mobilisation sociale, de
gouvernance foncière et
domaniale, etc.
•
Élus locaux, CoGeF,
SVGF, SUGF
•
Autres chefs services
de la mairie
•
OSC et OPA,
femmes, jeunes,
autres groupes
défavorisés
•
Médias locaux
•
Projets et
programmes fonciers
•
BCDF, DDAEP,
ATDA
•
Autres personnes
ressources

Etape 2 : Analyse diagnostique de la situation communicationnelle
2.1 Etude
documentaire

Les documents existants sont
mobilisés et exploités
Des sujets à approfondir / besoin
d’information et questions spécifiques
sont formulés pour les entretiens et
discussions

Revue documentaire

Tableau d’analyse des
documents

Chef de fil du
processus plan
communication
(Chef service

C/SICAD, C/SADE, CoGeF
BCDF

2.2 Collecte et
traitement des
données

•

•

•
•

Chef de fil du
processus plan
communication
(Chef service)

•

•
•
•
•

La situation actuelle de la
problématique d’information et
de communication axée sur le
foncier et le domaine est établie,
notamment :
Les besoins en information sur
le CFD et la gestion foncière et
domaniale
Les bonnes pratiques et les
possibilités de synergie d’actions
sont identifiées
Les problèmes majeurs
Les Forces, Faiblesses,
Opportunités et Menaces
(FFOM) et les facteurs
déterminants

Communication communale sur le foncier et le domaine

•

•
•
•

Auto-évaluation des
Succès, Échecs,
Potentialités et
Obstacles (SEPO)
Réunion /
Discussion de
groupe (travaux de
bureau et de terrain)
Brain storting
(remue méninge) et
synthèse
Entretien individuel
Analyse (mise en
évidence des
grandes tendances
et des facteurs
déterminants)

•
•

Matrice SEPO
Guide d’entretien /
Check-list
Tableau, graphe,
photo, etc.
Matrice des FFOM

•

CC, SG, C/SICAD, Chef
service en charge du
foncier et du domaine,
service para juriste
Prestataire de service
d'intermédiation socio
foncière (au besoin)

Méthode de travail
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La planification des actions de communication communale
sur le foncier et le domaine
La planification des actions se fait en deux temps. Dans un premier temps, il faut définir la
stratégie à mettre en place pour atteindre les objectifs de communication. La stratégie étant un
plan-cadre, comprenant une combinaison d’interventions en communication. Elle constitue
également un engagement et une boussole permettant de mobiliser et d'orienter les actions et
les énergies des différentes parties prenantes. Comment donc procéder pour élaborer la stratégie
pour une communication communale axée sur le foncier et le domaine ?
Tout part de la problématique établie par le diagnostic. Ainsi, en se basant sur des FFOM de la
commune sur la gestion foncière et domaniale, il y a deux possibilités de définition des axes
stratégiques ou piliers de communication.
Les stratégies internes :
1-

Utiliser les forces pour saisir les opportunités et réduire les menaces

2-

Éliminer les faiblesses pour saisir les opportunités et réduire les menaces

Les stratégies externes :
1-

Saisir les opportunités en utilisant les atouts et en éliminant les contraintes

2-

Réduire les menaces en utilisant les atouts et en éliminant les contraintes

La définition du cadre stratégique pour une communication communale sur le foncier et le
domaine comprend deux choses : le choix des piliers de communication et la définition des
objectifs et des résultats attendus.
Dans un second temps, c’est-à-dire, pour la planification proprement dite des actions, il faut
définir et hiérarchiser les thématiques à développer ; définir avec plus de précision, la ou les
cibles à atteindre ; retenir les canaux de communication les plus adaptés à chaque cible ; faire
l’ordonnancement des activités et les coûts estimatifs.

Communication communale sur le foncier et le domaine

Méthode de travail
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Tableau 3 : Matrice méthodologique d’élaboration du plan de communication communale axée sur le foncier et le domaine

N°

Principales

Résultats attendus

activités

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable
(Qui ?)

Personnes /

Sources

structures

d'informations /

associées

Interlocuteurs

(Avec qui ?)
Etape 3 : Elaboration du plan de communication axé sur le foncier et le domaine
3.1

3.2

Définir la stratégie
de communication
communale sur le
foncier et le
domaine

•

Élaborer le plan
opérationnel
budgétisé

•

•
•

•
•
•
•

3.3

3.4

Valider le plan
•
d’information et de
sensibilisation sur le •
foncier et le
domaine
Intégrer les activités •
du
plan
de
communication
dans les documents
de planification et le
budget communal

Le cadre stratégique pour une
communication communale axée sur le
foncier et le domaine est défini :
Les piliers de communication sont définis
Les objectifs, les résultats attendus et les
indicateurs sont formulés par pilier
Les thématiques d’information et de
sensibilisation sont définies et hiérarchisées
Les actions sont formulées (Une action
comprend une série d’activités retenues dans
le but de produire un résultat)
Les groupes cibles sont définis
Les canaux de communication les plus
adaptés à chaque groupe cible sont retenus
Les quantités à réaliser et les coûts sont
estimés

Séance de travail / Matrice FFOM
Travaux de
bureau

Séance de travail / •
Travaux de
bureau
•

Fiche
descriptive des
activités
Cadre des
objectifs,
résultats et
indicateurs
•
Tableau de
planification
•
Fiche
d’estimation
des coûts
Les amendements et recommandations de la Séance de travail / Parc informatique
Restitution et
séance de validation sont pris en compte
La version finale du plan d’actions communal amendement
pour l’information et la sensibilisation sur le
foncier et le domaine est disponible
Parc informatique
Les activités du plan de communication sont Travaux de
intégrées dans les documents de planification bureau /
Traitement de
(PDC, PAD) et le budget communal
texte

Communication communale sur le foncier et le domaine

Chef de fil du
processus plan
communication
(Chef service)

•

•
•

C/SICAD, Chef •
service en
charge du
foncier et du
domaine,
service para
juriste, SDLP
•
Maire, SG,
CoGeF
Prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière
(au besoin)

Résultats de
l’analyse
diagnostique de la
situation
communicationnelle
de la commune
Leçons tirés des
bonnes pratiques et
des échecs du
passé

Méthode de travail
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La mise en œuvre des actions de communication
Tableau 2 : Matrice méthodologique de mise en œuvre des actions de communication sur le foncier et le domaine

N° Principales
activités

Résultats attendus

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable Personnes
(Qui ?)
structures
associées
(Avec qui ?)

Séance de travail

Organigramme
Cahier de charges

C/SICAD / Chef
service en
charge de la
communication

Échanges et
harmonisation des
compréhensions

Fiches
pédagogiques des
formations
Manuel du
participant
Fiches techniques

/ Sources
Observations
d'informations
/ Interlocuteurs

Étape 4 : Mise en œuvre des actions de communication
4.1 Renforcer le
dispositif
communal de
communication

Un dispositif de mise en œuvre des
actions d'information et de sensibilisation
sur le foncier et le domaine est
fonctionnel (Dispositif multi acteur au
niveau communal et local)
Les rôles des acteurs sont clarifiés
Les moyens de mise en œuvre sont
mobilisés
4.2 Renforcer des
Les acteurs du dispositif de
capacités des
communication sont formés les réformes
parties prenantes
introduites dans le CFD
Leurs connaissances et habiletés à parler
du CFD sont améliorées
4.3 Élaborer des
Les thèmes à développer sont retenus
supports
Les messages clés sont formulés
d'information et de Les supports de communication sont
sensibilisation
élaborés (dépliant, affiches, affichettes,
livrets, …etc.)
4.4 Réaliser les actions Des AG villageoises ou séances
d'information et de d’information de proximité sont animées
sensibilisation
Des spots sont réalisés et diffusés sur les
radios locales
Des émissions (tables rondes et inter
actives) sont réalisées et diffusés sur les
radios locales

Séance de travail

Animation

Communication communale sur le foncier et le domaine

Fil conducteur des
AG et émissions
radios

Chef service en
charge du foncier
et du domaine,
service para juriste
CoGeF, SVGF
Radios locales
Prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière (au
besoin)

Méthode de travail
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Le suivi-évaluation des actions de communication
Tableau 5 : Matrice méthodologique de suivi-évaluation des actions de communication

N° Principales
activités

Résultats attendus

Méthode
(Comment ?)

Outil
(Avec quoi ?)

Responsable Personnes / Sources
Observations
(Qui ?)
structures
d'informations /
associées
Interlocuteurs
(Avec qui ?)

Séance de travail
Suivi et
accompagnement des
acteurs sur le terrain

Fiches techniques,
cadre logique
Tableau de suivi des
indicateurs

C/SICAD / Chef
service en
charge de la
communication

Réunion / Séance
d’auto-évaluation
Auto-évaluation des
Succès, Échecs,
Potentialités et
Obstacles (SEPO

Matrice d’autoévaluation SEPO
Cahiers de feedback des comités
d’écoute

Étape 5 : Suivi-évaluation des actions de communication
5.1 Mettre en place le
mécanisme de
suivi-évaluation

5.2 Organiser des
auto-évaluations

Le mécanisme de suiviévaluation/feedback est mis en place et
fonctionnel (Indicateurs objectivement
vérifiables, sources de vérification, outils
de collecte des données, dispositif de
feed-back)
Les comités d’écoute et de feed-back
sont fonctionnels dans les
villages/quartiers et localités
Les rapports d’autoévaluation des actions
de communication sont disponibles

Communication communale sur le foncier et le domaine

Chef service en
charge du foncier
et du domaine,
service para
juriste
CoGeF, SVGF
Radios locales
Prestataire de
service
d'intermédiation
socio foncière
(au besoin)

Acteurs et leurs rôlesTable des matières

6
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Acteurs et leurs rôles

Acteurs

Rôles spécifiques

Conseil Communal

•
•
•
•

CoGeF

•
•
•
•
•
•
•
Service en charge de
l’information et de la
Communication

•
•

Observations

Prise de décision d'engager la commune dans un
processus de communication axée sur la gestion foncière
et domaniale
Mise en place d'une équipe d'élaboration du plan de
communication
Adoption du plan communal de communication sur le
foncier
Élaboration des termes de référence de l’activité de
développement d'une communication communale axée
sur la gestion foncière et domaniale
Élaboration des plans opérationnels
Participation à la mise en œuvre des actions identifiées
Responsable du suivi évaluation des actions de
communication (mise en œuvre et impacts)
Renforcement du dispositif organisationnel de mise en
œuvre des actions d'information et de sensibilisation sur
le foncier et le domaine
Renforcement des capacités des parties prenantes de la
communication axée sur le foncier et le domaine
Élaboration des supports d'information et de
sensibilisation
Réaliser les actions d'information et de sensibilisation

L’initiative est prise par le Chef du
service en charge du foncier qui est
le Secrétaire exécutif de la CoGeF

Intégration du plan de communication sur le foncier et le
domaine dans le plan communal d’information et
communication
Participation à la mise en œuvre du plan

Le service en charge de l’information
et de la Communication doit être
étroitement associé à toutes les
actions de Communication de la
Commune pour faciliter la
mutualisation des ressources à
affecter aux actions d’information et
de communication et pour assurer
une continuité dans le processus
d’information des populations

Communication communale sur le foncier et le domaine
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Annexes
Annexe 1 : Tableau d’identification des acteurs de l’information et de la communication sur le
foncier et le domaine
Annexe 2: Tableau priorisation des thématiques de communication sur le foncier et le domaine
Annexe 3: Format type de plan de communication
Annexe 4 : Tableau d’auto-évaluation SEPO
Annexe 5 : Guide émission radio
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Annexe 1: Tableau d’identification des acteurs de
l’information et de la communication sur le foncier et le
domaine
N°

Acteurs

Activités en lien avec
la gestion du foncier
et du domaine

Perception sur les
Craintes
réformes foncières
introduites dans le CFD /
Niveau de connaissance
Acteurs porteurs de l’information et de la communication

Acteurs relais de l’information et de la communication

Groupes cibles

Communication communale sur le foncier et le domaine

Attentes en matière
d’information
(Besoins exprimés)

Annexes
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Annexe 2: Tableau priorisation des thématiques de
communication sur le foncier et le domaine

Thèmes à développer

Score

Communication communale sur le foncier et le domaine

Rang

Observations

Annexes
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Annexe 3: Format type de plan de communication
N°

Thèmes à

Public

Canal

Indicateurs

développer et

ciblé

(Comment

d’activités

sous activités

passer le

(Sur quoi faut-il

message ?)

Resp.

communiquer avec
les gens ?)

Communication communale sur le foncier et le domaine

Collab.

Période

Coût

Observations

Annexes

Annexe 4 : Tableau d’auto-évaluation SEPO
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Annexe 4 : Tableau d’auto-évaluation SEPO

Auto-évaluation : Succès, Échecs, Potentialité et Obstacles (SEPO)
Action / structure / système auto-évalué :
Commune :

Date :

PASSE (Regard rétrospectif)
Succès : Ce qui a marché, les objectifs atteints, les points forts, les problèmes résolus,
•

•

FUTUR (Regard prospectif)
…etc.

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

Facteurs de succès : « grâce à …»
•

•

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

Echecs : Ce qui a été difficile de passer en acte dans la réalisation des activités, ce qui n’a pas
marché / les problèmes non résolus, les points faibles, les difficultés majeurs ou aspects insuffisamment
maîtrisés les goulots d’étranglement, …etc.,

•

•

•

compétences/ressources non ou insuffisamment utilisées, ….etc. »

•

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

• ..............................................................................
Comment peut-on mieux valoriser ces potentialités ? Qui doit le faire ?
•

•

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

Obstacles : menaces, risques, oppositions, …etc.
•
•

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

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

Facteurs d’échec : obstacles, « à cause de … »
•

Potentialités : « les occasions actuelles pour mieux faire, les

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

Comment contourner ou atténuer ces obstacles ?
•

•

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

Bonnes pratiques induites par l'expérience :
•

•

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

Leçons apprises et défis :
•

•

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

Plan d’actions :
•

•
•

•

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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Projet d'appui à la gestion Foncière Locale (PFL)
Annexe 5 : Guide émission radio

Information et sensibilisation sur le Code Foncier et Domanial en République du Bénin

EMISSION RADIOPHONIQUE

Nature de l'émission

:

Table ronde

Radio locale

:

Radio communautaire GBENONDJOU de Lalo (Adja) ; Radio Couffo FM
d'Adjahonmè (Fon) et Radio Mono « La voix de Lokossa (Français)

Thème 1

:

Le Code Foncier et Domanial : Quels changements pour la gestion
des terres au Bénin ?

Objectif

:

Amener les auditeurs à s'informer sur les changements contenus dans le
code

Groupe cible

:

Les populations (hommes, femmes et jeunes)

Personnes ressources

:

Noms qualités et contacts .................................................................

Durée de l'émission

:

60 mn (30 mn x 2)

CONSIGNES POUR L'INTEGRATION DU GENRE DANS L'EMISSION
1. Faire ressortir les points de vue sur le thématique spécifique aux hommes, aux femmes et aux jeunes
2. Éviter la reproduction des représentations négatives ou des stéréotypes
3. Agencer les informations de telle sorte que chacun et chacune y trouve son intérêt et éviter de
présenter les intérêts des uns et des autres comme des menaces pour les autres
4. Choisir des musiques ou spots de transition qui valorisent et rassemblent les hommes, les femmes et
les jeunes.
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FIL CONDUCTEUR DE L'EMISSION
°
1

2

Séquences
Introduction

Contexte
et
justification de la loi
portant code foncier
et domaniale

Quelques éléments de réponse / références

Observations

Salutations d'usage
Pourquoi sommes-nous là ?
Situer le code foncier et domanial
dans son contexte

Questions

• Depuis le 14 août 2013, les députés ont voté et le gouvernement a accepté une
nouvelle loi qui parle de comment on doit désormais gérer la terre et les droits qui
y sont attachés au Bénin (loi n° 2013-01 du 13 août 2013). Cette loi a été modifiée
et compléter par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017.
• L'application de cette loi est en cours dans les communes de Dogbo et de
Klouékanmè

Commencer l'émission par une brève
histoire qui relate la problématique foncière
(problèmes récurent dans le milieu, un fait
récent qui s’est passé dans le milieu)

Présentation de l’équipe qui veut
vous entretenir sur cette nouvelle
loi

Nom, prénoms, fonction et commune de chaque participant à la table ronde

Pourquoi une nouvelle loi sur le
foncier et le domaine au Bénin ?

• La terre est l’élément essentiel qui supporte toutes les activités humaines
(maisons, champs, routes, marchés, industries, hôpitaux, écoles ... etc.), elle
constitue encore, le capital le plus précieux du patrimoine de l’Homme, elle
demeure dans notre pays le Bénin et dans notre village, la richesse première, la
mère nourricière des populations.
• Malgré cette importance avérée, les règles juridiques qui en ont régi l'usage des
terres, depuis la période coloniale jusqu’à ces dernières années au Bénin, n'ont
pas été capables d'apporter à la grande masse de la population, la sécurité
foncière propice aux grands investissements agricoles et immobiliers pour servir
de levier au développement économique sur une base durable.
• le Bénin s'est donc doté d'une nouvelle loi pour mettre fin aux difficultés ou
problèmes que rencontrent les utilisateurs de la terre c'est à dire les personnes
physiques, les familles, les groupements et association, les entreprises, les
communes et même l'État,.....etc.

Quels sont les problèmes fonciers
vécus dans notre commune, nos
villages, nos familles et nos
ménages ?

• Aujourd’hui nous sommes plus nombreux et la terre n’est pas élastique
• Les pratiques de transaction foncière (achats-ventes, don, location, prêts de
terres ...etc.) sont caractérisées par l'oralité et la remise en cause des accords
après le décès des parents
• L’accès à la terre devient de plus en plus difficile pour les personnes physiques,
parce que :
 les terres héritées sont insuffisantes pour la plupart des populations rurales.
Il est difficile d'acquérir de nouvelle terres, c'est encore plus difficile pour les
jeunes, les femmes et les pauvres d'acheter ou de bénéficier de don de terre
 ceux qui en détiennent ont peur de louer ou de prêter à cause des conflits
fonciers
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°

Séquences

Questions

Quelques éléments de réponse / références

Observations

• C'est difficile de trouver de terres pour les projets de développement et la
construction d'infrastructures socioéconomiques (écoles, centre de santé,
marché, ...etc.)
• Le règlement des litiges fonciers durent de très longues années par manque de
papier comme preuve de propriété

3

3.1

Quels sont les conséquences de
ces problèmes ?

• Plus personne n'est sûr d'exploiter sa terre. Surtout le paysan, qui à chaque
saison, n'est pas sûr de cultiver la terre qu'il a préparée
• Cette peur ne permet pas d’investir pour le développement des activités
(agricoles, exploitation des carrières, construction des maisons, boutiques en
ville, ...etc.)
• Pas de garanties pour les crédits agricoles et autres investissements dans le
développement local
• Des querelles et des divisions des familles et des villages troublent la paix sociale

Les
innovations
fondamentales du
code
foncier
et
domanial

Quels
sont
les
grands
changements apportés par le
code foncier et domanial ?

Pour mettre fin aux problèmes ci-dessus cités, la nouvelle loi a apporté plusieurs
changements dans les règles et les pratiques de gestion des terres, en milieu rural,
périurbain et urbain.
Ainsi la nouvelle loi a :
• Clarifié les différents modes d'accès à la terre
• Créé différents actes (papiers) de protection et de la reconnaissance
administrative des droits sur la terre. Notamment :
 le papier qui fait de vous, le vrai propriétaire de votre terre
 le premier papier pour les terres coutumières. Terres qui n'ont jamais connu
de papier, terres dont la transmission a toujours été faite par voie orale
 le papier qui protège les droits d'usage de celui qui n'est pas propriétaire de
la terre qu'il exploite
• Définit qui doit les délivrer et comment obtenir ces papiers
• Encadré l'acquisition des terres rurale et leur mise en valeur
• Précisé comment s'y prendre pour le règlement des conflits fonciers
• Créé des organes de gestion foncière et préciser leurs rôles
• définit des infractions (fautes) et des sanctions

Les modes d'accès
à la terre

Comment peut-on accéder aux
terres au Bénin ?

On peut accéder aux terres de deux manières possibles :
• soit par transfert à titre définitif du droit de propriété
• soit par la délégation des droits d’usage
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°

Séquences

Questions

Quelques éléments de réponse / références

Qu’est-ce que la propriété ?

• La propriété est le droit d’utiliser une chose, de bénéficier des fruits qu’elle produit,
de la vendre ou de la donner à une autre personne tout en respectant les
dispositions des lois et règlements de la République. (Art. 7 CFD)
• Autrement dit, le droit de faire ce qu’on veut d’une chose p0ourvu qu’on n’en fasse
pas un usage contraire aux lois et règlements de la République. (Art. 7 CFD)

Qui peut détenir le droit de
propriété sur une terre au Bénin ?

Toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un
immeuble ou des terres en République du Bénin. (Art.14 CFD)

Est-ce qu'un non béninois peut
acquérir de terre en propriété au
Bénin ?

• En milieu rural c'est NON
• Les non nationaux peuvent acquérir en propriété, un immeuble en milieu urbain
en République du Bénin sous réserve d’accords de réciprocité, de traités ou
accords internationaux.
• Les représentations diplomatiques et consulaires et les organismes
internationaux installés ou intervenant en République du Bénin peuvent
également y acquérir un immeuble sous réserve d’accords de réciprocité ou de
traités ou accords internationaux. (Art.14 CFD)

Quelles sont les principales
manières d’acquérir le droit de
propriété sur une terre au Bénin ?

Il y a plusieurs manières de devenir propriétaire d'une terre ou immeuble (Art. 8 et
360, al. 1 CFD).
On peut devenir propriétaire d'une terre ou immeuble parce que:
• on l'a obtenue par succession (ou l’héritage), c'est-à-dire, la transmission des
biens qui se fait entre une personne décédée et une ou plusieurs personnes
survivantes ;
• on vous l'a donné, c'est-à-dire, la transmission de la propriété d’un bien à une
autre qui l’accepte sans contrepartie. Ou vous avez bénéficié d'une donation entre
vis ;
• on l'a acheté, c'est-à-dire, l'acquisition d’un bien contre le paiement d’une somme
d’argent ;
• on a bénéficié d'un testament, c'est-à-dire un acte de dernière volonté par lequel,
une personne répartit, pour le temps où elle n’existera plus, tout ou une partie de
ses biens à une ou plusieurs personnes.
• on a fait l'échange, c'est-à-dire propriétaire d’un bien en lieu et place d'un autre
bien (Exemple : échange d’une parcelle de terrain contre une autre).
• On peut également devenir propriétaire parce qu'on a occupé une terre pendant
dix (10) ans sans interruption et sans aucune perturbation. C'est ce qui est appelé
prescription extinctive.
• En outre, il est possible d'être propriétaire à plusieurs. On parle alors de la
copropriété. (Art. 78 CFD)

Observations

Il est important de souligner que certains
biens immeubles ne sont pas concernés par
prescription extinctive. C'est le cas :
• des domaines public ou privé de l'État et
des communes
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°

3.2

Séquences

La protection et
reconnaissance
administrative
du
droit de propriété

Questions

Quelques éléments de réponse / références

Observations
• des immeubles munis de Titre Foncier
• et les immeubles irrégulièrement occupés.
(Art. 30 et 38 CFD)

Qu’est-ce que le droit d’usage
délégué ?

• C'est un droit d’usage accordé temporairement à une personne par le détenteur
d’une terre. Il confère à son titulaire le droit d’utiliser une terre et d’en percevoir
les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille (Art. 7 CFD)

Est-ce que ce lui qui n'est pas
béninois peut bénéficier des
droits d'usage sur la terre au
Bénin ?

• OUI en milieu rural comme en milieu urbain
• Les baux commerciaux, industriels ou d’habitation peuvent être conclus par les
non nationaux installés en République du Bénin. (Art. 14 CFD)

Peut-on obtenir une délégation de
droit d’usage sur les terres rurales
appartenant à une personne
privée ? (Personne physique ou
morale)

• OUI
• 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) dont les principaux sont :
• 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 bail à plantation : Le contrat par lequel une personne appelée « le preneur »
s’engage, à titre principal à procéder à des plantations d’arbres sur le terrain d’une
autre personne appelée « le bailleur » et à entretenir le terrain et les arbres
pendant toute la durée du contrat et ce, contre paiement d’un loyer. (Art 76 CFD) ;
• Le métayage ...etc. voir articles 49 et 50.

Peut-on obtenir une délégation de
droit d’usage sur les terres
appartenant au domaine de l’Etat
ou des collectivités territoriales
(Communes) ?

• OUI
• L’Etat ou la Commune peut librement effectuer toutes les transactions sur les
terres du domaine privé. Ces terres peuvent être (Art. 299 CFD) : louées,
affectées à une personne morale de droit public ou attribuées en concession à
des personnes physiques ou morales de droit privé.
• Les terres du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent faire
l’objet d’occupation et de jouissance à titre privatif par des personnes physiques
et des personnes morales de droit privé (Art 281 CFD et art. 3 Décret n° 2015016 du 29 janvier 2015 portant modalités d’occupation du domaine public).

Mais, il faut noter qu'il y a des conditions à
remplir et des règles à respecter

Quel papier vous donnait le plein
droit sur vos terres ?

• Le législateur a institué un seul papier qui reconnaît et protège la propriété
détenue par quelqu'un sur ses terres. Ce papier est dénommé Titre Foncier.
(Art.112 à 204 CFD).
• On a la propriété pleine et entière d'une terre (un bien immobilier) que lorsqu'on
est détenteur du Titre Foncier.

Dans un langage simple, le Titre Foncier est
comme la Carte d'Identité d'une terre
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°

Séquences

Questions

Quelques éléments de réponse / références

En quoi le Titre Foncier protège-til vous droits sur vos terres ?

• Dès sa signature, le Titre Foncier est définitif et inattaquable.

Qui peut obtenir le Titre Foncier ?

• La procédure de confirmation de droit foncier est ouverte à toute personne, qu'elle
soit physique ou morale. (Art.115 CFD)
• Avec la nouvelle loi, tout le monde doit confirmer ses droits et obtenir le Titre
Foncier pour ses terres :
 les individus pour chacune de leurs terres
 les chefs de familles/collectivités pour les terres communautaires
 les groupements, les entreprises, les ONG pour les terres qu'ils détiennent
en propriété
 les autorités religieuses pour leurs lieux de culte
 les communes et l'État pour leurs domaines publics et privés (écoles, centres
de santé, places des marchés, magasins de stockage, jardins publics, mairie,
bureaux d'arrondissement, bas-fonds, sites de captage d'eau, terrain de
sport, réserves administratives,...etc.)

Est-ce que le Titre Foncier est
obligatoire ?

• OUI, chaque terre doit avoir sont papier, plus d'oralité de propriété pour parler de
la propriété foncière
• Tout transfert de droit de propriété d’un immeuble en zone urbaine, périurbaine
ou rurale est subordonné, sous peine de nullité absolue du contrat, à la
confirmation des droits dudit immeuble. (Arti. 16 CFD)

Qu'est qui va se passer en cas de
vente de détresses ?

• La confirmation des droits fonciers est un préalable obligatoire avant la vente d'un
fonds de terre. (Arti. 17 CFD)
• C'est vrai que le paysan ne décide de vendre une portion de sa terre que lorsqu'il
y a urgence (problème de santé, décès, mariage, besoin d'achat d'un bien
important, ...etc.). Dans ce cas, l'application de la loi risque de poser de poser de
sérieux problèmes sociaux
• Le législateur étant conscient de ce risque a prévu que : A défaut de la
confirmation des droits, le vendeur devra, préalablement à la transaction, obtenir
auprès de l’Agence nationale du domaine foncier, un Certificat d’Appartenance
dont le délai de validité mentionné au bas dudit document est d’un (01) an non
renouvelable. (Arti. 17 CFD)
• Dans ce cas, le vendeur est tenu de présenter un papier présomptif de propriété

Qui délivre Titre Foncier et où
peut-on l'obtenir ?

• La seule personne habileté à établir et délivrer le Titre Foncier est appelé
régisseur de la propriété foncière. (Art. 431 CFD et décret ANDF/BCDF)
• Le régisseur travaille au sein du service qu'on appelle Bureau Communal du
Domaine et du Foncier (BCDF). C'est un démembrement de l'Agence Nationale
du Domaine et du Foncier (ANDF) implantés au niveau de chaque commune.

Observations

Exhorter les auditeurs à ne pas attendre
cette situation extrême aux conséquences
désastreuses
Leur demander donc de se lever sans
attendre, et d'aller se faire établir le papier
de leur terre (le titre foncier ou à défaut
l'attestation de détention coutumière ou la
convention de vente)
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°

Séquences

Questions

Quelques éléments de réponse / références

Observations

• Le BCDF devrait être implanté dans chaque commune. Mais pour le moment, il
n'y a qu'un seul BCDF qui couvre les six (06) communes du département du
Couffo. C'est basé à Aplahoué
Comment peut-on obtenir le Titre
Foncier et à quel coût ?

• Que la terre soit en milieu urbain ou rural et que la parcelle soit ou non sous statut
coutumier, le Titre Foncier s'obtient à l'issue d'une procédure dite de confirmation
de droits fonciers. (Art.4 CFD)
• Il y a deux (02) procédures par lesquelles on peut obtenir le Titre Foncier : La
procédure ordinaire de confirmation de droits fonciers (Art.116 CFD), et la
procédure spéciale à partir du Plan Foncier Rural et qui concerne les terres
rurales. (Art.192 et 352 CFD)
• Pour la procédure ordinaire, il faut adresser au régisseur de la propriété foncière,
un dossier comprenant un certain nombre de pièces dont :
 une fiche de demande de confirmation des droits fonciers sur l’immeuble
 un simple plan ou un levé topographique de l’immeuble et sa description
 les actes justificatifs de présomption de droit de propriété
 si le dossier est recevable, cette procédure est encadrée dans un délai de
120 jours par le code. Soit un maximum de quatre (04) mois contre au moins
six (06) mois, voire des années au paravent

Dans un langage simple, on peut dire que le
PFR est comme " la LEPI des terres en
milieu rural"
En effet, le PFR est constitué d'un document
graphique, le plan parcellaire qui est
l'ensemble des plans de parcelles d'un
territoire villageois et d'un document littéral,
le registre des ayants droit qui précise pour
chaque unité foncière cartographiée les
modes, les caractéristiques des droits
détenus et les titulaires de ces

• Si le village est doté du PFR, la procédure est plus simple :
 Les titulaires des droits enregistrés au PFR, produisent une pièce d’identité
ou un extrait d’acte de naissance et une fiche de demande de confirmation
de droits fonciers sur l’immeuble
 si le dossier est recevable, le délai est ramené à 30 jours à partir de la
demande.
3.3

L'attestation de
détention
coutumière

La plupart de nos terres
coutumières n'ont jamais connu
de papier, qu'est-ce que la loi
prévoit pour ces terres ?

• Les droits coutumiers présumés exercés collectivement ou individuellement sur
les terres non couvertes par le plan foncier rural et celles non immatriculées
doivent être confirmés. (Arti. 351 CFD)
• Pour les terres coutumières, le législateur a créé un premier papier dénommé
Attestation de Détention Coutumière. Il s'agit d'une reconnaissance formelle et
écrite de droits coutumiers
• C'est un acte de présomption de propriété, un titre opposable qui constate
l’existence et l’étendue des droits coutumiers détenus sur une terre.
• Ce papier est ce que nous pouvons simplement appeler "acte de naissance de la
parcelle"

A quoi va servir l'Attestation de
Détention Coutumière ?

L'Attestation de Détention Coutumière présente plusieurs avantages à savoir :

Dans un langage simple, l'Attestation de
Détention Coutumière est comme l'Acte de
Naissance d'une terre
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Observations

• En tant qu’acte de naissance de votre terre, l'Attestation de Détention Coutumière
est le document qui vous permet d'aller confirmer vos droits et obtenir le Titre
Foncier
• En cas de besoin de vente d'urgence d'une terre non munie de Titre Foncier,
l'Attestation de Détention Coutumière vous permet de faire les formalités du
Certificat d’Appartenance au près du Bureau Communal du Domaine et du
Foncier (BCDF) et de vendre votre terre

3.4

La protection des
droits d'usages

Comment
peut-on
obtenir
l'Attestation
de
Détention
Coutumière?

• C'est le maire qui délivre l'Attestation de Détention Coutumière. (Arti. 352
nouveau CVD)
• Pour obtenir l'Attestation de Détention Coutumière, il faut adresser une demande
au Maire.
• Le maire avec l’appui des structures communales et villageoises de gestion
foncière, procède à une enquête publique et contradictoire sanctionnée par un
procès-verbal à la suite duquel est délivrée une attestation de détention
coutumière
• Cette procédure se déroule devant la section villageoise de gestion foncière dont
dépend l’immeuble grevé desdits droits
• Il peut être formé recours contre la décision de la section villageoise de gestion
foncière devant le tribunal civil compétent après une tentative de conciliation à
l’amiable

Que dit la nouvelle loi sur les
droits délégués d’accès à la terre
?

• Les droits délégués sont des droits négociés par leurs détenteurs auprès des tiers
sur des parcelles ne leur appartenant pas. Les modes de faire-valoir indirect
notamment la location, l'emprunt, le métayage et le gage confèrent ce type de
droit
• Dans nos milieux ruraux, très nombreuses sont les personnes et les familles qui
ne disposent pas assez de terre en propriété. Le peu de terre disponible n'est plus
fertile. Ces personnes doivent chaque année faire recours à la location, à
l'emprunt au métayage ou au pire des cas au gage de terre afin de produire et
subvenir aux besoins alimentaires de leurs ménages
• La loi portant code foncier et domanial ne vise donc 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 ne leur appartenant pas
• Les droits visés par la loi sont entre autre :
 Le droit d’usage confère à son titulaire, l’usager, le droit de se servir d'une
terre (un bien immeuble) et d’en percevoir les fruits dans les limites de ses
besoins et de ceux de sa famille. Il s’établit par convention. (Arti. 49 CFD)
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Le droit d’habitation est le droit à l’usage d’une maison reconnu à une
personne déterminée, dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa
famille. Il s’établit par convention. (Arti. 51 CFD)
Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions,
ouvrages (aménagements) ou plantations sur un fonds appartenant à autrui
ou d’être autorisé à en établir. (Arti. 53 CFD)
Le bail à plantation est celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal
à procéder à des plantations d’arbres sur le terrain du bailleur et à entretenir
le terrain et les arbres pendant toute la durée du bail. (Arti. 76 CFD)

Est-ce que la loi a fait une
distinction entre les hommes et
les femmes sur les droits
délégués d’accès à la terre ?

• NON
• Tous les béninois ont une égale vocation à accéder aux ressources naturelles en
général et aux terres agricoles en particulier, sans discrimination de sexe ou
d’origine sociale dans les conditions prévues par la constitution, les lois et les
règlements. (Arti. 316 CFD)

Que doit-on faire pour protéger
les droits d'usages ?

• Il faut faire une reconnaissance formelle et écrite des droits délégués
• 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. (Arti. 354 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. (Arti. 363 CFD)
• 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. (Arti. 363 CFD)
• 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. (Arti. 354 CFD)
• 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.
(Arti. 364 CFD)
• Tout locataire d’un fonds de terre de manière continue et paisible pendant au
moins dix (10) ans ne peut se voir retirer la terre qu’il exploite, sans motif valable.
Le motif valable s'entend :
 du non-respect des clauses contractuelles par le locataire ;

Observations
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la reprise du fonds de terre en vue de l'exploitation par le propriétaire ou un
de ses ayants-droit.
• Tout bénéficiaire d’un contrat de location ou d’un bail sur un fonds de terre ne
peut se voir retirer sans motif valable, la terre qu’il exploite avant échéance. En
cas d’éviction non fondée, l’utilisateur recevra une indemnité d’éviction fixée par
le juge compétent (Arti. 354 CFD).

Observations

Que doit faire la commune pour
faciliter la protection des droits
délégués d'accès à la terre ?

Chaque commune doit mettre en place les conditions cadre pour faciliter la
formalisation des transactions foncières portant sur les droits d'élagués d'accès à la
terre :
• Mettre en place, former et accompagner la section villageoise de gestion foncière
dans tous les villages
• Élaborer les contra types adaptés aux dispositions du code foncier et domanial
(location, prêt, métayage, bail à plantation, ...etc.
• Définir des modalités de formalisation des transactions foncières.
• Modalités adaptées aux conditions socioéconomiques locales surtout à la portée
des groupes défavorisés comme les femmes et les jeunes

Rappeler l'état d'avancement de ces
mesures dans les communes de Dogbo et
de Klouékanmè

Quels sont les structures crées
par la loi pour s'occuper de la
gestion du foncier et du domaine
?

• Pour assurer la mise en œuvre du code foncier et domanial en République du
Bénin, le législateur a créé des organes au niveau national et au niveau local
• Au niveau national on a plusieurs instances dont le plus important à retenir par
la population est l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). C'est le
bras technique de l'État et seule structure ayant la compétence de délivrer le Titre
Foncier.
• L'ANDF a des démembrements appelés Bureaux Communaux du Domaine et du
Foncier (BCDF) ils doivent être implantés au niveau de chaque commune. Mais
pour le moment, on a un seul BCDF à Aplahoué pour les six (06) communes du
Couffo et un autre BCDF à Lokossa pour les six (06) communes du Mono.
• Le BCDF/ANDF a entre autres pour rôles de :
 délivrer le Titre Foncier
 transcrire dans un registre côté et paraphé et conserver tout acte de transfert
définitif de propriété à titre onéreux ou à titre gratuit
 conserver au même titre que la CoGeF et la SVGF, les copies des plans
parcellaires et des registres des usagers au terme des opérations
d’établissement des PFR

Quels sont les organes de gestion
du foncier et du domaine au
niveau local ?

• Le Maire entant qu’organe exécutif de la commune :
 Prise d’actes relatifs aux opérations foncières (PFR, lotissement /
remembrement, ...etc.)



3.6

Les instances de
gestion foncière et
domaniale
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Affirmation des conventions de vente sur les terres non dotées de Titre
Foncier (Seulement possible pendant la période de transition)
 Délivrance de l'attestation de détention coutumière
 Affirmation des Procès-Verbaux de règlement à l'amiable des contentieux
fonciers, ... etc.
• La Commission de Gestion Foncière de la commune (CoGeF) : Organe
consultatif, assiste le Maire dans la gestion des questions foncières tant en milieu
rural, périurbain, qu’urbain touchant au territoire de la commune. (Arti. 427 CFD
et décret 2015-017 du 29 janvier 2015)
• La Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF)
 instance de gestion foncière du territoire d’un village requise, sous peine de
nullité, pour tous les actes de transfert définitif de droits établis ou acquis
selon la coutume
 elle est également requise, pour l'attestation de détention coutumière et les
contrats de délégation des droits d'usage sur les terres

Observations



4

Les infractions
sanctions

et

L’organisation et le fonctionnement des règles de gestion des terres mises en place
en République du Bénin peuvent être perturbés par des comportements des parties
intéressées. Ces agissements peuvent provenir aussi bien des élus, des cadres de
l’administration que des personnes privées, physiques ou morales. On distingue
entre autres :
• La vente d'une terre dont on n’est pas propriétaire, est puni d’un emprisonnement
de cinq à (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) de
francs à dix millions (10.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. Les officiers ministériels
ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat sont poursuivis
comme complices. (Art. 492 CFD)
• La vente d'une parcelle à plusieurs personnes. Quiconque vend une parcelle lui
appartenant à plusieurs personnes est punie d’une amende de cinq millions (5
000000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’une peine
d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans ou de l’une ou l’autre des deux
peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. Lorsque la parcelle
vendue n’appartient pas au vendeur, il est puni du double de la peine sans
préjudice des dommages et intérêts. (Art. 512 CFD)
• La délivrance de plusieurs actes : conventions de vente ou attestations de
recasement à différentes personnes sur une même parcelle est sanctionnée
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000)
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de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement allant d’un (01) an à cinq (05)
ans. (Art. 506 CFD)
La délivrance de toute pièce administrative non prévue par le CFD. Notamment
la signature par le Chef Village/Quartier ou le Chef d'Arrondissement d'une
convention de vente de terre, est passible de la réclusion criminelle de cinq (05)
à dix (10) ans sans préjudice d’amende. (Art. 509 CFD)
La destruction totale ou partielle, l’altération physique de livres ou registres
fonciers. Toute personne qui procède à la destruction totale ou partielle des livres,
des registres fonciers ou à leur altération physique est punie d’une peine
d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende d’un million
(1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux
peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. (Art. 497 CFD)
Le lotissement d’un domaine non muni de Titre Foncier et complicité constitue
une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement allant de deux (02)
ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) FCFA ou de
l’une ou l’autre des deux peines seulement. (Art. 511 CFD)
Les déclarations mensongères. Constitue une déclaration mensongère dans le
cadre de la procédure contradictoire de constatation de droit foncier, toute
déclaration faite intentionnellement dans le but de se faire reconnaître des droits
fonciers ou de faire reconnaître de tels droits à une tierce personne. Ces faits sont
punis d’une amende de un million (1 000 000) à deux million (2 000 000) de francs
CFA, sans préjudice des dommages et intérêts. (Art. 504 CFD)
L’enlèvement ou le déplacement de bornes : Toute personne qui enlève ou qui
provoque l’enlèvement ou le déplacement d’une ou de plusieurs bornes posées
par l’autorité compétente et fixant les limites des propriétés d’autrui, est passible
d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de six cent
mille (600 000) à un million (1 000 000) de francs CFA sans préjudice des
dommages et intérêts. Lorsque l’enlèvement ou le déplacement de la borne ou
des bornes réglementaires fixées de manière contradictoire par un agent
assermenté a été fait avec la complicité d’un géomètre, celui-ci est puni des
peines prévues à l’alinéa précédent. (Art. 498 CFD)
L’occupation illégale du domaine public ou de zone impropre à l'habitation. Toute
occupation illégale du domaine public ou de zone non impropre à l’habitation par
une personne physique ou morale est punie d’une amende allant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA. (Art. 513
CFD)
L'action en contestation par un ascendant, un descendant ou un collatéral direct
ou indirect (Epoux, épouse, enfant, frère, parent direct, ...etc.), d’une transaction

Observations
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effectuée par le propriétaire ou le présumé propriétaire sur un immeuble lui
appartenant est irrecevable. (Arti. 396 CFD)
• L’abus caractérisé du droit d’ester en justice est puni d’un emprisonnement de six
(06) mois à deux (02) ans. (Arti. 501 du CFD)

Observations

• Conseil des invités (montrer pour la population, hommes, femmes, vireux et
jeunes, les intérêts que le code protège)
• Synthèse ou résumé de l'animateur

Les objectifs poursuivis par la nouvelle loi en
matière de gestion foncière et domaniale
sont entre autre :
• Améliorer la sécurité foncière
• Améliorer l’accès à la terre
• Améliorer
la
gestion
des
terres
appartenant à la commune et à l’Etat
• Réduire le taux élevé des conflits fonciers
et favoriser leur gestion
• Favoriser les investissements en général
et dans les secteurs agricoles en
particulier
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