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Résumé 
En 2007, le gouvernement béninois a adopté une nouvelle législation foncière rurale, mettant en 
place un dispositif communal de gestion foncière articulant niveau communal et villageois, basé sur  
la formalisation des droits fonciers locaux via le dispositif des Plans Fonciers Ruraux (PFR). Le PFR est 
utilisé comme un outil d’identification et de reconnaissance juridique des droits fonciers locaux, en 
créant un statut juridique : le « certificat foncier rural (CFR) ». Ce dispositif a été mis en œuvre dans 
le département des Collines dans le cadre du projet « accès au foncier » du MCA-Bénin. 
Empiriquement, il a été constaté un investissement variable des communes dans le dispositif  PFR et 
des interprétations locales variées de celui-ci. L’étude se propose, par une méthode socio-
anthropologique, de décrire et d’analyser les appropriations et les réinterprétations locales du 
dispositif PFR. Cette étude s’inscrit au sein du projet de recherche APPI axé sur l’analyse des 
processus de production et d’institutionnalisation des politiques foncières dans un pays sous régime 
d’aide. 
 
Mots clés : appropriations, arène politique, Bénin, droit coutumier, droits fonciers, foncier rural, 
formalisation des droits, jeu d’acteurs, Plan Foncier Rural, politique foncière, réinterprétations. 
 
Abstract 
In 2007, the government of Benin has adopted a new rural legislation, setting up a communal land 
management device articulating communal and village level based on the formalization of land rights 
through the device of Rural Land Plans (RLP). The RLP is used as an identification tool and legal 
recognition of local land rights, creating a legal status “Rural Land Certificate (RLC)”. This device was 
implemented in the Collines department as part of the project “access to land” of MCA-Benin. 
Empirically, it was found a variable municipal investment in the RLP device and various local 
interpretations thereof. The study, propose by a socio-anthropological method, to describe and 
analyze local appropriations and reinterpretations of the device RLP. This study falls within the 
research project, APPI focuses on the analysis of the production process and institutionalization of 
land policies in a country under scheme. 
 
Key words: analysis of stakeholders, appropriation, Benin, customary law, land rights, formalization 
of land rights, land policy, politic arena, reinterpretation, Rural Land Plan, rural land tenure. 
 
Resumen 
En 2007, el gobierno del Benin ha adoptado une nueva legislación de tenencia rural, implementado 
un dispositivo comunal de gestión de la tierra articulando nivel comunal y lugareño, basado sobre la 
formalización de los derechos consuetudinarios sobre la tierra a través el dispositivo des Planes de 
Tierras Rurales (PTR). El PTR se utiliza como un herramienta de identificación y el reconocimiento 
legal de los derechos locales a la tierra por la creación de un estatuto jurídico « certificado de la tierra 
rural (CTR) ». Este sistema fue implementado en el Departamento « des Collines » como parte del 
proyecto « Acceso a la tierra » del MCA-Benin. Empíricamente, se encontró una inversión municipal 
variable en el dispositivo de PTR y diversas interpretaciones locales del mismo dispositivo. El estudio, 
propone un método socio-antropológica para describir y analizar reapropiaciones locales del 
dispositivo PTR. Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación APPI que se centra en 
al análisis de los procesos de producción y de institucionalización de las políticas de tenencia en un 
país bajo un régimen de ayuda. 
 
Palabras claves: análisis de jugadores, apropiación, arena política, Benin derechos a la tierras, 
derecho consuetudinario formalización de los derechos, Planes de Tierras Rurales, política de las 
tierras, propiedad rural, reinterpretación.  
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Avertissement 

L’étude a été réalisée dans une période de transition en termes de politique foncière au Bénin. Les 

Plans fonciers ruraux et les instances de gestion foncières ont été mis en place sur financement du 

MCA dans le département dans le cadre de la loi de 2007 portant régime foncier rural.  

Le Code Domanial et Foncier (CDF) voté en janvier 2013 reprend le dispositif PFR tout en l’intégrant 

dans une perspective différente (propriété privée, gestion foncière par une future agence). Au 

moment de cette étude, le Code avait été promulgué mais les décrets d’application n’étaient pas en 

place. Les PFR, la gestion foncière, et donc l’étude, se situe donc dans le cadre de la loi de 2007. Au 

moment des enquêtes, les acteurs locaux, responsables communaux compris, n’avaient que peu ou 

pas de connaissances du contenu du CDF, et, pour les mieux informés, s’interrogeaient sur les 

implications du CDF. 
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Introduction 

Jusqu’à 2007, le régime foncier rural au Bénin était dual avec la coexistence d’un ensemble de 
normes coutumières et d’un droit écrit dit « moderne ». Le droit coutumier est largement dominant 
en milieu rural, il relève des normes sociales locales. Le droit écrit était régi principalement par des 
textes et lois issus du legs colonial privilégiant la suprématie de l’Etat sur le coutumier et 
l’immatriculation1 comme seule reconnaissance juridique des droits fonciers. 99% des espaces ruraux 
n’ont pas accès à la reconnaissance juridique, il persiste un dualisme juridique avec une prééminence 
du droit coutumier. 
 
Face à ce contexte, le gouvernement a instauré une offre de formalisation des droits fonciers locaux 

consistant à l’identification de ces droits. Cette formalisation est opérationnalisée par le dispositif 

Plan Foncier Rural (PFR), procédure de levé de parcelles et de transcription des droits fonciers locaux 

par identification des propriétaires individuels et des gestionnaires de patrimoine collectif. En 2007, 

l’Etat béninois adopte la loi portant régime foncier rural et y institutionnalise la démarche PFR. Elle 

constitue une révolution juridique dans le sens où elle permet aux détenteurs de droits coutumiers 

identifiés par le dispositif PFR de bénéficier d’un certificat foncier rural (CFR), un statut juridique de 

présomption de propriété foncière reconnu par l’Etat. A la même période, le dispositif est mis en 

œuvre dans 300 villages administratifs béninois par le Millenium Challenge Account (MCA-Bénin), 

organe national du MCC, agence d’aide étasunienne via le projet « Accès au Foncier ». Il sera financé 

297 PFR au sein de 40 communes béninoises sélectionnées par le MCA. Dans les zones bénéficiaires, 

des unités de gestion foncière rurale sont mises en place, la section villageoise de gestion foncière 

(SVGF),  au niveau villageois, et le Comité de gestion foncière (COGEF) au niveau des mairies pour 

assurer le suivi, la mise à jour et la gestion des documents issus du PFR. 

L’étude a été commanditée par l’IRD (UMR GRED), dans le cadre du projet de recherche ANR,  Action 

Publique et Production Institutionnelle (APPI) qui a pour objectif de décrire de manière empirique les 

appropriations et les réinterprétations du dispositif PFR dans les Communes de Dassa et Savalou, 

dans le Département des Collines au Bénin2. Celle-ci, via le projet APPI, s’inscrit dans un projet 

d’analyse des processus de construction de l’action publique dans des pays sous régime d’aide. 

Par un travail empirique au sein d’un échantillon raisonné de villages ayant bénéficié du PFR, il sera 

caractérisé l’évolution des configurations socio-foncières, l’évolution des dynamiques de gestion et 

de régulation des droits fonciers dans ce contexte particulier de formalisation des droits. Basée sur 

une approche socio-anthropologique, l’étude s’attachera également à identifier les perceptions 

locales du PFR, les ajustements locaux ainsi que les enjeux socio-fonciers qu’il en a pu découler.  

En effet, il s’agira de définir les processus de diffusion, d’interprétation, de détournement, 

d’appropriation des principes généraux du dispositif PFR par les acteurs locaux et de les mettre en 

perspective face aux enjeux locaux, mais aussi à une échelle plus large, face aux enjeux de la 

formalisation des droits locaux comme politique publique.  

 

                                                           
1
 Procédure publique qui permet d’enregistrer, sous un numéro d’ordre (numéro d’immatriculation), un immeuble 

identifié par ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier (CDF, 2013). 

C’est une procédure demandant un certain investissement financier et une connaissance des structures 
administratives 
2
 cf annexe 1 
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I. Mise en contexte de l’étude  

I.1 Le régime foncier rural béninois, caractérisé par une pluralité de normes 

I.1.1 Le foncier, une notion multidimensionnelle  

I.1.1.1 Modes d’accès à la terre et faisceaux de droits 

 
Le foncier représente l’ensemble des règles d’accès, d’exploitation et de contrôle s’exerçant sur les 

terres et les ressources qu’elles portent. Il met en jeu : 

- des règles et/ou normes dont la traduction concrète représente les droits détenus et transmis par 
les acteurs. 
- des autorités qui ont le pouvoir d’affecter des droits, la responsabilité de faire appliquer les règles 
et le pouvoir de les modifier, le pouvoir d’arbitrer et de trancher les conflits. 
 
Les droits sur la terre regroupent, le plus souvent, un ensemble de droits caractérisé comme faisceau 

de droits. En effet, les droits ne sont pas systématiquement concentrés par un même individu. Sont 

distingués, les droits opérationnels portant directement sur la ressource et les droits 

d’administration permettant de définir les règles et  d’accorder les droits opérationnels sur la 

ressource (Colin, 2004). 

Les droits constituant le faisceau de droits sont répertoriés dans le tableau 1 : 

 Droits Traduction pratique 

Droits opérationnels 

 

Droits d’accès et de passage 

 

Droit de pénétrer sur un espace donné 

Droit de prélèvement Droit de prélever des produits naturels 

Droit d’aménagement 
Droit d’investir et transformer 
durablement la parcelle en plantant des 
arbres, creusant un puits, etc. 

Droit d’exploitation 
Droit de cultiver et de récolter le fruit de 
son travail 

Droits 
d’administration des 
droits opérationnels 

Droit de gestion interne 
Droit de répartir et de réglementer l’usage 
de la terre au sein du groupe familial 

Droit d’inclusion/ exclusion 
Droit d’autoriser ou d’interdire l’accès aux 
autres 

Droit de transmission 
Droit de déterminer comment et à qui 
transmettre ou transférer les droits 
précédents 

Droit d’aliénation 
Droit de disposer librement de tous les 
droits précédents 

Tableau 1 : Présentation du faisceau des droits fonciers (Lavigne Delville, 2009) 
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Les détenteurs de ces droits sont qualifiés d’ayants droit ; ces droits peuvent être exercés à tous les 

niveaux de l’organisation sociale (l’individu, la famille, le lignage, les autorités foncières). 

L’étendue des droits s’apprécie au regard des restrictions qui pèsent sur eux : 
• restrictions temporelles (ex. : disposition d’un droit d’usage sur une parcelle tant que les cultures 
plantées ne sont pas à maturité) ; 
• restrictions dans l’usage (ex. : usage de la parcelle pour une culture vivrière mais pas pour une 
culture pérenne) ; 
• nécessité de demander un accord préalable ; 
• restrictions sur la forme de délégation (ex. : possibilité de cession à un tiers mais pas en location) ; 
• restrictions sur le bénéficiaire de la délégation (ex. : prêt à un ami mais pas à un étranger). 

(Chauveau, Colin, Jacob et al, 2006) 

Les droits peuvent être détenus : 

- en tant qu’ayant droit familial, par affectation d’une parcelle du patrimoine  familial 3,  

- en tant que propriétaire d’une parcelle achetée ou héritée à titre personnel ; 

- par contrat et délégation de droits de la part d’un propriétaire ou d’un gestionnaire de 

patrimoine foncier familial.  

Les droits détenus peuvent être obtenus par : 

- appropriation. L’acte de défricher, de faire passer une terre de l’état de « brousse » à une 

parcelle cultivée fonde les droits d’appropriation. 

- héritage. En général, l’héritage en milieu rural béninois constitue la transmission des droits 

fonciers du père ou du grand-père. 

- délégation. La délégation de droits peut être définie comme l’ensemble des mécanismes par 

lesquels un acteur négocie et obtient d’un tiers, selon des clauses plus ou moins précises, le 

droit d’exploiter, à titre non-définitif, une parcelle agricole et/ou les ressources qu’elle porte. 

Ce terme englobe une large gamme de modalités, des prêts traditionnels sans limitation de 

durée aux locations à court terme, qui relèvent toutes d’un tel transfert non définitif du droit 

de culture à un tiers (Lavigne Delville P, Toulmin C, Colin JP et al, 2001) 

- affectation. L’affectation des droits est une délégation des droits mais entre membres 

appartenant au même groupe familial. 

- achat 

I.1.1.2 Le foncier, un enchâssement social 

 
Le foncier est plus qu’un simple facteur de production, c’est un rapport social qui a des dimensions 

économiques, politiques, juridiques, techniques et institutionnelles. Le foncier induit des enjeux de 

richesse et de pouvoir. Le rapport foncier est avant tout un rapport entre les hommes à propos de la 

terre (Lavigne Delville, 2009). 

Le faisceau de droits est une réalité forte dans les milieux ruraux africains où les différents droits et 

les modes d’accès à la terre sont déterminés par le statut social du groupe familial ou la position de 

l’individu au sein du groupe familial (Lavigne Delville, 2009). 

                                                           
3  Patrimoine foncier” désigne ici l’ensemble des terres sur lesquelles un individu ou une famille dispose de droits 

d’administration.  



  

11 
 

En milieu rural béninois, la structure socio-foncière est complexe en raison du manque de définition 

propre des différents niveaux d’appartenance. Ce sont les individus eux-mêmes qui expriment leur 

appartenance à tel ou tel niveau. 

- Le lignage est défini comme l’ensemble d’individus se reconnaissant d’un même ancêtre 

identifié, plus ou moins éloigné en termes de génération (De Coppet, 2014). Généralement, il 

est représenté par un chef de lignage ayant un rôle de régulateur de conflits fonciers au sein 

du lignage et ayant les droits d’inclusion pouvant affecter et déléguer des droits fonciers à 

des tiers, membres familiaux ou non.  Lors des entretiens, le terme collectivité est souvent 

utilisé pour désigner l’ensemble des descendants d’un ancêtre commun. 

 

- Le segment de lignage : Un lignage peut être réparti sur plusieurs territoires. On parle de 

segment de lignage pour faire référence à la branche installée sur un territoire donné. Les 

migrations sont ainsi des évènements pouvant créer des sous-catégories de niveaux 

d’appartenance. La création de sous-catégories n’annule pas le niveau supérieur 

appartenance donc celles-ci découlent. On a ainsi des emboîtements en termes 

d’appartenance dont l’individu peut choisir l’ancêtre auquel il va se référer.  Le segment de 

lignage est représenté et géré par le chef de ce groupe d’individus possédant les mêmes 

prérogatives que le chef de lignage mais à ce propre niveau. 

 

Suite à l’étude réalisée dans les localités, le terme «  famille » auquel se réfère de nombreux 

enquêtés est une notion polysémique désignant des réalités différentes. 

- Lors d’un héritage non partagé, il est regroupé sur un même territoire, reconnu comme 

appartenant à un parent assez proche en termes de génération, l’ensemble des descendants 

de ce parent commun. La famille regroupe ainsi les frères, sœurs, les demi-frères et demi-

sœurs (dans le cas des parcelles du père), et les cousins, tantes et oncles, frères et sœurs, 

parents (dans le cas des parcelles héritées d’un parent plus ancien). La parcelle est 

représentée généralement par le chef de famille étant l’homme le plus âgé de ce 

groupement d’individus. 

- Un niveau plus restreint existe. On peut parler de groupe domestique et on peut rapprocher 

cette notion sans l’assimiler à celle du ménage. Il fait référence le plus souvent à la terre d’un 

chef de ménage héritée du père, lors d’un héritage partagé, qui est cultivée conjointement 

avec son (ses) épouse(s) et ses enfants.  

Au sein des configurations socio-foncières, on est ainsi face à des acteurs dont les niveaux 

d’appartenance sont emboités, et qui détiennent des droits fonciers différents selon ces niveaux 

(Lavigne Delville, 2009). 

Dans ces configurations socio-foncières, la femme a un statut particulier du fait que lors du mariage, 

elle rejoint la famille et donc le lignage de son mari. Selon les situations foncières, la femme garde 

des liens et des droits sur la terre avec sa famille et le lignage dont elle est issue. 

Les configurations socio-foncières béninoises regroupent plusieurs acteurs et plusieurs niveaux de 
décision. 
Le propriétaire (chef de ménage) exerce aussi bien un pouvoir d’exploitation que de 
décision/d’affectation sur les domaines détenus individuellement, mais il consulte le chef de lignage 
ou du segment de lignage si le domaine est du ressort du lignage ou du segment de lignage.  
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Le gestionnaire (et/ou un conseil de famille) exerce le pouvoir de décision, d’affectation, de sanction, 

de prélèvement, de rente sur les terres du lignage non encore attribuées aux membres de la famille. 

Il gère aussi les conflits fonciers au sein du lignage. Il peut négocier des réaffectations de droits au 

sein de celui-ci. 

Dans un système lignager, les chefs d’exploitation ou chefs de segment de lignage, qui exploitent et 

gèrent une partie clairement identifiée du patrimoine lignager, héritée de leurs parents, détiennent 

des droits de gestion (organisation de la mise en valeur) et une partie du droit d’inclusion (droit de 

déléguer à un tiers des droits d’exploitation et affecter des droits à des ayants droit familiaux). 

I.1.2 D’une dualité juridique à une pluralité de normes 

I.1.2.1 Une dualité au niveau de la formalisation des droits 

 
Les systèmes fonciers ruraux ouest-africains se caractérisent par une dualité juridique, entre 

les règles foncières locales, mises en œuvre par les pouvoirs locaux, et la législation étatique. On se 

trouve face à un régime foncier rural dual, avec un droit coutumier4  et un droit écrit dit 

« moderne », créant un flou juridique sur les règles qui s’appliquent (Lavigne Delville, 2009).  

En milieu rural, le droit coutumier est largement dominant. Il est basé sur des règles et des pratiques 

locales notamment des pratiques locales de sécurisation et de formalisation des droits fonciers. Ces 

pratiques issues des valeurs et des normes sociales se sont construites au cours de l’histoire.  

Le droit écrit, dont la base est la législation étatique béninoise, est majoritairement issu du legs 

colonial. Cependant, l’Etat béninois a réalisé une refonte de son cadre législatif foncier avec en 

premier, la loi 2007 portant régime foncier rural et plus récemment la loi 2013 portant Code 

Domanial et Foncier. Cette dernière votée en 2013 abroge l’ensemble des lois précédentes relevant 

du droit foncier écrit (ANB, 2013). 

La formalisation renvoie à deux grandes dimensions : le recours à l’écrit et la reconnaissance 

juridique. Dans la première dimension, elle permet d’acter les droits, de réaliser des contrats et dans 

la seconde, elle permet de légitimer ces recours écrits par l’Etat (Lavigne Delville, 2013). 

Au sein du droit écrit, la reconnaissance des droits de propriété s’effectue via l’immatriculation5. 

Celle-ci est une procédure par laquelle l’Etat attribue des droits incontestables. L’immatriculation via 

le Titre Foncier était le seul statut juridique faisant office de titre de propriété au Bénin. En 2013, la 

loi 2013 portant Code Domanial et Foncier présente un article converti le titre foncier en certificat de 

propriété foncière (CPF) (Assemblée Nationale du Benin (ANB, 2013). 

Au sein du droit coutumier, la reconnaissance des droits de propriété diffère de celle du droit écrit. 

Le discours coutumier la terre appartient au « premier occupant de la terre » ce qui fait référence à 

l’histoire du peuplement, à la fondation d’une entité politico-foncière lors de laquelle les droits de 

propriété sont affectés aux lignages fondateurs qui défrichent. Les droits de propriété reconnus 

localement sont donc basés sur l’antériorité de défriche sur le territoire. Les droits élémentaires 

                                                           
4
 Dans ce mémoire,  le terme de « coutumier » sera employé pour qualifier les situations où les régulations sont de nature 

coutumière, c’est-à-dire fondées sur les normes sociales locales, ancrées dans les réseaux sociaux, et mises en œuvre par 
les pouvoirs locaux.  
5 L’immatriculation : Procédure publique qui permet d’enregistrer, sous un numéro d’ordre (numéro d’immatriculation), un 
immeuble identifié par ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier (ANB, 2013). 
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acquis dont ceux de propriété sont également liés au statut social de l’individu et sa position sociale 

au sein du groupe familial (Lavigne Delville, 2009). 

Bien qu’il existe des pratiques locales de formalisation des droits avec des recours à l’écrit, il n’y a pas 

de reconnaissance juridique des droits fonciers locaux en dehors de l’immatriculation. Très peu de 

terres sont immatriculées au Bénin et elles se situent essentiellement en zone urbaine. 

L’immatriculation est une procédure quasi-inaccessible pour une majorité de la population rurale du 

fait d’un coût financier important et de procédures administratives assez complexes.   

Ce décalage entre normes officielles et pratiques locales produit une incertitude de la part des 

autorités administratives sur les règles qui doivent s’appliquer. Elles sont ainsi amenées à arbitrer 

entre normes légales et règles locales (Lavigne Delville, 2009). 

I.1.2.3 Une dualité des normes dans la gestion foncière 

 
On peut distinguer deux types de gestion foncière dans les localités PFR et béninoises en général. 

Cette gestion foncière se décline en deux niveaux mobilisant différents acteurs, normes et pratiques :   

La gestion foncière villageoise et celle familiale. 

En préalable, on parle d’unités de gestion foncière à partir que les personnes les composant ont au 

moins un droit administratif, c’est-à-dire ont au moins le droit de répartir et de réglementer l’usage 

de la terre au sein du groupe familial ou du village. 

La gestion foncière villageoise est duale, tout comme l’est le régime foncier.                    

Sur le territoire administratif, la gestion foncière est représentée par le chef de village, élu pour un 

mandat de cinq ans renouvelable. Il est ainsi censé appliquer la législation étatique lors de questions 

foncières au sein du village. Sur le territoire coutumier, ce sont les autorités coutumières, composées 

généralement du roi et son comité royal (sages et notables villageois) qui sont garants de la gestion 

foncière. L’on verra plus loin dans le rapport que la gestion administrative et coutumière du foncier 

peut ne pas être exercée sur les mêmes territoires (cf II.1.1).               

Dans quelques cas, les membres du lignage fondateur, descendants du fondateur historique du 

village joue un rôle dans la gestion foncière villageoise.                                                                         

Cette dualité de normes légales et pratiques locales peut produire une incertitude sur les règles qui 

doivent s’appliquer au sein du village. Chaque localité présente ainsi un ensemble de normes et 

pratiques propres adopté par le village en fonction de l’appropriation locale et l’emprunt de telles ou 

telles pratiques et normes coutumières et/ou administratives. 

Au-delà de la gestion foncière villageoise, qui s’exerce sur des territoires ouverts à l’ensemble des 

villageois, communs et qui détermine les normes et pratiques du vivre ensemble portant parfois sur 

le foncier, chaque famille autochtone exerce des droits de gestion sur des espaces définis.                

Au sein de la famille, c’est le partage du patrimoine qui détermine les droits des gestionnaires.     

Selon le partage, les unités de décision et de gestion foncière sont composées de membres 

détenteurs de différentes combinaisons de droits administratifs comme le souligne la matrice 

suivante :  
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Statut gestionnaire/ 
Droits administratifs 
 

Individualisation 
du patrimoine 

Gestionnaire 
de parcelle 
indivise  

Chef de 
famille / Chef 
de 
collectivité 

Conseil de 
famille 

Droit de gestion X X X X 

Droit 
d’inclusion/exclusion 

X  X X 

Droit de 
transmission 

X  X X 

Droit d’aliénation X   X 

Tableau 2 : Matrice des droits des gestionnaires fonciers (Données personnelles, 2014) 

Le patrimoine familial peut soit être individualisé ou laissé en indivision.  
Lorsque celui-ci est individualisé, chaque ayant droit bénéficiaire de ce partage peut alors exercer 

l’ensemble des droits administratifs sur l’espace défini. 

Lorsqu’il est en indivision, le patrimoine est composé de plusieurs gestionnaires (les chefs de 

ménage) possédant le droit de gestion sur un espace défini mais l’ensemble de la parcelle indivise est 

représenté par une seule personne, le chef de famille ou de collectivité. Celui-ci, par ce statut 

possède les droits d’inclusion et d’exclusion et le droit de transmission. Ce chef représente 

l’ensemble des gestionnaires et est garant de la conservation et de la gestion de l’ensemble du 

patrimoine familial. Pour cela, il ne possède pas le droit d’aliénation, celui-ci est copartagé avec 

l’ensemble des gestionnaires présents sur la parcelle familiale. Le chef de famille ou le chef de 

collectivité et l’ensemble des gestionnaires forment le conseil de famille. 

Dans ce rapport, nous identifierons les effets du PFR sur la gestion foncière villageoise et familiale. 

A cela s’imbrique la gestion foncière au niveau communal. L’autorité administrative qui en est 
chargée est le Service des Affaires Domaniales et Environnementales (SADE). Ce service est organisé 
en deux divisions : la division de la sauvegarde de l’environnement (DSE) et la division des affaires 
foncières et domaniales (DAFD). Il assure la gestion du patrimoine foncier de la commune mais aussi 
des terres rurales des personnes privées. 
Cette unité est chargée d’assurer la gestion des transactions foncières en milieu rural et urbain, 
d’identifier, de répertorier, et d’actualiser les biens du domaine public et privé communal et les 
terrains privés. La loi accorde des prérogatives plus importantes à la commune en ce qui concerne la 
gestion des terres rurales des particuliers (MUHRFLEC, 2011). 
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Les normes de la législation foncière béninoise et les pratiques locales sont différentes parfois même 

antinomiques. Quelques-unes de ces différences sont présentées dans le tableau suivant: 

Thématique / 

Droit concerné 

Droit coutumier (selon les pratiques 

et les normes observées dans les 

localités étudiées) 

Droit moderne (selon le Code Domanial 

et Foncier, Assemblée Nationale du 

Bénin, 2013) 

Accès des 

femmes aux 

droits de 

propriété sur la 

terre 

Accès au droit de culture dans le 

cadre de sa famille d’origine ou de la 

famille du mari. Possibilité d’achat, 

parfois possibilité de don ou 

d’héritage individuel. 

 

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. 

Accès des 

migrants aux 

droits de 

propriété 

 

Droits de culture négociés auprès 

des autorités villageoises ou d’une 

famille autochtone. Arrangements 

institutionnels variables selon les 

contextes. Consolidation progressive 

des droits si présence dans la durée 

et respect des normes sociales 

locales.  

Au sens du Code Domanial et Foncier, la 

prescription extinctive consiste à 

éteindre par une possession paisible, 

notoire, non interrompue et sans 

équivoque de dix ans un droit 

présomptif                                                   

de propriété préexistant.  

Gestion des 

terres vacantes 

sans 

propriétaires, les 

« réserves6 » 

La gestion de ces terres revient 

généralement au roi du village. 

Les terres dites « vacantes et sans 

maître », sont intégrées de facto au 

domaine de l’Etat. 

Tableau 3 : Accès aux droits de propriété : Comparatif droit coutumier / Droit moderne (Données 
personnelles) 

I.1.2.4 Une dualité des normes dans les instances d’arbitrage  

 
Les instances d’arbitrage et régulation des conflits peuvent être régies par un ou plusieurs individus. 
On remarque une pluralité d’instance à plusieurs niveaux.  
Sur le plan coutumier, le gestionnaire des terres a un rôle de régulation des conflits. Cela peut être le 

chef d’exploitation, le chef de la famille élargie ou le chef de lignage respectivement sur les terres 

dont ils ont le droit de gestion. En cas de tensions entre ayant droits, ils sont saisis. Si le problème ne 

se résout pas à ce niveau, ils vont en avertir le roi. Le roi du village a un rôle de régulation des conflits 

sur l’ensemble des terres du village lorsqu’il est saisi par la population. Il réunit son comité de sages 

                                                           
6
 Les « réserves » sont des portions du territoire administratif ou coutumier destinées à la gestion foncière 

villageoise et non familiale. Les garants de ces réserves peuvent être le pouvoir coutumier ou administratif 
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et les parties concernées et rend son jugement. Les parties peuvent toutefois contester la décision et 

rester sur leurs positions. Ce genre de situations illustre la diversité des degrés de légitimité qu’ont 

les pouvoirs coutumiers selon les localités. Le chef de village (CV) joue aussi un rôle de régulation des 

conflits. Il est généralement l’interlocuteur et le médiateur lors de conflits entre éleveurs et 

agriculteurs. 

Toutefois, les villageois peuvent ne pas faire appel au droit coutumier, mais au droit moderne en 

saisissant le tribunal de première instance7. Ils peuvent également saisir le tribunal de conciliation 

(TC). Cela dépend des attentes des solutions que chaque alternative peut leur apporter. 

Le tribunal de conciliation traduit dans ces pratiques, cette dualité entre le droit coutumier et le droit 

moderne. C’est un tribunal composé d’un ou plusieurs para-juristes et de citoyens béninois. 

Démembrement du tribunal de première instance départemental et lié à la commune, le TC est saisi 

par tous les citoyens béninois pour des affaires civiles. Les affaires civiles sont composées 

notamment des litiges fonciers. L’objectif du tribunal est de régler l’affaire à l’amiable afin que le 

tribunal de première instance ne soit pas saisi systématiquement. Par ailleurs, les délais de 

traitement des affaires au tribunal de première instance sont considérablement longs. Le TC est 

considéré comme une alternative au tribunal de première instance à l’exception qu’il ne rend aucun 

jugement. Il n’y pas d’application en tant que tel du droit coutumier et du droit moderne. Il a un rôle 

de médiation en recherchant en collaboration avec les parties, des solutions, des négociations de 

conciliation. 

La sorcellerie est un outil de régulation des tensions, elle peut soit les exacerber, soit les calmer. En 

milieu animiste et donc dans la majorité du milieu rural béninois, la sorcellerie est une croyance 

légitimée socialement. La sorcellerie est perçue comme le mauvais sort lorsque de dures épreuves ou 

des malheurs surviennent. La prise en compte de la sorcellerie dans l’analyse des rapports fonciers et 

de la régulation des tensions  est primordiale car la crainte d’attaques de sorcellerie conditionne les 

rapports de force en cas de tensions foncières. 

Face à cette dualité juridique en milieu rural et cette pluralité d’acteurs au niveau de la gestion et de 

la régulation foncière, le gouvernement béninois a adopté un dispositif de reconnaissance légale des 

droits existants établis ou acquis par la coutume, le plan foncier rural (PFR) institutionnalisé dans la 

loi 2007 portant régime foncier rural.              

I.2 Le PFR, outil de formalisation des droits fonciers acquis par la coutume 

I.2.1 Bref historique institutionnel du PFR : une évolution du dispositif 

L’historique du PFR s’inscrit dans une démarche de production de politique publique. En 

effet, la loi de 2007 portant régime foncier rural et maintenant la loi de 2013 portant Code Domanial 

et Foncier, institutionnalisent le dispositif PFR. Ces législations foncières ont été réalisées sous 

impulsion financière et technique des bailleurs du dispositif  PFR.  

En 1991, la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD) et la coopération 

technique allemande (GTZ) financent un projet de gestion des ressources naturelles, le PGRN suivi du 

                                                           
7
 Le tribunal de première instance, au niveau du droit moderne correspond au premier degré de juridiction 

dans l’examen d’un litige (MUHRFLEC, 2011). 
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PGTRN en 1998. L’AFD et la GTZ proposent d’intégrer au projet une démarche de Plan Foncier Rural 

récemment expérimentée avec leurs financements en Côte d’Ivoire.   

En 1993, le projet opérationnalise la démarche sur des sites pilotes dans 41 villages au Bénin pour 

une durée de neuf ans. Les communes de Dassa et Savalou n’ont pas bénéficié de ce projet. Dans le 

département des Collines, seule la commune de Ouessé en a bénéficié. Le projet est porté par 

l’équipe de coordination et les ONG ; les mairies n’ont pas été impliquées dans la mise en œuvre du 

dispositif. 

Lors du renouvellement de phase, en 1997-1998, les négociations entre le Ministère de l’Agriculture, 

l’AFD et GTZ aboutissent à l’élaboration d’une législation foncière rurale, fondée sur la 

reconnaissance juridique des droits identifiés par le PFR. Le PFR se définit comme une alternative 

juridique au titre foncier dont l’obtention est difficilement réalisable pour une majorité des 

populations rurales. La reconnaissance juridique des droits identifiés par le PFR est rendue possible 

par la création du certificat foncier, nouveau statut juridique, cessible, transmissible et utilisable en 

garantie pour du crédit. La conversion du certificat foncier en titre foncier est possible, mais non 

obligatoire. Par cette législation, les communes non impliquées jusqu’alors sont intégrées dans la 

mise en œuvre et la gestion du dispositif.  

En 2003, l’avant-projet de loi est validé et transmis à l’Assemblée Nationale en 2005 pour être inscrit 

en session parlementaire en 2006. En 2005, un nouveau bailleur de fonds, le Millenium Challenge 

Corporation (MCC) collaborant avec son unité opérationnelle déconcentrée au Bénin,  Millenium 

Challenge Account (MCA-Bénin) s’investit dans le processus d’élaboration de la loi et signe avec le 

gouvernement une enveloppe financière, le Compact. L’année 2006 voit un changement de 

gouvernement béninois et est une période charnière, avec deux processus parallèles en termes de 

foncier portés par différents acteurs aux visions divergentes. Une vision est portée par le PGTRN pour 

laquelle le certificat est une alternative à l’immatriculation et permet de sécuriser une gamme de 

droits fonciers locaux, tandis que celle du MCC souhaite que le certificat soit un intermédiaire pour 

accéder au titre foncier et prône une réforme globale du foncier urbain et rural (Lavigne Delville, 

2010b). 

Après 2005, l’AFD, qui n’a pas défini en interne un nouveau projet d’appui à la réforme foncière 

rurale, sort du projet concernant le foncier. Le MCA va s’imposer comme l’acteur incontournable par 

son budget massif et ses relations à un rang élevé avec les unités du gouvernement (Lavigne Delville, 

2010b). Les objectifs du PFR en termes de formalisation sont remaniés par rapport aux premières 

expérimentations du PGTRN : la délivrance du certificat foncier est considérée comme une simple 

étape vers l’immatriculation, et non comme une fin en soi. 

Le remaniement ministériel de 2006 octroie la responsabilité de la réforme foncière au ministère 

chargé de l’urbanisme au détriment du ministère de l’agriculture qui s’occupait de fait du foncier 

rural.  

Dans la loi de 2007, le CFR était un statut juridique de présomption de propriété foncière ; la loi de 

2013 le rend caduque en abrogeant la loi 2007 portant régime foncier rural. Celui-ci est remplacé par 

le certificat de propriété foncière (CPF) qui ne définit pas un statut juridique de présomption de 

propriété foncière  mais a valeur au même titre que l’immatriculation de reconnaissance juridique de 

la propriété privée. 
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I.2.2 Le projet Accès au Foncier du MCA-Bénin  

Le Millenium Challenge Corporation, agence d’aide américaine, créée en 2002 à la suite de la 

Conférence de Monterrey sur le financement de l’aide, a voulu répondre aux critiques de l’efficacité 

de l’aide en proposant des dons massifs à un nombre limité de pays choisis en fonction de critères de 

bonne gouvernance. Dans les pays choisis, le MCC finance une équipe nationale, le Millenium 

Challenge Account (MCA). Le MCC et le MCA-Bénin ont négocié et signé un contrat en mi-2006, le 

Compact de 300 millions de dollars investissant dans quatre volets : L’accès au Foncier / L’accès à la 

Justice / Crédit aux entreprises/ Investissement du port de Cotonou. (Lavigne Delville, 2010b). 

L’objectif affiché du projet « Accès au Foncier » était : « Assurer un accès sécurisé à la terre à travers 
une administration foncière efficace en vue de faciliter l'investissement et la création d'un marché 
immobilier utilisant la propriété foncière comme actif monnayable ». Pour cela les résultats attendus 
sont une refonte de la législation foncière (qui aboutira au Code Domanial et Foncier de 2013), la 
réalisation de 300 PFR en milieu rural et la délivrance de 75 000 certificats fonciers ruraux dont le 
passage en titre foncier sera facilité. En milieu urbain, les permis d’habiter seraient transformés en 
titres fonciers. Selon le MCA-Bénin, 297 PFR ont été financés avec un budget de 33 715 553 USD sur 
un budget initial de 36.020.000 USD (18,55 milliards de FCFA), représentant 11,7% du budget global 
du programme. Le projet dont la durée avait été fixée à cinq ans, a été clôturé en 2011 (MCA, 2009). 
40 communes avec été sélectionnés par le MCA-Bénin pour bénéficier de 
Plans Fonciers Ruraux (PFR) sur un total de 77 communes. 
 
Après la fin du premier Compact, le MCA-Bénin a établi une Unité de Coordination et de Formulation 

(UCF) devant préparer un second Compact et assurer le suivi du premier et de ce fait le suivi du 

projet « Accès au Foncier ». Il était ainsi question d’une négociation d’un Compact II entre le MCC et 

le MCA-Bénin. Celui-ci a été gelé dû à des indicateurs médiocres concernant la bonne gouvernance 

de l’organe étatique béninois et le MCA-Bénin est en attente de résultats afin de le reconduire. 

Cependant, le MCA-Bénin se désengage de la thématique foncière en ne renouvelant pas le projet 

« Accès au Foncier ».  

Selon le MCA-Bénin, l’objectif du projet « Accès au Foncier » est de renforcer les droits de propriétés 
pour sécuriser les investissements dans un contexte caractérisé par une législation foncière obsolète, 
contradictoire et confuse qui ne favorise pas l’investissement privé. De plus, 1% seulement des 
ménages détiennent un titre formel pour leurs parcelles, des litiges domaniaux représentent 70% des 
litiges portés devant les tribunaux civils au Bénin. Les femmes sont souvent défavorisées par les 
pratiques actuelles et les investisseurs ne parviennent pas disposer de terre en toute confiance 
(MCA-Bénin, 2009).  
 
Un des autres objectifs du PFR, repris par le projet « Accès au Foncier », est la production et 
l’innovation institutionnelle par la mise en place d’instances locales de gestion foncière. Celles-ci, 
institutionnalisées par la loi 2007, sont qualifiées de commissions de gestion foncière, COGEF (niveau 
commune), de sous-commissions de gestion foncière d’arrondissement, SCGFA (niveau 
arrondissement), et de sections villageoises de gestion foncière, SVGF (niveau village) (MUHRFLEC, 
2011). 
 
La loi 2007 portant sur le régime foncier rural a défini la constitution et les prérogatives de ces 
instances. 
Ces unités sont destinées à jouer le rôle de relais de l’information foncière de la base, les populations 
villageoises au sommet, les autorités communales. 
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- La loi prévoit que la COGEF soit dotée d’un bureau de cinq membres dirigé par le président 
de la commission des affaires domaniales et environnementales. Son secrétariat est assuré 
par le chef du service des affaires domaniales et environnementales. Les autres membres 
prévus dans la loi sont des représentants du conseil communal, de sous-commissions de 
gestion foncière d’arrondissement, du représentant du service en charge de l’agriculture au 
niveau communal, de représentants de l’association de développement, des organisations de 
producteurs agricoles, des femmes et des notables. La COGEF a un rôle consultatif et 
d’assistance au maire dans la mise en œuvre des décisions du conseil communal relatives aux 
questions domaniales et foncières de la commune. Les SVGF, sont chargées d’accompagner 
les acteurs fonciers à la base dans la gestion de leur patrimoine foncier. (MUHRFLEC, 2011) 

     -        La sous-commission de gestion foncière d’arrondissement (SCGFA) doit se composer: 
 de représentants de sections villageoises de gestion foncière ; 
 du secrétaire administratif du bureau de l’arrondissement ; 
 d’un représentant de l’association des femmes au niveau de l’arrondissement ; 
 d’un représentant de l’organisation des producteurs ; 
 d’un notable désigné par le chef d’arrondissement. 

La sous-commission de gestion foncière d’arrondissement a un rôle consultatif et 
d’assistance  du chef d’arrondissement dans la gestion des questions foncières touchant au 
territoire de l’arrondissement. 

- La SVGF est dotée d’un bureau de cinq membres dont le président est le chef de village.  
Il peut être constitué de notables constituant des personnes ressources, désignés par le chef 
de village, de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de 
groupements de femmes. Son  rôle est d’assurer le suivi administratif et conserver les 
archives relatives à la gestion foncière. 

 
A ces structures instituées par la loi de 2007, s’ajoutent des structures administratives assurant la 
gestion du PFR comme le Service des Affaires Domaniales et Environnementales (SADE). Dans le 
cadre du PFR, le SADE assure la gestion de l’information foncière et de l’outil PFR, établit les 
Certificats Fonciers Ruraux, archive les actes de transaction foncière et  établit les conventions de 
vente de parcelles PFR.  
 
Selon les modalités de la loi 2007, la COGEF et la SVGF doivent établir et mettre à jour les PFR, 
appuyer les villageois à la formalisation des transactions, apporter leur appui à la résolution des 
problèmes fonciers du village. Pour certains, la mise en place des SVGF est une opportunité 
d’impliquer la communauté villageoise dans la gestion foncière locale. La constitution des instances 
SVGF prévue par la loi et perçue par certains comme représentative d’une justice sociale. 
On constate un décalage entre ce qui est inscrit dans la loi de 2007 et les pratiques locales dans la 

constitution de ces institutions (cf III.1.3). 

Les territoires bénéficiant du PFR sont donc face à un régime foncier pluriel avec des droits 

coutumier et écrit qui continuent de s’exercer sur le territoire. Sur ces espaces,  s’y crée également 

une pluralité en termes d’autorités de gestion foncière avec la création par le dispositif PFR d’un 

Comité de Gestion Foncière (COGEF) au niveau communal et au niveau villageois d’une Section 

Villageoise de Gestion Foncière (SVGF).  Ces deux instances sont différentes des entités de gestion 

foncière villageoises et communales existantes. Le PFR, avec la mise à disposition de contrats-types 

de transactions foncières ajoute des procédures et des pratiques de formalisation et de gestion des 

transactions foncières à celles déjà préexistantes. L’offre de nouvelles normes et pratiques de gestion 

foncière issues de la loi de 2007 et opérationnalisées par le PFR au sein de systèmes de gestion 

foncière variés pose la préoccupation lors de notre étude de savoir quelle importance, quelle place 

ces nouvelles normes possèdent dans les arènes locales de gestion foncière existantes. Sont-elles 
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assimilées aux normes et pratiques locales existantes, rejetées, adoptées intégralement ou 

partiellement ? Par ailleurs, la délivrance du Certificat Foncier Rural (CFR), statut juridique de 

reconnaissance des droits coutumiers, engendre une pluralité de statuts juridiques imbriqués.  

I.2.3 Le PFR, une procédure systématisée 

La procédure PFR appliquée au projet « Accès au Foncier » du MCA-Bénin est celle décrite dans les 

décrets d’application de la loi 2007 portant sur le régime foncier rural. Le PFR y est défini comme « 

un document faisant l'inventaire des terres rurales avec enregistrement des droits y rattachés ainsi 

que de leurs titulaires, dans le but de répondre aux besoins individuels et collectifs de sécurité 

foncière, de planification et d'investissement » (MUHRFLEC, 2011).  

Le projet « Accès au Foncier » s’engage à réaliser 300 PFR au Bénin dans 40 communes sur un total 

de 77.  Afin de couvrir l’ensemble du territoire, des quotas de PFR villageois à réaliser sont établis 

pour chaque département puis répartis au sein des communes. Le PFR est une opération volontaire, 

chaque village administratif qui le veut participera à un tirage au sort réalisé au niveau de la mairie 

de leurs communes respectives qui décidera si oui ou non, il bénéficiera du PFR. 

A la suite du tirage au sort, un diagnostic foncier initial, le « diagnostic foncier villageois » est réalisé 

pour déterminer la faisabilité opérationnelle du PFR. Les modes d’accès à la terre, l’histoire du 

peuplement villageois, les instances de régulation sont étudiés.  

Suite à ce diagnostic, les CV des villages bénéficiaires reçoivent une formation sur le déroulement des 

opérations. Il leur est demandé de nommer une équipe formant la section villageoise de gestion 

foncière (SVGF) qui aura la charge de faire l’intermédiaire entre l’équipe du projet et le reste du 

village. Un guide mobilisateur est également élu ; celui-ci suivra l’équipe du projet lors des opérations 

de levés et de bornage. Cette équipe, qu’on nommera « équipe foncière » est composée d’un 

binôme géomètre et sociologue responsable des enquêtes socio-foncière. Des réunions villageoises 

de sensibilisation et d’information sont réalisées, afin d’obtenir un consensus aussi large que possible 

pour la mise en œuvre du dispositif d’intervention. 

Lors du bornage, une seule borne, fabriquée au village, est placée sur chaque parcelle. Les autres 

sommets sont matérialisés par des piquets en bois. Un document est donné au présumé propriétaire 

avec le périmètre et la superficie de la parcelle. Le délai d’opération pour chaque village est de trois 

mois. Selon la superficie à enregistrer, les ressources humaines à mobiliser pour l’équipe foncière ont 

été évaluées. Dans le cas de superficie importante à enregistrer, plusieurs équipes foncières ont 

travaillé simultanément dans un village.  

A la suite du bornage, deux documents sont produits : la carte topographique de l’ensemble des 

levés établit par le cabinet géomètre et le répertoire des ayants droits établi par l’organisme chargé 

des enquêtes topo-foncières.  

Le répertoire des ayants droit (cf. annexe 2) liste de façon nominative chaque parcelle enregistrée. 
On y trouve le nom du détenteur de la parcelle qui peut être un patrimoine individuel ou collectif, le 
statut social, le genre et l’âge de celui-ci, le numéro d’identification de la parcelle indiqué sur la carte 
topographique d’ensemble et sa superficie. 
La carte parcellaire et le listing des personnes ayant été enregistrées sont mis à disposition des 

villageois pendant un mois. C’est la procédure de « publicité » prévue par la loi de 2007 portant 

régime foncier rural, durant laquelle chaque villageois peut consulter les documents et faire des 
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revendications en cas de non-conformité à sa situation. Lorsque les modifications issues des 

revendications sont finalisées, il est établi un PV de clôture des opérations PFR.  

Des contrats types de gestion foncière des parcelles enregistrées au PFR sont fournis à la SVGF et 

disponibles au service des Affaires Domaniales : notamment des conventions de ventes, des contrats 

de location, de prêt de parcelles à titre gratuit, des contrats de cession (don, emprunt) et de 

plantation. Ces contrats peuvent servir de support à la maintenance des droits et à la mise à jour des 

transferts de droits (Edja & Le Meur, 2009). La carte topographique et le listing des ayants droit sont 

disponibles au sein de la SVGF et de la COGEF qui ont pour rôle de mettre à jour le répertoire 

lorsqu’il y a des modifications telles que des changements de noms en cas de décès et de ventes ou 

de superficies en cas de ventes partielles et partage du patrimoine. 

Cette procédure systématisée de transcription des droits est appliquée dans une diversité de 

configurations socio-foncières dont les enjeux et les perceptions locales des acteurs vont être variés. 

Au vu du cadre normatif standardisé du PFR, les ajustements et la médiation réalisés par les acteurs 

locaux vont être également divers. Afin de déterminer ces processus d’appropriation et de 

réinterprétation de la procédure PFR à l’échelle villageoise et communale, c’est une méthode 

qualitative basée sur l’approche socio-anthropologique qui a été utilisée. Elle s’est effectuée sur un 

échantillon raisonné de villages bénéficiaires du dispositif PFR des communes de Dassa et Savalou. 

I.3 Une méthodologie qualitative basée sur l’approche socio-anthropologique 

I.3.1. Une étude dans un cadre plus global d’analyse de politique publique : le projet APPI 

Cette étude commanditée par l’Unité Mixte de Recherche (UMR) Gouvernance, Risques, 

Environnement et Développement (GRED) de l’IRD Montpellier s’inscrit dans un cadre plus large : le 

programme de recherche à long terme « Une Action publique éclatée. Production et 

Institutionnalisation de l'action Publique dans les secteurs de l'eau potable et du foncier (Bénin, 

Burkina Faso, Niger) (APPI) » auquel l’UMR GRED est intégrée. Ce programme est une analyse 

détaillée utilisant l’approche socio-anthropologique des processus de définition et 

d’institutionnalisation des politiques publiques dans des pays sous régime d’aide. Pour cela, l’étude 

se focalise sur la comparaison de politiques publiques (approvisionnement en eau et foncier) de trois 

pays qui sont le Niger, le Burkina Faso et le Bénin (ANR, 2010). Le PFR est un dispositif 

institutionnalisé par l’Etat mais dont le financement et l’opérationnalisation sont réalisés 

respectivement par des bailleurs de fonds et ONG, des bureaux de consultants et des cabinets de 

géomètres. L’institutionnalisation du dispositif PFR au sein de la loi de 2007 portant régime foncier 

rural au Bénin est un cas de production et d’institutionnalisation de politique publique sous régime 

d’aide.  

Une politique foncière peut être analysée sur trois niveaux d’étude : 

- La formulation légale et réglementaire (au niveau macro-politique avec l’étude des processus de 
définition des lois et réformes) 
- Le dispositif d’intervention et la mise en œuvre dans la gestion foncière (dans ce cadre, l’analyse du 
dispositif d’intervention des PFR par le projet « Accès au Foncier ») 
- La mise en acte du dispositif au niveau des bénéficiaires  
 
C’est à travers ce dernier niveau que l’étude se focalisera pour identifier les appropriations et les 

réinterprétations des acteurs locaux du dispositif d’institutionnalisation de politique foncière. L’étude 
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s’attachera sur  l’articulation entre les échelles d’action, en définissant les processus dont les acteurs 

locaux interprètent, détournent ou instrumentalisent le dispositif PFR conçu au niveau national. 

I.3.2 Choix des sites et des acteurs 

Dès les termes de référence de l’étude, il avait été établi que les localités étudiées seraient les 

villages bénéficiaires des Communes de Dassa et Savalou, dans le Département des Collines.  Douze 

villages y ont bénéficié du PFR : le projet avait prévu respectivement six villages PFR dans chacune 

des communes de Dassa et Savalou. Les villages PFR de la Commune de Savalou sont : Agah, Amou, 

Djaloukou, Koffodua, Léma et Odo-Agbon (cf annexe 3). Les villages PFR de la Commune de Dassa 

sont : Assiyo, Gbedavo, Gankpetin, Itagui, Léma-Tré et Miniffi (cf annexe 4). 

Dès les termes de référence, l’enquête de terrain étant de 5 mois, il avait été décidé qu’un 

échantillon raisonné des douze villages serait étudié. Le choix des villages a été fait de façon à 

obtenir la plus large gamme de configurations socio- foncières possibles. Cinq villages de la commune 

de Dassa et deux villages dans la commune de Savalou ont fait l’objet de l’étude : Miniffi, Léma-Tré, 

Assiyo, Gbedavo et Gankpetin pour la commune de Dassa ; Agah et Djaloukou pour la commune de 

Savalou (cf annexe 3 et 4). Amou est une localité de la Commune de Savalou où a été refusé le PFR. 

Nous n’y avons pas effectué une étude approfondie comme pour les autres localités mais quelques 

entretiens ont été réalisés afin de recueillir des éléments explicatifs de ce refus. 

Ayant un objectif d’analyse comparative, les sites ont été choisis en fonction de la diversité entre 

villages et en interne du village concernant les modes d’accès à la terre, les modes d’enregistrement 

et les superficies des parcelles relevées. Ces informations ont été recueillies au niveau du listing des 

ayants droits et des diagnostics fonciers villageois, documents à disposition pré-caractérisant la 

localité PFR. Le choix des villages a intégré des facteurs de diversité comme le peuplement, 

importance des migrants, importance du marché foncier, existence de réserves foncières, dynamique 

économique. Le choix de certaines localités de la commune de Dassa a été fait après la prise de 

connaissance des blocages qui avaient eu lieu lors des opérations PFR. Un certain équilibre a été 

recherché entre localités Idaatcha et apparentés et localités Mahi (cf I.4.2). Ainsi, le village Djaloukou 

a été choisi du fait de ses grandes réserves foncières et l’enregistrement de parcelles familiales de 

plusieurs centaines d’hectares. Le village de Léma-Tré, au contraire, est caractérisé par des parcelles 

de petites superficies enregistrées pour chaque individu. Agah présente une grande diversité de 

modes d’accès à la terre avec une forte proportion de terres achetées enregistrées contrairement 

aux autres villages.   

Cinq localités de la commune de Dassa ont été étudiées et deux de la commune de Savalou. Cela 

s’explique du fait que la commune de Savalou n’a délivré aucun CFR dans ses localités. Les enjeux 

fonciers et la modification des rapports sociaux pouvant être induits par l’acquisition du CFR ne  

peuvent donc pas y être analysés.  
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Sur les sept villages étudiés,  des entretiens ont été effectués sur une quinzaine de jours chacun. 294 

entretiens ont pu être réalisés auprès des catégories d’acteurs ci-dessous : 

Au niveau villageois Au niveau communal Autres  

104 hommes ayant la 
parcelle qu’ils cultivent 
enregistrée au PFR 
8 chefs de villages 
11 rois 
7 campements Peuhls 
18 délégués et habitants de 
hameaux sous tutelle de 
village PFR 
19 étrangers (hors hameaux) 
26 femmes  

2 maires (Savalou et Dassa) 
2 chefs SADE (Savalou et 
Dassa) 
1 Tribunal de conciliation 
1 Chef greffier (tribunal 
administratif) 
1 Receveur des impôts 
2 représentants d’institutions 
financières 
 

4 chefs d’arrondissements 
4 géomètres 
2 membres de MGE-Conseils 
2 administrateurs de biens de 
collectivités 
1 Membre du MCA-Bénin 
 

Tableau 4 : Liste des catégories d’acteurs enquêtés (Données personnelles) 

I.3.3 Une étude mobilisant des données issues de sources différentes 

Cette étude a pu être effectuée via la production et collecte de données venant de plusieurs 
sources : des données écrites principalement bibliographiques, des observations et des données 
orales par l’étude empirique. L’enquête de terrain repose sur la combinaison de plusieurs grandes 
formes de production de données : l’entretien (les interactions discursives délibérément suscitées 
par le chercheur) et la collecte de sources écrites (Le Meur, 2002). 
Il existe une littérature scientifique et « grise »8 concernant le dispositif PFR et ses résultats. Cette 

littérature grise concerne la zone d’étude avec des rapports d’activités des opérations menées dans 

les localités PFR de Dassa et Savalou ainsi que les documents inhérents à la procédure PFR. Ceux-ci se 

composent entre autres des registres des ayant-droits et des cartes issus du bureau d’études MGE-

Conseil ou du cabinet de géomètres BE-ITCA. L’analyse post-projet et les résultats globaux du projet 

« Accès au Foncier » au Bénin ont pu être renseignés par des études de l’Unité de Coordination et de 

Formulation (UCF)9 ou la coopération néerlandaise de développement, SNV.  

Il existe des études analytiques sur la formalisation des droits coutumiers, notamment sur le 

dispositif PFR au Bénin. Ces analyses issues d’études empiriques par l’approche qualitative et 

ethnographique des droits analysent les effets du dispositif PFR au niveau des sites pilotes du projet 

PGTRN et ont été des aides à la mise en place de la méthodologie appliquée pour l’étude (cf Edja et 

Le Meur, 2002 ; Edja et Le Meur, 2009). 

Les entretiens se réalisaient via un canevas d’entretien adapté à chaque enquêté où y était listé les 

thématiques à aborder avec ce dernier. Les entretiens ont été pour la plupart enregistrés sur un 

dictaphone puis retranscrits. Certains, plus informels, n’ont pas été enregistrés mais des notes ont 

été prises à cette occasion. La majorité des entretiens villageois ont été réalisés en collaboration avec 

un étudiant en deuxième année de licence de sociologie à l’Université d’Abomey Calavi, Bénin. 

Parlant les deux langues majoritaires des communes de Savalou et Dassa, le Mahi et l’Idaatcha, il a 

assuré la traduction en français des entretiens et a également facilité l’accès et l’immersion dans les 

villages.  

                                                           
8
 Littérature issue des projets opérationnalisés comme des comptes rendus d’activités, rapport de missions, 

etc. produite généralement par les institutions de développement 
9
 L’UCF est la cellule de suivi et évaluation du MCA-Bénin concernant le projet Accès au Foncier 
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I.3.4 Une méthodologie compréhensive et basée sur les pratiques 

Nous avons cherché à connaitre les perceptions locales du dispositif PFR et les appropriations et 

réinterprétations du dispositif PFR à l’échelle locale (au sein des villages bénéficiaires du PFR et des 

mairies des communes de Dassa et Savalou) Pour cela, l’approche utilisée est basée sur la 

compréhension des pratiques d’acteurs. Elle permet d’« appréhender les actions des individus dans 

leur propre perspective, en explicitant leurs objectifs, leurs logiques, leurs motivations, les valeurs 

auxquels ils se réfèrent pour légitimer leurs actions » (Colin, 2004). 

L’enjeu de l’étude était d’identifier les décalages entre le cadre normatif du PFR et les pratiques 
actuelles réalisées concernant la gestion du foncier, dans les localités PFR et au sein de l’appareil 
communal, afin de déterminer l’appropriation du dispositif par ces acteurs. Elle avait aussi comme 
objectif l’identification de modifications éventuelles de normes et de pratiques coutumières de 
gestion foncière survenus lors et à la suite des opérations PFR afin de déterminer les 
réinterprétations potentielles du dispositif par les acteurs locaux. Au niveau villageois, les entretiens 
ont eu pour but de décrire les normes coutumières et les pratiques effectives locales avec l’angle 
temporel avant/après le PFR.  Des entretiens ont été effectués avec tous les acteurs ayant un lien 
avec l’usage et la gestion des ressources naturelles au niveau villageois (éleveurs, charbonniers, 
ayants droit ayant enregistré au PFR, femmes, cadets sociaux et autorités coutumières). Lors de ces 
entretiens, il a été recherché les informations concernant :  

- L’histoire du peuplement (ex : Historique de la création du village, identification des lignages 
fondateur et autochtone, les migrations) 

- La structure du village et l’occupation du territoire (ex : hameau, campement peulhs, 
réserves foncières, terres sacrées) 

- Configuration socio-foncière (ex : Mode d’accès et de transferts des droits, les unités de 
gestion et de régulation foncière, les instances d’arbitrage) 

- Le déroulement des opérations (ex : quels acteurs ont pu enregistrer ?, les modes 
d’enregistrement, les conflits survenus) 

- La perception du PFR (ex : quels avantages ? Quels inconvénients ? Quelles modifications ?)  
 

Une deuxième série d’entretiens a été menée afin de comprendre les mécanismes et processus à 

l’origine de ces décalages et de ces modifications. Les données de la première série d’entretiens 

retranscrits et analysés permettaient déjà de faire des premières hypothèses concernant les 

éléments explicatifs à ces décalages et modifications. La deuxième série d’entretiens, par des 

questions plus ciblées auprès d’acteurs définis en fonction de la première série d’enquêtes 

permettaient de valider certaines de ces hypothèses et d’identifier d’autres éléments explicatifs des 

appropriations et réinterprétations du dispositif PFR par les acteurs locaux. 

Certaines thématiques et problématiques ont également été approfondies comme l’enregistrement 

des femmes au PFR, les éventuels enjeux du PFR sur la relation du tutorat autochtone-migrant, les 

éventuels effets du PFR sur le marché foncier et les éventuels enjeux territoriaux que suscite le PFR. 

Face aux objectifs définis, l’analyse et l’orientation de l’étude doivent se réaliser au fur et à mesure 

de l’avancée des recherches et des données observées et recueillies. L’itération et la récursivité des 

entretiens ont été utilisées et ont ainsi permis « un va-et-vient entre problématiques et données, 

interprétations et résultats ; chaque entretien, chaque observation, chaque interaction étant autant 

d'occasions de trouver de nouvelles pistes de recherche, de modifier des hypothèses, d'en élaborer 

de nouvelles » (Olivier de Sardan, 1995). 
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Au niveau communal, l’objectif a été principalement de situer le dispositif PFR dans l'ensemble des 

questions concernant la commune en termes d'enjeu et de préoccupation. Toutefois, la 

méthodologie a été la même : l’identification du décalage et des modifications des pratiques de 

gestion foncière communale à travers l’angle avant/après PFR pour ensuite rechercher les causes de 

ces ajustements. 

Les normes et pratiques s’articulent autour des droits fonciers. La méthodologie s’est ainsi basée sur 

l’ethnographie des droits c'est-à-dire la science descriptive des origines de ces droits. L’origine et 

l’évolution des droits avant/après PFR ont été étudiées à travers le cadre analytique de l’histoire du 

peuplement. Cela a permis de situer l’origine des droits et des autorités de gestion foncière, des 

arènes politiques locales et les évolutions des rapports socio-politiques. Elle a également été une 

entrée analytique dans la compréhension des enjeux territoriaux. 

La méthodologie se base également sur l’étude de cas. Elle permet, par la description détaillée d’une 

réalité concrète, d’illustrer des processus et de faire ressortir des éléments analytiques.  

La fiabilité de ces données a été recherchée via la triangulation des données qui se définit comme un 

croisement de données, au cours d’un entretien (revenir sur une même question par d’autres voies), 

au cours d’un entretien à l’autre, et entre sources différentes (observation, entretien, écrit) (Le 

Meur, 2002). La triangulation peut ainsi amener à avoir des discours contrastés ; ce qui induit une 

diversité, une hétérogénéité des perceptions locales des règles du dispositif PFR.  

Cette hétérogénéité permet d’identifier des groupes stratégiques, groupes d’acteurs ayant a priori 

des intérêts proches dans un contexte foncier spécifique (Le Meur, 2002). Le statut social peut être 

un facteur explicatif de formation de groupes stratégiques et des logiques d’actions des individus, 

mais il n’est pas le seul. Méthodologiquement, il a été recherché à identifier d’autres critères de 

différenciation des perceptions locales du PFR que le statut social. Le choix des acteurs à enquêter 

pour analyser une problématique particulière peut dans certains cas, ne pas être déterminé par 

l’angle « statut social » mais par d’autres angles, d’autres critères comme l’histoire du peuplement, la 

démographie familiale. 

I.3.5 Difficultés méthodologiques rencontrées 

L’enquête de terrain a été réalisée entre le 15 mars et le 15 août.  A partir de la mi-juin, la saison des 

pluies a débuté et les travaux agricoles ont commencé à s’intensifier. Il a été de plus en plus difficile 

de s’entretenir avec les villageois. Afin d’optimiser les entretiens, ceux-ci avaient lieu le dimanche 

après la messe et les autres jours de la semaine, le matin entre 6h et 9h et le soir entre 18h et 21h. 

Dans les localités où les champs n’étaient pas trop distants du village et non éloignés des uns des 

autres, les entretiens se déroulaient dans les champs. Entre mi-juillet et aout, les pluies régulières 

ont empêché l’accès à certains villages et hameaux.  

En plus de la disponibilité des enquêtés, leur volonté de répondre aux entretiens était déterminante 

pour l’enquête. L’étude ne s’inscrit pas dans un projet avec des bénéfices directs, elle n’a pas 

d’apports techniques ni financiers pour la population villageoise. Bien que l’intérêt pour l’étude était 

variable selon les enquêtés, il n’y a jamais eu de refus pour effectuer un entretien.  

La barrière de la langue limite l’immersion en terrain villageois en présentant des difficultés 

d’aborder l’entretien comme une discussion banale via la nécessité de traduction. En effet, la langue 
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française est marginalement parlée et comprise dans les localités PFR. Les entretiens se font 

généralement sous forme de questions réponses avec une certaine distance dû à la configuration 

enquêteur-traducteur-enquêté. Il y a également la difficulté de saisir les discussions informelles. Lors 

des entretiens, il est possible d’être confronté au biais de traduction causant une perte partielle des 

données du discours initial par la traduction. Dans certains milieux où la langue parlée n’était pas 

celle comprise par le traducteur, il y a eu besoin de la présence d’une personne supplémentaire pour 

assurer la traduction, ce qui accentue ce biais en augmentant le nombre d’intermédiaires du discours 

original. Dans le village de Djaloukou, la langue est l’Ifé, cette langue apparentée à l’Idaatcha par leur 

racine linguistique commune, le Yoruba, présente tout de même des différences. Il en a été de même 

pour les Peulhs et éleveurs parlant le Pulaar. Lorsque ces derniers ne parlaient ni le français, ni Fon 

ou Idaatcha, une personne ressource mobilisée sur le terrain lors de l’entretien traduisait du Pulaar, 

vers une langue autochtone ou en français.  

Dans certains cas, il a été difficile, d’approcher des migrants ou des éleveurs Peulhs de manière 
neutre. En effet, nous étions fréquemment accompagnés du « tuteur », celui leur ayant délégué les 
droits opérationnels ou du chef de village. Il nous a semblé lors de nombreux entretiens que cette 
présence ne permettait pas à l’enquêté de s’exprimer entièrement de manière libre même si dans 
d’autres cas, cela n’a pas entravé la discussion. Certaines questions ne pouvaient pas non plus être 
posées au risque d’apporter une gêne ou un discours convenu (notamment sur la thématique des 
rapports sociaux avec le village autochtone et les contreparties).  
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I.4 La zone d’étude : les Communes de Dassa et Savalou, Département des Collines 

1.4.1 Le département des Collines, une structure foncière basée sur le tutorat 

1.4.1.1 L’autochtonie Mahi et Idaatcha, une structure socio-foncière basée sur le tutorat 

Deux groupes socio-culturels sont majoritairement présents dans le Département ; les Mahi et les 

Idaatcha, ces derniers venus de la zone Nago au Nigéria (cf annexe 5). Les sécheresses au Nord-Bénin 

et la pression foncière au Sud-Bénin (cf annexe 6) en font un territoire d’accueil de migrants à la 

recherche de terres cultivables disponibles (Bazin, Halley Desfontaines, Lavigne Delville, 2013). 

Historiquement, le milieu naturel de la région des Collines est une savane arborée riche en gibier 

sauvage. Elle fut donc une zone privilégiée pour les chasseurs des groupes ethniques Mahi et 

Idaatcha (Le Meur, 2006). Au cours des expéditions, constatant la fertilité des sols, certains chasseurs 

décident de s’installer en faisant venir leur fratrie restée au village d’origine. Il y a eu création de 

« fermes » par un groupe familial sur un territoire aux limites parfois définies (collines, rivière), 

parfois pas, qui sera défini comme lignage fondateur. Afin de développer ces « fermes 10», la 

donation de terres à des membres de la famille, des amis, des étrangers a été possible. L’arrivée des 

femmes et des enfants dans un deuxième temps a permis de continuer à développer de ces fermes 

en village (Le Meur, 2006). Généralement, le territoire bien qu’il ne soit pas défriché était contrôlé 

par un pouvoir coutumier local, généralement un roi,  à qui le lignage, avant de s’installer, a 

demandé une portion de terre. De par leur antériorité sur le territoire, leurs descendants sont 

considérés comme « autochtones ». 

Le lignage fondateur n’est pas systématiquement le lignage royal (ce peut être même un interdit).  

Dans un contexte animiste, le roi est désigné par l’oracle, le Fa, qui désigne celui-ci au sein des 

lignages autochtones. Dans certaines localités, le roi peut être présenté comme « maître de terres », 

détenant un contrôle territorial d’origine magico-religieuse et autorisant les défrichements. Dans des 

contextes de fronts pionniers, le fondateur ou lignage fondateur se rapprochait d’un roi local qui lui 

autorisait le défrichement. Les territoires étant importants, un besoin de déconcentration et de 

rapprochement du pouvoir magico-religieux était nécessaire. De ce fait, lors de la croissance 

démographique de la localité, on attirait des féticheurs à s’installer ou l’on faisait appel à des rois 

hiérarchiquement supérieurs afin qu’ils intronisent un roi local. 

Ces lignages fondateurs ont affecté des portions de brousse à des lignages « installés » afin de 

renforcer leur poids politique. Alliés par des échanges matrimoniaux, ces derniers sont devenus 

autochtones et ainsi autonomes sur leur domaine lignager. Suite à l’accroissement démographique, 

des hameaux, des « fermes » ont été fondés puis sont devenus parfois des villages avec une 

autonomie totale ou partielle. Les « étrangers » arrivés après la répartition du territoire et sans liens 

matrimoniaux avec les « autochtones » ont obtenu des terrains avec les droits de culture, processus 

qu’on peut qualifier de « tutorat foncier ». Ce dernier, permet à un « allochtone » d’acquérir une 

combinaison de droits élémentaires du faisceau de droits sur une terre par l’intermédiaire de son 

« tuteur ». Les communautés villageoises ont été créées autour de la suprématie d’un clan (ako) 

fondateur et d’alliés privilégiés, à la base d’une structure villageoise poly-lignagère. Chaque localité a 

développé sa propre histoire d’alliance par un jeu des installations successives, des déplacements et 

des alliances matrimoniales (Hosteint, 2006). 

                                                           
10

  Terme utilisé par les enquêtés afin de désigner un patrimoine foncier familial (champs de culture et 
habitations) dont la défriche a généralement été initié par la famille 
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I.4.1.2 Le département des Collines, une zone séculairement marquée par les migrations 

Les premiers occupants du département étaient d’origine Yoruba, Mahi, Adja Fon, issus de plusieurs 

phases de migration depuis le 12ème siècle (cf annexe 5). Avec le développement de la traite 

transatlantique au 17ème siècle, la zone correspondant au centre de l’actuel Bénin s’est retrouvée 

cernée entre plusieurs Etats et chefferies chasseurs et commerçants d’esclaves. Le centre du Bénin 

s’est transformé en zone tampon, à la fois espace de fuite et zone refuge. Sa proximité géographique 

avec le royaume d’Abomey, royaume guerrier pratiquant des razzias pour la capture d’esclaves a été 

une des raisons du dépeuplement. Cependant, les zones montagneuses présentes dans le 

Département des Collines (Dassa-Zoumé, Savalou notamment) ont été des espaces de sécurité des 

populations. Ce dépeuplement a duré jusqu’à la fin du 19ème siècle, à l’arrêt des razzias d’esclaves qui 

a insufflé un renouveau de peuplement de la part de chasseurs Mahi et Idaatcha (Hosteint, 2006). 

Le Centre Bénin est donc une région de fronts pionniers où l’autochtonie a été captée principalement 

par les Mahi et Idaatcha. Le contexte politique de la zone a engendré une forte mobilité avec des 

fuites et des retours rendant flous les modalités de l’histoire du peuplement sur une zone localisée.    

A la fin du 19ème siècle, le peuplement et le développement des localités se sont réalisés à travers des 

migrations successives traduites à l’échelle locale par la « donation de terres sans conditions » ou le 

système de tutorat. Plus récemment, à partir des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, apparaît un 

courant d’immigration vers le centre du Bénin, en provenance d’autres régions du pays.                    

Les foyers de départs sont situés dans des régions rurales marquées par une forte pression 

démographique et foncière (terres dégradées et pression foncière avec économie de plantation de 

palmiers à huile) autour d’Abomey et du plateau Adja. Ces migrants en quête de terres fertiles 

deviennent des « étrangers » dans leurs localités d’accueil (Le Meur, 2006). Des dynamiques de 

départ dans le département des Collines (principalement les jeunes et de manière provisoire) ont 

aussi lieu vers le Nigéria, la Côte d’Ivoire et les villes secondaires du Bénin. Les vagues de migrations 

successives dans l’histoire du Département des Collines rendent difficiles l’identification des 

« premiers occupants » dans des micro-régions localisées. Cependant, l’analyse de ces mobilités est 

une clé de lecture permettant de comprendre la configuration socio-foncière locale et la construction 

historique de l’autochtonie (Le Meur, 2006).  

Il s’avère nécessaire d’étudier l’histoire du peuplement, c'est-à-dire l’arrivée successive des différents 

groupes sociaux, leur origine et leur mode d’installation pour déterminer les groupes stratégiques, 

les droits qu’ils détiennent et les rapports entre les différents groupes. 

 I.4.2 Le PFR dans les Communes de Dassa et Savalou : Une diversité de situations foncières 

Le projet « Accès au Foncier » a été mis en place dans le Département des Collines dans cinq des six 

communes du Département: au Sud ; Glazoué, Dassa, Savalou et au Nord ; Savé, Banté et Ouessé. 

Cette dernière commune a bénéficié du PFR en tant que site pilote du projet PGTRN. Les communes 

du sud du Département présentent une pression foncière plus importante que celles au Nord, encore 

composées de nombreux fronts pionniers (Bazin, Halley Desfontaines, Lavigne Delville et al, 2013). 

Les Communes de Dassa et Savalou sont caractérisées par des situations foncières dans lesquelles le 

tutorat y est fortement présent et la raréfaction des terres progressive ; ce qui en fait des zones 

d’intérêt pour l’étude. 
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Le projet avait prévu six villages PFR dans les communes de Dassa et Savalou. Un tirage au sort a été 

organisé afin de déterminer quels villages allaient bénéficier du PFR. 48 villages étaient en lice pour la 

commune de Dassa et 64 pour la commune de Savalou.  

Des diagnostics fonciers ont été réalisés dans chacun de ces villages pour déterminer la faisabilité 

opérationnelle du PFR au sein de ceux-ci. Selon ces diagnostics réalisés par le bureau d’étude réalisé 

par MGE-Conseil, les 12 villages ont été jugés être des contextes aptes pour initier les opérations. 

Cependant, seulement cinq localités de chaque commune ont pu valider les opérations PFR. Les 

villages d’Itagui et d’Amou n’ont pas vu les opérations PFR se finaliser.  

Cinq villages de la commune de Dassa et deux villages dans la commune de Savalou ont fait l’objet de 

l’étude : Miniffi, Léma-Tré, Assiyo, Gbedavo et Gankpetin pour la commune de Dassa ; Agah et 

Djaloukou pour la commune de Savalou dont le tableau ci-dessous présente les données 

sociodémographiques : 

 

Commune Village Ethnie majoritaire Nombre d’habitants 
(2002) 

Nombre de ménages 
(2002) 

 
 
Dassa 

Assiyo Idaatcha 1550 249 

Gbedavo Mahi 937 177 

Gankpetin Mahi 1 015 182 

Léma-Tré  Idaatcha 846 174 

Miniffi Mahi 3704 722 

Savalou Agah  Mahi 1303 291 

Djaloukou Ifè 1 830 363 

Tableau 5 : Données sociodémographiques des localités PFR étudiées. Source : Diagnostics villageois 
des localités PFR des communes de Dassa et Savalou, 2009-2011, MGE-Conseil. Caractéristiques 

démographiques et équipements sociocommunautaires des unités administratives, 202, Communes 
de Dassa et Savalou 

En termes démographiques, les communes de Dassa et Savalou présentent des densités de l’ordre de 

50 à 70 habitants/km² et certaines zones présentent une pression foncière importante, ce qui limite 

l’accès à de nouveaux espaces à coloniser. En 2001, il était relevé une présence de migrants de 

l’ordre de 20% dans la zone Sud du Département (cette proportion, au vu de la croissance du solde 

migratoire doit avoir probablement augmenté). Le taux de croissance démographique, associé au 

taux de croissance migratoire, induit une forte augmentation de la densité de population dans ces 

communes (Bazin, Halley Desfontaines, Lavigne Delville et al, 2013). 

Les systèmes d’exploitation présents dans ces communes sont caractérisés par une petite agriculture 

familiale, fortement tributaire des conditions écologiques et économiques et par un faible accès aux 

facteurs de production (intrants, mécanisation) (Bazin, Halley Desfontaines, Lavigne Delville et al, 

2013).                  

Des cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, l’arachide et l’igname sont produites tandis que 

les cultures de rente sont principalement le coton, la plantation d’anacardier et de teck. Les bas-

fonds sont peu exploités dans les localités étudiées du fait d’une méconnaissance des techniques 

d’aménagement et de production. La culture d’igname se fait généralement sur des terres 

nouvellement défrichées. Les terres cultivées depuis plusieurs années dont la fertilité est très faible 

sont fréquemment reconverties en terres de plantation lorsque la disponibilité en terres le permet. 
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I.4.2.1 Un échantillon de villages pour refléter la diversité des configurations socio-foncières 

 
L’objectif de l’échantillonnage des localités PFR à étudier est d’obtenir la plus large gamme de 

configurations foncières possibles. Elle sera obtenue notamment à travers la comparaison de critères 

tels qu’entres autres, la superficie moyenne des terres enregistrées, les modes d’accès à la terre 

présents dans le village et leurs proportions, qui est illustrée par les tableaux suivants : 

Commune Dassa Savalou Total 

Village Assiyo Miniffi Gbedavo Gankpe-
tin 

Léma-
Tré 

Agah Djaloukou 

Nombre de 
parcelles 
enregistrées 

106 115 98 83 173 196 33 804 

Superficie 
enregistrée (ha) 

2134.1 2480.1 1422.5 1114.9 348.5 1178 9878.9 18557 

Distance de la 
localité/ au chef-
lieu de commune 
(km) 

60 35 25 15 10  16 80  

Tableau 6 : Nombre et superficie totale des parcelles enregistrées                                                              
Source : Plans parcellaires des localités PFR des Communes de Dassa et Savalou, 2009-2011, BE-ITCA. 

 
Les superficies totales des localités n’ont pas pu être recueillies lors de l’étude au niveau des 

communes et des villages. Ainsi, il est impossible de calculer le ratio territoire levé au PFR/territoire 

administratif total. Nous pouvons constater ici, que plus les localités sont proches d’un foyer urbain, 

plus les superficies enregistrées sont petites. La superficie de la Commune de Dassa est de 1711km² 

(Commune de Dassa, 2010) : 4.4% du territoire y a été enregistré au PFR. Celle de Savalou est de 

2674 km² et les parcelles enregistrées au PFR représentent 5.3% du territoire. Ces chiffres se basent 

sur les superficies enregistrées au PFR données par le cabinet géomètre BE-ITCA.  

La diversité des configurations socio-foncières des localités étudiées peut s’apprécier via la 

répartition des modes d’accès à la terre dans les localités.   
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des modes d’accès à la terre des parcelles enregistrées 

au PFR dans les localités étudiées :  

 Libre 
installation 
(%) 

Héritage (%) Don (%) Achat (%) Pas de 
données (%) 

Agah 5.3 40 21.6 32.1 1 

Djaloukou 0 86.7 13.3 0 0 

Miniffi 3.7 87.1 9.2 0 0 

Léma Tré 0.6 86 10.5 0 1.7 

Gbedavo 36.3 58.2 3.3 1.1 0 

Gankpetin 0 80.9 19.2 0 0 

Assiyo 6.8 57.3 3 2.9 0 

Total 7.6 70.9 15.8 5.3 0.4 

Tableau 7 : Distribution des modes d’accès à la terre sur les parcelles enregistrées au PFR dans les 
localités PFR. Source : Listing des ayants droit des localités PFR des Communes de Dassa et Savalou, 

2009-2011 

Ces pourcentages sont issus des parcelles enregistrées et les modes d’accès à la terre répertoriés sur 

le listing des ayants droits. Ces proportions sont à interroger en termes de fiabilité car elles ne 

prennent pas en compte l’ensemble du territoire et illustrent uniquement la distribution des modes 

d’accès à la terre de ceux qui ont enregistrés c'est-à-dire principalement certains ayants droit des 

lignages autochtones. Si on se base également sur les modes d’accès des exploitants qui n’ont pas 

enregistrés, les pourcentages seraient différents avec une donation des terres (temporaire ou 

définitive des droits délégués) plus importante (cf. II.2.2). 

Dans les localités étudiées, le mode d’accès principal à la terre pour les autochtones est l’héritage. 

Ces chiffres peuvent être même à réévaluer du fait d’un amalgame entre donation et héritage. 

« Mon père me l’a donné » Cela est inscrit comme une donation qui peut correspondre 

fréquemment à un héritage anticipé. Au vu du listing, on ne peut pas faire cette différence de 

donation par un membre extérieur au groupe familial (ami) et celui interne, le père par exemple. 

Concernant l’acquisition de la terre par l’achat, on trouve une diversité selon les localités. Dans la 

localité d’Agah, l’achat est proportionnellement le second mode d’accès à la terre. Les dynamiques 

d’achat semblent très faibles dans les autres localités où des normes sociales interdisant ou régulant 

les ventes sont présentes.  

L’accès à la terre par libre installation présente des proportions disparates entre les localités PFR. La 

libre installation, représentant l’accès à la terre par défrichage d’une terre non encore exploitée 

dépend de la dynamique de front pionnier de la localité. Les Communes de Dassa et Savalou étant 

caractérisées par une colonisation assez ancienne, la libre installation dans ces localités 

administratives est un mode d’accès minoritaire.  
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Les localités PFR présentent une grande diversité de configurations socio-foncières (en termes de 

modes d’accès à la terre et d’instances de régulation foncière). Par ailleurs, les localités PFR évoluent  

dans des contextes variés.  Le tableau suivant permet de comparer ces localités selon plusieurs 

critères de diversité : 

Commune Dassa Savalou 

Village Assiyo Miniffi Gbedavo Gankpe-
tin 

Léma-Tré Agah Djaloukou 

Population + ++ -/+ + -/+ + + 

Proximité 
d’un centre 
urbain 

-- -/+ + ++ ++ + -- 

Saturation 
des terres 

-- + -/+ ++ ++ + -- 

Importance 
des 
migrants 

++ ++ ++ + -/+ + ++ 

Existence 
d’un 
marché 
foncier 

+ - + -/+ -/+ ++ -- 

Dynamique 
de location 

-/+ ++ -- -/+ -- -/+ -- 

 

 

Tableau 8 : Tableau synoptique des localités PFR : Critères de diversité entre les villages 

On remarque une grande variabilité de situations entre les localités PFR, selon les différents critères 

de diversité. C’est notamment sur ces critères de diversité que ces localités ont été choisies dans 

l’échantillon à étudier. La population des localités se bornent entre environ 800 à 4000 habitants. On 

constate que plus la localité est proche d’un centre urbain, plus les terres de la localité seront 

saturées. Le marché foncier se montre plus important lorsqu’on se rapproche d’un centre urbain ou 

d’une zone de développement (ex : route bitumée). La présence des migrants  dans les localités est 

importante et illustre bien le fait que le Département des Collines et les communes de Dassa et 

Savalou sont des terres d’accueil.  Les arrivées récentes (moins d’une génération) de migrants que 

certains qualifient de colons agricoles, en quête de terres fertiles, privilégient les localités où les 

terres sont encore disponibles, assez éloignées des centres urbains (Assiyo, Djaloukou).  Ainsi à 

Léma-Tré, la présence de migrants installés récemment y est très faible, on assiste plutôt à des 

départs des actifs agricoles en quête de terres fertiles et de plus grandes superficies. En effet, Léma-

Tré, proche du chef-lieu de commune, possède peu de terres disponibles et de plus en plus 

dégradées. La dynamique de location est influencée par la présence de migrants et la saturation des 

terres.  

Cette diversité de contextes à étudier sera primordiale afin de déterminer des facteurs explicatifs de 

l’hétérogénéité des enjeux que suscite le PFR et des perceptions du PFR par les acteurs. 

-- Très faible   - Faible -/+ Intermédiaire  + Elevé  ++ Très élevé 
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I.4.2.2 La réalisation des PFR  dans le Département des Collines: de nombreux acteurs concernés 

 
Dans le département des Collines, le cabinet géomètre choisi dans le cadre du projet par appel 

d’offres dans le cadre du projet est le Bureau d’étude, Ingénierie, Technologie, Communication et 

Aménagement (BE-ITCA).  

L’objectif était de réaliser des levés topographiques de parcelles des présumés propriétaires avec du 

matériel fourni par MCA-Bénin. Des cartes topographiques sont établies pour chaque village PFR puis 

transférées à la cellule opérationnelle du projet pour être distribuées au niveau des villages et des 

mairies concernés.  

Le bureau de consultants privés MGE-Conseil a été choisi pour réaliser des diagnostics fonciers des 

localités bénéficiaires du PFR, assurer la sensibilisation auprès des villageois et les enquêtes socio-

foncières lors des opérations de bornage.  

Les activités de MGE-Conseil sont la mise en œuvre de projets et de programmes et l’expertise en 

matière de développement rural (études, consultations et formations).  

Les membres de MGE Conseil présents sur le projet PFR travaillent conjointement avec les 

géomètres. Avant le levé, celui-ci interroge le présumé propriétaire avec une grille de questions pré-

établie (cf. annexe 7). Ce questionnaire détermine le mode d’accès à cette parcelle et quels sont les 

droits acquis par l’enquêté qui seront transcrits dans un procès-verbal qui sera compilé dans un 

registre disponible au niveau du SADE.  

A la suite d’entretiens avec les géomètres et les sociologues mobilisés par le projet « Accès au 

Foncier » dans les communes de Dassa et Savalou lors, ceux-ci ont relevé des difficultés à effectuer le 

PFR dans les villages. Des conflits plus ou moins violents et des discussions au sein des villages et 

entre les familles sont fréquemment survenus lors des opérations de bornage. Cela a freiné le 

déroulement des levés (cf. annexe 8), ce qui explique en partie, que dans de nombreuses localités, 

tout le territoire n’a pas été levé. Il y a eu, dans la majorité des villages bénéficiaires, des réticences 

initiales du fait que le PFR était perçu comme une intervention d’origine étatique potentiellement 

porteuse de risques d’expropriation et d’imposition (cf. annexe 9). 

Les mairies via essentiellement les membres du Services des Affaires Domaniales ont joué un rôle 

d’intermédiaire entre l’équipe foncière et les villageois avant que la SVGF soit effective. La mairie est 

parfois intervenue dans des cas de conflits survenus lors des opérations foncières.              

Au niveau communal, le MCA a fourni comme équipement aux mairies : une moto, une armoire, des 

chaises, des tables, des ordinateurs, une imprimante.                                               

En termes de documentation, le MCA a fourni, les cartes et les listings des ayants-droits, les registres 

d’enquêtes topo-foncières. Certains listings des ayants-droits ne sont pas ceux définitifs, comprenant 

les modifications à la suite des revendications de la publicité, mais les provisoires. La commune de 

Dassa ne possède pas les diagnostics initiaux, les diagnostics fonciers villageois de la commune de 

Dassa mais ceux de Savalou et des rapports de la commune du Zou.  La mairie de Dassa possède les 

livrets d’Helvetas et du MCA établit en collaboration avec le MURFLHEC. La commune de Dassa n’a 

pas les plans d’ensemble mais les coupures.                                           

Au niveau de la commune de Savalou, il manque les diagnostics villageois des villages PFR de la 

commune puisque c’est la commune de Dassa qui les a.                       



  

35 
 

Dans les villages PFR, le matériel et documentation distribués par le MCA pour chaque localité sont : 

une moto, une table, 4 chaises, une carte, le registre des ayants-droits, une synthèse des lois de 

gestion foncière (mallette juridique), des contrats-types, des formulaires de demandes des CFR. Le 

matériel est  conservé généralement chez le CV (table, chaises, moto). Les motos distribuées sont de 

mauvaise qualité et aucune distribuées sont utilisées. Le CV d’Agah : « On l’a utilisé une seule fois et 

elle est tombé en panne, ce n’est pas de la qualité ».  

Cette première partie permet de caractériser le contexte dans lequel s’inscrit l’étude. Le Bénin 

présente un cadre sociojuridique caractérisé par une pluralité de normes et une diversité de 

pratiques locales en termes de gestion et de régulation foncière. Par le PFR, outil de transcription des 

droits locaux, institutionnalisé par la loi de 2007 portant régime foncier rural s’ajoute des normes et 

des acteurs dans le jeu foncier.  L’étude des localités PFR des Communes de Dassa et Savalou vont 

permettre d’identifier les ajustements locaux du PFR dans un contexte marqué fortement par le 

tutorat et par la raréfaction récente et progressive de la terre. La formalisation des droits fonciers 

locaux peut être considérée comme une opportunité d’appropriation et de réinterprétation du 

dispositif par les acteurs locaux pour répondre à leurs propres attentes face aux enjeux fonciers 

auxquels ils sont confrontés. La méthodologie appliquée s’attache à l’identification de ces processus 

dont les résultats sont présentés dans la partie suivante. 
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II. Le PFR, outil de transcription et formalisation des droits fonciers ruraux 

II.1 Les enjeux territoriaux de la formalisation des droits 

II.1.1 Le village administratif comme unité territoriale du dispositif PFR : un choix pas 
systématiquement adapté aux réalités foncières locales 

Les droits fonciers sont définis dans des espaces donnés. Les maîtrises foncières sont territorialisées. 

Un territoire « coutumier » correspond au territoire maitrisé par des autorités politiques ou foncières 

locales. Un territoire « administratif » est la résultante de découpage administratif périodique réalisé 

par l’Etat béninois dont le village est le dernier niveau de découpage. Ce territoire administratif est 

composé d’un village administratif et parfois de hameaux11. Ces derniers n’ont pas d’autorité 

politique reconnue par l’Etat et dépendent de l’autorité politico-administrative d’un village 

administratif qui en a la tutelle. 

Pour appliquer le PFR, il a été  choisi de prendre le village administratif comme unité pour la 

transcription des droits locaux. Avant, le territoire béninois était découpé en royaumes ou en 

chefferies traditionnelles. Depuis la colonisation, il y a des découpages administratifs successifs ne 

prenant pas en considération les unités territoriales correspondant à une histoire socio-politique 

commune. Ces découpages dépendent de critères démographiques et de proximité géographique.  

Les limites de ces territoires sont comme les rapports fonciers ; elles ne sont ni figées, ni univoques. 

Elles peuvent être revendiquées, non légitimées par certains acteurs. Ce décalage entre territoires 

administratif et coutumier est une des causes de tensions, voire de nombreux conflits survenus lors 

des opérations PFR dans les Commune de Dassa et Savalou. 

Les hameaux sont nombreux dans les localités PFR. Ces configurations socio-foncières sont très 

fréquentes dans le département des Collines, du fait des donations de terres aux migrants dans le 

temps par les pouvoirs coutumiers autochtones afin de développer les localités et de créations de 

fermes en libre installation en dehors du centre villageois. 

L’étude empirique a permis de distinguer plusieurs types de hameaux : 

- Des familles ou lignages autochtones détachées du noyau villageois autochtone, depuis 

plusieurs générations pour former leur propre hameau. Cette catégorie d’acteurs a 

généralement enregistré au PFR sans revendications de la part du centre autochtone. 

- Des hameaux étrangers installés de longue date. Les membres des élites socio-foncières de 

ces hameaux ont parfois pu enregistrer leurs terres au PFR. Ces hameaux présentent des 

relations pouvant être plus ou moins consensuelles comme conflictuelles avec les autorités 

politiques et socio-foncières du village administratif. Ils sont fréquemment dans un processus 

d’autonomisation plus ou moins accepté par le village administratif. 

- Des hameaux étrangers créés récemment sur des terres de propriétaires terriens 

autochtones. Le terrain a généralement été enregistré par les propriétaires autochtones 

donateurs. 

                                                           
11 Un hameau désigne un groupe d’habitations n’ayant pas d’autorité politique reconnu par l’Etat en son sein. Il est 
rattaché politiquement à un village administratif, il est sous tutelle administrative et politique. Il y est nommé un délégué, 
représentant de la population du hameau auprès du chef de village du village administratif. 
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Au sein des zones étudiées, il est fréquent que des hameaux aient été installés par un pouvoir 

coutumier d’un village A avant le découpage administratif du village B. Lors du découpage 

administratif, des hameaux ont été intégrés au village B, tout en gardant de fortes relations avec le 

pouvoir coutumier du village A, notamment dans la gestion et la régulation du foncier. Le projet 

« Accès au Foncier » en prenant l’unité de village administratif pour la mise en œuvre ne prend pas 

en compte ces disparités des territoires où s’exercent les différentes maîtrises foncières.  

Il ne prend également pas en compte les liens qui ont pu se créer depuis des générations notamment 

dans les rapports fonciers entre un hameau et un pouvoir coutumier aux territoires administratifs 

différents : familles alliées, reconnaissance du pouvoir coutumier, cérémonies communes. Le PFR 

présente donc une menace d’assimilation des hameaux au pouvoir politique et territoriale du village 

tutélaire afin d’en faire une unité. Pour les pouvoirs administratifs et coutumiers de la localité PFR, 

cela peut présenter une occasion d’assimiler et d’étendre son influence sur le territoire en assimilant 

des territoires légitimés administrativement mais non coutumièrement au PFR. Ces tensions peuvent 

même évoluer en conflits entre villages administratifs dont les uns revendiquent leur tutelle 

administrative et d’autres leur tutelle coutumière. 

Par ailleurs, certaines des autorités politiques présentes dans les hameaux cherchent au contraire 

parfois leur propre autonomie politique et territoriale. C’est le cas de Gamba, hameau de Miniffi.  

D’autres ne légitiment pas le pouvoir politico-administratif comme par exemple Equipe, hameau de 

Gbedavo). Le dispositif PFR peut ainsi desservir leurs intérêts et donner l’opportunité aux 

autochtones du village administratif d’enregistrer des terres au niveau des hameaux à leurs noms.  

Lors des opérations PFR à Miniffi, il y a eu un conflit armé entre Gamba, un hameau de Miniffi et le 

centre autochtone Miniffi. Gamba refusait le PFR de Miniffi sur son territoire. Gamba est un hameau 

dont certaines élites politiques ont un objectif d’autonomisation. Savalou Dojo était un hameau 

installé par Gamba. Quand Savalou Doho a accepté le PFR, cela signifiait que Savalou Doho acceptait 

la tutelle administrative de Miniffi et menaçait les projets d’autonomisation de Gamba qui comptait 

sur Savalou Doho pour s’autonomiser. Cette situation a amené le vol du matériel du projet, le départ 

de population de Savalou Doho et un conflit armé avec des blessés. 

Equipe est un hameau sous tutelle administrative de Gbedavo mais fortement lié au pouvoir 

coutumier de Ouissi. Le délai insuffisant des opérations semble avoir été une cause du non-

enregistrement d’Equipe par Gbedavo. Selon les dires recueillis par des habitants d’Equipe « S’ils 

avaient enregistré, ceux de Ouissi n’auraient jamais accepté ». Ce contexte aurait pu amener à un 

blocage des opérations PFR. 

Certains anciens hameaux sont devenus des villages administratifs du fait de leur croissance 

démographique, leur donnant une autonomie politique et administrative. Néanmoins, au niveau des 

rapports fonciers, les liens entre l’ancien hameau et le village tutélaire continuent selon les cas d’être 

plus ou moins forts. Le village tutélaire exige la reconnaissance de sa dépendance par le hameau. Un 

membre du comité royal de Miniffi, parlant des habitants d’Akoba, ancien hameau sous leur tutelle 

devenu village administratif en 2010 « Ils (les habitants d’Akoba,) ont le droit de tout faire sans nous 

avertir sauf pour la terre, nous avons notre droit de regard et devons mettre la main dedans ». 

Le PFR provoque dans certains cas des jalousies entre villages administratifs voisins et ceux 

bénéficiaires du PFR par le principe de tirage au sort. Il permet également d’autonomiser un village 
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administratif dans le jeu foncier en leur accordant et garantissant des droits à d’autres acteurs que 

ceux qui se revendiquent légitimement ayant droit des bénéfices du PFR au nom de leur antériorité 

sur le territoire.  L’histoire du peuplement est ainsi une entrée analytique essentielle pour 

comprendre les enjeux territoriaux qui peuvent susciter des tensions voire des conflits. 

Les opérations PFR n’ont pas pu être finalisées à Itagui, village de la Commune de Dassa. Deux des 

villages limitrophes ont refusé et empêché qu’Itagui bénéficie du PFR : Kéré et Modji Gangan. Itagui 

est un ancien hameau sous tutelle coutumière de Keré et devenu village administratif, il y a de cela 

quelques années. Les autorités coutumières de Keré ne voulaient pas que les villageois d’Itagui 

enregistrent à leur nom les terres que Kéré leur avaient données auparavant. C’est un don définitif 

mais la propriété reste à Kéré et le PFR est une atteinte au droit de reconnaissance exigé par les 

autorités de Kéré en enregistrant les terres au nom d’Itagui. Kéré s’est allié à un autre village 

limitrophe d’Itagui, Modji Gangan, et a fait pression sur l’équipe foncière en opération et sur les 

élites politiques d’Itagui. Malgré l’intervention de la mairie, et les sensibilisations qui ont pu être 

faites, les opérations n’ont pas pu être validées. 

II.1.2 Le PFR, outil de redéfinition du territoire 

Dans les communes de Dassa et Savalou, le PFR a été mis en place sur des territoires aux différentes 

maitrises foncières (administrative et coutumière). Fréquemment, plusieurs maîtrises foncières 

coutumières sont imbriquées dans un même territoire administratif. Sur ces territoires coexistent 

une pluralité d’arènes politico-foncière aux enjeux territoriaux distincts. Comme vu précédemment, 

le PFR a catalysé certaines tensions autour de ces enjeux territoriaux. Il  permet également des 

recompositions territoriales. La connaissance de l’histoire du peuplement et la schématisation des 

territoires comme ci-dessous permet d’illustrer et de comprendre certains éléments de ces enjeux 

territoriaux, notamment ceux identifiés dans la localité PFR Assiyo de la commune de Dassa dont 

nous schématisons les maîtrises foncières en jeu sur son territoire administratif.  
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Figure 1 : Schéma des maîtrises foncières en jeu sur le territoire administratif d’Assiyo (Source : 

données personnelles, 2014) 

Adjanoudoho 
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A Assiyo, le PFR a failli ne pas être mis en œuvre pour les mêmes raisons qu’à Itagui ; Assiyo est un 

ancien hameau sous tutelle coutumière du village de Lissa devenu ensuite village administratif. Le 

territoire administratif du village d’Assiyo recoupe trois territoires coutumiers. Comme le village de 

Kéré, l’autorité coutumière de Lissa, a empêché la réalisation du PFR, et s’est allié avec un autre 

village limitrophe d’Assiyo, Gonsouè. Suite à de nombreuses négociations, le PFR a pu avoir lieu. Ces 

négociations se sont traduites par une redéfinition territoriale en intégrant des acteurs coutumiers 

de Lissa et de Gonsouè dans l’enregistrement des terres. Le pouvoir coutumier de Lissa a obtenu une 

parcelle enregistrée au PFR de 125ha, et les acteurs de celui du village allié à Lissa ont pu récupérer 

les terres identifiées comme « sans propriétaire12 » sur le territoire administratif d’Assiyo. Lissa et le 

Gonsouè ont fait pression sur Assiyo pour que les autres hameaux sur le territoire administratif 

n’enregistrent pas. En effet, Lissa et Gonsouè vendent des terres sur le territoire de ces hameaux à 

l’insu de leurs exploitants. Le dispositif PFR engendrait le risque de remettre en cause les ventes déjà 

réalisées et celles qui sont en cours. 

Les limites de parcelles, les limites inter-lignagères, inter-villageoises sont des zones privilégiées de 

tensions foncières et de redéfinition des droits et du territoire. L’un des objectifs du PFR étant 

l’enregistrement des terres, les limites doivent donc être connues et légitimées par les acteurs. La 

légitimité des limites est assurée ou décriée par les ayants droits des parcelles limitrophes présents 

lors de l’enregistrement, pouvant engendrer des conflits. 

Les limites peuvent être naturelles et matérialisées par un cours d’eau, une rangée d’arbres, un 

rocher comme elles peuvent ne pas être matérialisées (brousse entre deux arbres par exemple). Lors 

des opérations PFR, se sont présentés de nombreux cas d’ayants droit ne connaissant pas les limites 

de l’espace où leurs droits sont définis. Les limites relèvent généralement de connaissances tacites. 

Par exemple, fréquemment un ayant droit ayant vécu une majeure partie de sa vie hors du village et 

revenant cultiver à la mort de son père ou lors de sa retraite, peut ne pas connaitre exactement les 

zones où son père a cultivé si le père n’a pas délimité le terrain par des arbres. A Gankpetin, plusieurs 

superficies de terrain n’étaient pas cultivées du fait que les agriculteurs de la zone ne pouvaient 

déterminer exactement l’espace qui leur revenait. Aucun des agriculteurs ne voulait cultiver ces 

zones « sensibles » qui pouvait être facilement revendiquée par les limitrophes. Le PFR, à la suite de 

négociations entre les agriculteurs limitrophes de la zone, a permis de délimiter ces zones sensibles 

et ainsi pouvoir cultiver l’ensemble du territoire. Les zones frontalières sont fréquemment des lieux 

où se manifestent les conflits. Il s’agit pour les parties en concurrence d’élargir leur contrôle sur les 

ressources foncières. Ces revendications sont facilitées dans un contexte où les limites ne sont pas 

clairement définies et formalisées. C’est le cas notamment de fronts de défrichements qui se 

rejoignent et aboutissent à des parcellaires enchevêtrés dont les limites ne sont pas historiquement 

précises. Sur le schéma ci-dessus illustrant l’imbrication de maîtrises territoriales à Assiyo, on 

remarque que le territoire villageois a pour une de ses limites, la frontière entre les communes de 

Dassa et Zagnanando qui est par la même départementale entre le Zou et  Les Collines. Cette 

frontière, même s’il elle est administrative n’est pas définit clairement et n’est pas légitimé de façon 

consensuelle car elle s’établit sur des parcellaires en mosaïque dont la défriche a été autorisée par 

différents pouvoirs coutumiers. Ces parcellaires enchevêtrés rendent difficile une définition claire 

                                                           
12

 Assiyo est situé en zone de front pionnier avec des friches disponibles donc certaines ont pu être considérées 
comme « sans propriétaire » 
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des maîtrises territoriales et les rendent mobiles, négociables. Le PFR avec son objectif de 

formalisation des droits figerait des limites qui peuvent ne pas être légitimées par certains acteurs. 

En effet, dans des cas où les limites sont entre des villages, arrondissement ou communes, le PFR 

présente l’opportunité d’élargir les maîtrises foncières administratives comme coutumières et donc 

d’étendre territorialement son pouvoir politique. Le PFR fait ressurgir les conflits latents de limites 

qui étaient en statu quo, en position d’équilibre, en négociation du fait qu’il permet à une des parties 

de peser davantage dans le rapport de force et d’élargir ses droits et son territoire. Le PFR se 

présente donc dans ce contexte, comme une opportunité de recomposition territoriale. 

Le foncier a une valeur économique comme source productive mais aussi de rente par la location et 

par la vente ; mais cette valeur n’est pas figée, elle évolue. Comme tout bien économique, cette 

valeur est tributaire de l’offre et de la demande. Des terres proches de centres de développement 

urbain seront plus demandées que des terres enclavées. De plus, des terrains présentant des 

ressources exploitables, tels que miniers, seront des zones où la concurrence de groupes sociaux 

pour le contrôle sera forte. C’est le cas du conflit territorial entre Baname et Assiyo. Au sein du 

territoire d’Assiyo,  existe une zone connue être riche en marbre mais pas encore exploitée. Celle-ci 

allait être enregistrée au PFR quand des élites socio-foncières de Baname, village d’une autre 

commune, se sont interposées et ont réussi à bloquer les opérations d’enregistrement, en 

revendiquant les droits de propriété sur la zone. 

Toutefois, dans un contexte d’insécurité des droits fonciers par l’absence de garantie juridique, 

comme c’est le cas dans la majorité du milieu rural béninois, une terre garantissant ces droits sera 

plus convoitée. C’est pour cela qu’une terre enregistrée au PFR aura, en théorie, plus de valeur 

qu’une terre non enregistrée et attirera davantage les acheteurs.  

Cette recomposition des droits et des acteurs sur le territoire est le fruit de négociations. Ces 

processus de recomposition des droits divergent de la théorie de neutralité du dispositif de transcrire 

les droits tels qu’ils sont perçus localement. 

II.2 Le PFR, outil de transcription des droits 

II.2.1 La transcription et la certification des droits locaux dans les localités PFR : des situations 
variées entre collectivisation et individualisation  

 
Le mode opératoire de la transcription des droits au PFR se fait par l’enregistrement des parcelles via 

des levés topographiques et une transcription de la nature des droits et du mode d’accès de l’ayant 

droit sur la parcelle enregistrée via l’enquête socio-foncière. Selon la procédure PFR, les dires de 

l’ayant-droit sont consignés dans un procès-verbal (PV) disponible au sein de la COGEF. L’individu est 

répertorié dans le listing des ayants droit correspondant au plan parcellaire. Au niveau des 

documents PFR, chaque parcelle a un numéro, qui en se référant au listing des ayants droit, 

correspond à la personne ayant enregistré, et où est répertorié la superficie et le mode d’accès. 

Selon la procédure expliquée par les enquêtés, l’enregistrement se fait en présence du géomètre et 

de l’enquêteur spécialisé des enquêtes socio-foncières, constituant l’équipe foncière. Un guide 

(membre du village) accompagne l’équipe foncière durant l’ensemble des opérations de levés en 

présence de l’ayant-droit enregistrant la parcelle en présence des voisins limitrophes. Dans le cas 

d’une parcelle collective et indivise, le représentant du groupe domestique, du lignage ou du 
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segment de lignage doit présenter un procès-verbal de conseil de famille prouvant son statut de 

représentant. Mais cela n’a pas été mis en pratique par l’équipe foncière dans chaque localité PFR. 

L’ayant droit enregistrant sa parcelle ou celle dont il est représentant montre les limites du terrain. 

Lorsque ces limites sont approuvées par les voisins présents, une borne est placée et le reste du 

périmètre est matérialisé par des piquets de bois ; le géomètre peut effectuer les mesures. Le 

responsable des enquêtes socio-foncières transcrit le mode d’accès et les droits détenus par 

l’enquêté. Dans chaque localités, des contreparties ont été demandées aux villageois lors du bornage 

afin d’assurer les frais de l’équipe foncière. Cela pouvait se matérialisait par un forfait pour assurer le 

carburant et les repas de l’équipe foncière, comme à Djaloukou où il fallait payer 1000F par 

enregistrement ou à Gbedavo où le prix de la borne était de 300F. 

Au sein de la procédure PFR, il existe plusieurs niveaux d’enregistrement correspondant au mode de 

partage des terres : individualisation ou indivision du patrimoine. Le levé topographique peut se faire 

sur des terres familiales qui relèvent de deux registres : des terres individuelles présentant un seul 

gestionnaire et des terres privées collectives où plusieurs gestionnaires sont présents sur l’unité de 

gestion foncière. 

L’enregistrement des terres privées se fait par rapport à deux statuts sociaux produits par le 

référentiel PFR : « Chef de ménage » (homme) ou « Femme de ménage » (femme) (CM/FM) et 

« représentant des cohéritiers (RCH) ». De rares cas d’individus ont été enregistrés sous le statut 

administrateur des biens. Ce dernier, ayant les mêmes droits qu’un représentant des cohéritiers, 

n’est pas un héritier direct de la famille ou du lignage mais a pu être choisi pour ces qualités de 

gestion du patrimoine. Ces statuts se différencient par les droits détenus par la personne ayant 

enregistré : 

Le chef de ménage ou la femme de ménage (CM) concerne généralement les terres individuelles où il 

est le seul gestionnaire et possède l’ensemble des droits élémentaires du faisceau de droits.                    

Le représentant des cohéritiers ou administrateur de biens (RCH) concerne généralement les 

territoires en indivision et représente plusieurs gestionnaires et ayants droit. Ses droits ne sont pas 

absolus et chaque décision sur le territoire doit se faire en concertation et sur consensus des autres 

ayants droit détenant un droit de gestion. Le RCH ne possède pas le droit d’aliénation, c’est le conseil 

de famille qui le possède, celui-ci composé du RCH et des autres ayants droit détenant un droit de 

gestion.                                                                   

La proportion des différents modes d’enregistrement dans les localités PFR étudiées est représentée 

dans le tableau suivant : 

 Assiyo Léma-Tré Miniffi Agah Gankpetin Gbedavo Djaloukou Total 

% RCH 18.6 0 23 24.5 44.9 37.4 90.3 34.1 

% CM 81.4 100 77 75.5 55.1 62.6 9.7 65.9 

Tableau 9 : Modes d’enregistrement au PFR et leur répartition dans les localités PFR étudiées. 
SOURCE : LISTING DES AYANTS DROIT, 2010-2011, MGE-CONSEIL 

On remarque d’après les résultats présentés dans le tableau 9 que l’enregistrement en tant que 

« propriétaire coutumier » individuel est proportionnellement plus important que celui en tant que 

représentant et gestionnaire d’un patrimoine collectif. Cette tendance est inversée dans la localité de 

Djaloukou où les propriétés foncières enregistrées sont lignagères et de grande superficie en 

comparaison aux autres localités. L’enregistrement de patrimoine individuel pour chaque ayant droit 
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n’aurait pas pu être réalisé au vu des délais de l’opération PFR. D’autres raisons à la décision du choix 

d’enregistrement du patrimoine en indivision ou en patrimoine individuel existent (cf. II.3.3). 

Toutefois, les proportions présentées dans le tableau ne permettent pas de traduire certaines 

réalités locales. En effet, il ressort des entretiens que les enquêtés, dans leur majorité, ne cultivent 

pas une seule parcelle et peuvent être ayant droit de plusieurs espaces avec des droits différents. En 

général, le chef de ménage enregistre la terre qu’il a hérité de son père en tant que CM et il peut être 

également ayant droit et cultiver une terre familiale (groupe domestique, lignage, etc.) représentée 

par un RCH. Ainsi, la représentation en termes du nombre de parcelles enregistrées sous le statut 

RCH par rapport à celles enregistrées sous CM est plus faible. Cependant, si on se base sur la 

superficie et non le nombre de parcelles, on remarque que le territoire de Gbedavo et Gankpetin ont 

plus de terres collectives représentées par un RCH que des terres enregistrées sous le statut chef de 

ménage ; les terres lignagères étant généralement plus grandes que celles individuelles. 

Pour illustrer, le cumul de statut de gestionnaire et de droits administratifs que peut détenir un 

individu, on prendra le cas d’un chef d’une collectivité de la localité de Gankpetin, la collectivité étant 

un ensemble de plusieurs familles se revendiquant descendants d’un ancêtre commun. En tant que 

chef de collectivité, il est le gestionnaire d’un territoire où chaque membre de la collectivité peut 

avoir des droits opérationnels qui lui sont délégués par le chef de collectivité lui-même.  A son statut 

de chef de collectivité, s’ajoute celui de chef de famille. Il est ainsi le gestionnaire d’un territoire où 

chaque membre de sa famille peut avoir des droits opérationnels qui lui sont délégués par le chef de 

famille lui-même. Le territoire défini pour la collectivité et celui défini pour la famille, ont tous les 

deux étaient enregistrés en son nom en tant que représentant des cohéritiers. Un autre territoire a 

été enregistré, en son nom mais non comme représentant des autres ayants droit, en tant que seul 

gestionnaire. Ce territoire fut cultivé par son père et ensuite donné, il a planté, ce qui lui a donné 

l’ensemble des droits administratifs, lui permettant d’enregistrer en tant qu’unique gestionnaire. 

En plus de terres familiales partagées ou non, des superficies destinées à l’ensemble de la 

communauté villageoise ont également été enregistrées sous le statut de « domaine villageois » ou 

« domaine public ». Dans certaines localités, ces réserves foncières ont été enregistrées par des 

personnes du village de statut social comme le roi ou le chef d’arrondissement (CA). Ces friches ont 

pour rôle d’accueillir les migrants (comme à Miniffi ou Gbedavo), d’accueillir des projets étatiques ou 

d’ONG (cas à Assiyo et Djaloukou), vendre de la terre pour financer un projet villageois (Gbedavo). 

Dans certains cas, ces réserves villageoises étaient déjà existantes comme à Gbedavo et dans 

d’autres, elles ont été créées comme à Assiyo. Des friches sans propriétaires ont été enregistrées au 

PFR comme domaine public. Ce territoire n’était pas exploité auparavant par les villageois. Lorsqu’un 

projet d’apiculture en collaboration avec un organisme de développement communautaire a été mis 

en place, c’est au sein du domaine villageois créé lors des opérations PFR qu’ont pu être installées les 

ruches. 

Des terres en litiges ont pu être enregistrées au PFR. Inscrite en tant que terre litigieuse sur le listing, 

aucun CFR ne pourra être délivré tant que la parcelle restera litigieuse. 

A la suite de l’enregistrement des parcelles, l’enquête socio-foncière est retranscrite dans un procès-

verbal puis dans un registre : le registre des enquêtes topo-foncières est consultable aux Services des 

Affaires Domaniales de la Commune. Cette fiche d’enquête est scannée et intégrée au logiciel 

informatique installé par le projet « Accès au Foncier »; le Système d’Information Foncière qui 
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permet d’établir les CFR. Les informations données par l’enquêté sont transcrites dans le logiciel, et 

ce sont celles qui apparaitront sur le CFR.  

Cette procédure de transcription partant du discours de l’enquêté jusqu’aux informations qui 

apparaitront sur le CFR peut être source de biais et d’erreurs (Lavigne Delville, 2010a). 

II.2.2 La transcritpion des droits par le dispositif PFR : l’illusion d’une « photographie » neutre 
des droits 

Lors des enquêtes dans les localités PFR, nous avons constaté de nombreux écarts entre les 

informations inscrites sur le listing des ayants droit et les informations données par les enquêtés 

inscrit sur le listing. Hormis les erreurs concernant l’âge et le genre, on retrouve aussi des erreurs au 

niveau du statut d’enregistrement et du mode d’accès à la terre. De même, on remarque souvent des 

amalgames donation/héritage. Après certains entretiens dans les localités PFR, on se rend compte 

que, dans de nombreux cas, le père a donné au fils la parcelle en héritage anticipé alors que celle-ci 

est enregistrée sous le terme de donation. L’ayant droit se considère comme héritier de cette 

parcelle. Les précisions apportées dans certaines fiches d’enquêtes socio-foncières permettent de 

faire la différence entre ayant droit dont le mode d’accès inscrit est « donation » résultant d’un 

héritage anticipé, et celui résultant d’une donation de terre par un ami ou membre extra-familial. 

Lors de l’enregistrement de la parcelle de son mari décédé, Hodonou E., agricultrice à Miniffi, a mis le 

nom de son fils aîné, mais son nom n’est pas « sorti » ; il n’apparaît pas sur le listing. Selon elle, ses 

beaux-frères revendiquant la terre de son mari sont allés voir l’équipe foncière après 

l’enregistrement pour le contester. 

Nous avons pu également remarquer des écarts entre les informations inscrites dans le listing et les 

informations recueillies transcrites dans les fiches d’enquêtes socio-foncières.  Après chaque 

enregistrement, l’équipe foncière restitue oralement à l’ayant droit et les limitrophes présents, les 

informations qu’elle a transcrites suite à l’entretien avec l’ayant-droit. Un agriculteur de Gankpetin a 

enregistré sa parcelle au PFR dont les droits ont été retranscrits dans le registre des enquêtes topo-

foncières, mais il n’apparait pas dans le listing des ayants droit.  

Nous avons pu constater aussi des écarts entre les informations inscrites sur les fiches d’enquêtes 

socio-foncières et les informations données lors de nos enquêtes par les ayants droit concernés.      

Par exemple, dans la localité PFR de Léma-Tré, selon les discours de certains autochtones, la vente de 

terres n’est pas autorisée dans la localité. Or, au niveau du PV de la fiche d’enquête socio-foncière, il 

y est inscrit que ces autochtones précédemment cités ont le droit d’aliénation, de vendre la terre. 

Les informations sur la fiche d’enquête topo-foncière doivent être transcrites sur le CFR. Le CFR 

représente les droits détenus qui seront reconnus juridiquement par l’administration étatique. Lors 

de l’étude, il s’est avéré, à la vue de certains CFR, que les informations recueillies n’étaient pas 

transcrites de manière complète sur le CFR. En effet, le contenu et la nature des droits n’y sont pas 

indiqués. Que ce soit dans la fiche d’enquête socio-foncière ou dans le CFR, il n’y est pas inscrit de 

l’ayant droit ou des ayants droit qui ont autorité à valider que le CFR soit mis en garantie ou qu’une 

partie ou l’entièreté de la parcelle soit vendue. 

Ces écarts entre les informations recueillies, les informations transcrites, les informations validées 

localement et les informations qui sont validées juridiquement peuvent être sources d’exclusion et 

de conflits futurs (Chauveau JP, Lavigne Delville Ph, 2012).  
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Les causes de ces écarts sont multiples : 

- Un manque de précision de l’origine et de la nature des droits : l’enquête socio-foncière 
interroge le mode d’accès et la nature des droits de l’enquêté enregistrant la parcelle. La 
manière dont l’équipe foncière effectue l’enquête peut être différente (Edja, Le Meur, 
Lavigne Delville, 2002). Le degré de détails peut être plus ou moins élevé selon les équipes 
foncières. Fréquemment, on remarque que l’équipe foncière s’est restreint à transcrire 
uniquement l’origine des droits de l’enquêté et ne prend pas en compte, par exemple, une 
donation antérieure à son parent ou ancêtre. Or, nous avons pu rencontrer des cas dans 
lesquels l’individu qui enregistre, a hérité d’une parcelle donnée auparavant au parent ou 
l’ancêtre par un ayant-droit familial ou extra-familial.  L’enregistrement a eu lieu et le mode 
d’accès inscrit dans le listing et la fiche d’enquête est l’héritage. Dans certains cas, à la suite 
de l’enregistrement PFR, la personne ayant donné  ou son descendant revendique la parcelle. 
Selon les équipes foncières, l’exhaustivité des informations transcrites est variable. Les droits 
se déterminent notamment par les interdictions ou les restrictions qui s’exercent sur eux. 
L’enquête socio-foncière se doit de préciser les droits détenus et les restrictions de ces droits 
quand ils existent (ne pas vendre, ne pas planter sans l’avis du conseil de famille par 
exemple).  

 
- L’intervention des équipes foncières : certains enquêtés ont fait référence à des rapports 

clientélistes entre certains ayants droit et l’équipe foncière. A Gankpetin, on parle de 
« copinage » entre un membre de village et l’équipe de géomètres. A Assiyo, c’est un 
villageois qui a « donné » une parcelle enregistrée au PFR à un géomètre de l’opération. 

 
- Les limites de la fiche d’enquête socio-foncière à correspondre aux réalités locales : Il a été 

enregistré de grandes parcelles lignagères regroupant plusieurs ayant droits (80 personnes 
pour un lignage à Gankpetin et 20-40 personnes pour un même lignage à Djaloukou). Ce sont 
des individus détenant des droits du faisceau de droit différents mais la fiche d’enquête 
socio-foncière ne peut inscrire que six individus en droit opérationnels et six en droits 
administratifs.  

 
- Une publicité peu suivie : la publicité permet à chaque villageois de prendre connaissance, 

pendant un mois du plan parcellaire et du listing des ayants droit produits à la suite des 
opérations et pouvoir demander des modifications si nécessaire. Cette étape a généralement 
été peu suivie par les villageois, dû notamment à un analphabétisme élevé dans ces milieux 
ruraux, à l’absence de certains ayants droit (migration, maladie) lors de cette période, et à un 
manque de sensibilisation sur cette étape de la procédure. 

 
Au vu des difficultés citées précédemment  d’une transcription « neutre » des droits, s’ajoute 

l’instrumentalisation du dispositif d’intervention par certains acteurs locaux couplée à une absence 

de prise en compte du caractère politique de la transcription des droits par les équipes foncières.         

Lors des opérations PFR des localités étudiées, il a pu être constaté : 

- Des conflits et des intimidations ont bloqué certains enregistrements. A Miniffi et à Assiyo, le 

vol du matériel et des conflits violents ont empêché l’enregistrement d’une partie du 

territoire administratif.  

- Des biais dans les informations données par l’enquêté. Ce dernier, en l’absence d’autres 

acteurs pouvant le discréditer peuvent donner de fausses informations concernant l’origine 

des droits qu’il détient ou concernant la nature de ses droits. Ce principe de laisser le 

discours engendre des abus : débordements de limites, enregistrement d’un terrain qui n’est 
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pas le sien, contestations des droits des limitrophes ou des ayants droit familiaux (Lavigne 

Delville, 2010a).  

- Des pressions ont été exercées pour que certains acteurs n’enregistrent pas. Généralement, 

ce sont des migrants (parfois même ceux installés de longue date), des femmes, des 

membres du village absents. En effet, certains ayants droit des lignages autochtones, vivants 

hors du village, ont pu être absents lors de ces opérations. Comme le témoigne un 

agriculteur membre du lignage fondateur de Léma-Tré : « Je fais partie du lignage fondateur, 

je n’étais pas présent lors des opérations PFR. Lorsque je suis rentré, la terre que j’avais 

héritée de mon père avait été enregistrée au nom de mon oncle. Personne ne m’avait mis au 

courant». Certains de ces ayants droit sont revenus lors des opérations, certains ont été mis 

au courant et ont participé aux décisions, d’autres non.                                                                         

Il y a pu avoir dans certains cas, instrumentalisation des enquêtes socio-foncières au 

détriment de ces ayants droit  absents.                                                                            

On constate dans la majorité des localités PFR des exclusions de certains acteurs, 

principalement ceux dont les droits sont affectés et délégués par les ayants droit de droits 

d’administration (éleveurs cultivateurs, femmes, migrants, cadets sociaux).  

Ces pressions ont été généralement effectuées par les élites socio-foncières au sein du 

village et au sein de la famille ou lignage. 

A cela s’ajoute dans certaines localités PFR, une influence de la part des équipes foncières dans la 

manière d’enregistrer les territoires des familles. A Djaloukou, selon certains enquêtés, l’équipe 

foncière a demandé aux villageois de désigner un représentant de la famille qui puisse enregistrer car 

au vu du temps imparti des travaux et de la superficie à enregistrer, il aurait été impossible pour 

chaque gestionnaire. La tarification de l’enregistrement, 1000 F par parcelle enregistrée a pu aussi 

influencer les villageois à ne pas partager le patrimoine pour l’enregistrer au PFR. 

Il en est de même à Miniffi, où certains enquêtés se sont vus conseiller par l’équipe foncière 

d’enregistrer en parcelles collectives pour que l’enregistrement se fasse rapidement. Néanmoins, ce 

discours est temporisé par le guide mobilisateur, accompagnant l’équipe foncière qui n’a pas 

remarqué que cette dernière refusé ou influencé la manière d’enregistrer choisie par les familles. 

Dans la majorité des localités PFR, l’enregistrement devait être accompagné d’une somme pour 

payer la borne et subvenir aux frais de l’équipe foncière (repas, carburant). Cette somme oscille 

entre 300F et 1000F selon les localités et a pu influencer la manière d’enregistrer le patrimoine 

familial. 

Dans les localités étudiées, on remarque ainsi que seulement une partie des ayants droit a participé à 

l’enregistrement. On note également que l’ensemble du territoire administratif n’a pas pu faire 

l’objet de transcription des droits, la proportion enregistrée étant plus ou moins importante selon les 

localités. Les discussions et les conflits qui ont pu avoir lieu lors des opérations ont empêché 

ponctuellement les équipes foncières d’effectuer les levés et les enquêtes, et ont retardé les 

opérations dont le délai était de 3 mois, prédéfini par le projet « Accès au Foncier ». A cela, 

s’ajoutent les terres en litiges qui n’ont pas été enregistrées au PFR (parfois elles ont été enregistrées 

sous l’inscription de parcelle litigieuse), celles dont l’ayant droit ou le représentant n’était pas 

présent lors des opérations, celles dont les ayants droit ont refusé d’enregistrer au PFR. Les hameaux 

n’ont pas systématiquement participé au PFR et leurs territoires font partie du territoire non levé.  
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Au sein du dispositif PFR, on considère que les droits fonciers locaux relèvent d’une propriété 

individuelle ou collective sans prendre en compte les spécificités du faisceau de droits (Chauveau, 

Lavigne Delville, 2012). L’objectif du PFR est de formaliser tous les droits tels qu’ils existent, mais 

empiriquement pour les localités étudiées, on constate une sélection des droits enregistrés et une 

simplification plus ou moins marquée du contenu des droits. La sélection et la simplification des 

droits sont effectuées par le dispositif PFR tel qu’il est établi et mis en œuvre par l’équipe foncière et 

par l’instrumentalisation du dispositif PFR par les acteurs locaux. 

II.2.2 Difficultés de transcription des droits dans un contexte fortement marqué par le tutorat 

 
En raison de l’histoire du département des Collines et des différentes vagues de migrations qui l’ont 

traversé, les localités du département sont marquées par des configurations socio-foncières 

construites et basées sur le tutorat et la donation de terres entre autochtones et migrants.  

Afin de développer le village, les lignages fondateurs ont donné de la terre à des lignages externes. 

Dans un premier temps, ces dons ont été définitifs et sans condition, les lignages accueillis devenant 

eux- même autochtones. Lorsque les terres sont devenues moins disponibles et déjà appropriées,  les 

« étrangers » ont été accueillis sur les terres par un « tuteur » détenant le droit d’inclusion, qui leur a 

« donné » la terre. Cette donation s’accompagne d’une délégation de droits dont le degré par 

rapport au faisceau de droits est variable à chaque relation de tutorat. La délégation de droits à un 

tiers est une pratique fréquente dans les zones de fronts pionniers ou de friches abondantes comme 

le Département des Collines. En effet, un autochtone emblavant un terrain entouré d’autres friches 

trouve un intérêt à accueillir des étrangers pour défricher et cultiver autour de lui pour « assainir » 

les alentours, évitant ainsi des attaques de ravageurs sur la parcelle emblavée. 

Le tutorat correspond à des transferts non marchands pratiqués sous forme de « prêts » à durée 

illimitée et du « don » à des individus ou de groupes étrangers aux communautés locales.  Les droits 

délégués par le tutorat sont généralement transmissibles par le patrilignage (Chauveau, Colin, Jacob 

et al, 2006).  

Au Bénin et dans les localités PFR étudiées, on trouve majoritairement un tutorat individualisé au 

niveau duquel chaque ayant droit ayant le droit de délégation peut accueillir un étranger (Chauveau, 

Colin, Jacob et al, 2006).  

Dans les localités étudiées, généralement chaque chef de famille a le droit de délégation des droits. 

Cependant, dans certaines localités, le contrôle de l’accueil et de l’installation des migrants peut être 

politisé notamment par le roi ou des chefs de lignage. En effet, on y constate des degrés variables 

d’implication du roi et des chefs de famille, lignage ou segment de lignage dans l’accueil et 

l’installation des migrants. Généralement dans les localités PFR, le roi initie l’installation de l’étranger 

et effectue des cérémonies de défrichement, en contrepartie de « cadeaux ». Sur des réserves 

villageoises ou lignagères, le roi et le chef de lignage ont respectivement le contrôle d’installation des 

migrants. 

Il ressort de nos enquêtes que les droits détenus par les migrants sont dépendants des rapports 

sociaux entre le propriétaire et le migrant, spécifiques à chaque trajectoire de vie.  L’analyse des 

rapports sociaux issus du tutorat ne doit pas être prise uniquement sous l’angle dichotomique 

migrants/ autochtone, la notion de migrant regroupant plusieurs réalités différentes. 
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Lors des entretiens dans les localités PFR, nous avons pu constater trois critères de différenciation 

entre migrants : leur ancienneté d’installation dans le village, la proximité géographique et sociale 

avec le centre autochtone. Cette différenciation amène à une diversité des droits détenus et un 

degré de vulnérabilité de ces droits plus ou moins important. 

-Les migrants récemment installés, fréquemment moins d’une génération.            

Ils ont généralement des droits d’usage délégués par leur tuteur. Ils ne peuvent ainsi emblaver 

uniquement des cultures vivrières pour l’autoconsommation. Une contrepartie annuelle (financière 

ou une partie de la récolte) leur est généralement demandée  par le propriétaire. L’interdiction de 

planter des arbres est systématique, en revanche la transmission des droits délégués aux 

descendants ne l’est pas, cela dépend du tuteur. 

-Les migrants installés depuis plusieurs générations.                 

Les droits délégués sont généralement transmissibles avec l’autorisation du délégataire. 

L’interdiction de planter et l’obligation de contreparties diffèrent selon la proximité sociale entre le 

migrant et l’autochtone. Des alliances matrimoniales avec le lignage du « tuteur » peuvent permettre 

au migrant d’obtenir plus de droits que ceux d’usage.  

Nous avons pu remarquer également que la proximité géographique, le fait qu’un migrant habite 

dans un hameau avec d’autres migrants ou au sein du centre autochtone, peut avoir un effet sur la 

proximité sociale avec son tuteur.  

Face aux différentes catégories de migrants citées précédemment et rencontrées dans les localités 

PFR, le statut d’ « étrangers » est plus ou moins assumé. Un « étranger » peut être descendant d’un 

lignage non autochtone présent dans le village depuis une centaine d’années, mais dont la terre qu’il 

a « hérité » a été donnée par un lignage autochtone. Du fait de l’ancienneté dans le village, cet 

individu peut ne plus se considérer comme étranger et prévaloir des droits de propriété sur le 

terrain ; tel un héritier. D’autres migrants arrivés depuis une vingtaine ou une dizaine d’années 

assument généralement ce statut d’étranger, du fait que la donation de terre est récente et réalisée 

de leur vivant. En parallèle, on a une résurgence de l’autochtonie. Des individus, de par leur statut 

d’autochtone, reviennent sur des accords passés de donation entre anciens parents.  

Les équipe foncières n’ont aucune légitimité d’intervenir sur ceux qui enregistrent et ceux qui 

n’enregistrent pas au PFR. Dans certaines localités PFR, les élites socio-foncières locales ont interdit 

aux migrants d’enregistrer les parcelles cultivées au PFR. Cette situation est aggravée du fait que la 

SVGF, instance la plus à même de s’approprier le dispositif, représente le plus souvent les élites 

socio-foncières villageoises (Chauveau, Lavigne Delville, 2012). 

 A Djaloukou, lors de notre arrivée, nous avons rencontré sur la place du village, un groupe composé 

d’allochtones et d’autochtones. Selon un allochtone : « Il y a eu une réunion avant qu’ils viennent 

enregistrer pour nous dire que nous (les étrangers) n’enregistrerons pas ».  Des hommes l’ont 

interrompu, s’en est suivi des discussions en aparté, arrivant à la décision que personne ne nous 

parlerait du PFR tant que le Chef de village et le Chef d’arrondissement ne seraient pas tenus au 

courant de l’objet de notre visite et qu’ils autorisent les habitants à parler.                

Ces mises aux points des personnes pouvant enregistrer et celles ne pouvant pas, ont été réalisées 

dans la majorité des localités PFR. Dans ces localités, le PFR a ainsi induit un renforcement de la 

dichotomie migrants-étrangers en formalisant les droits des tuteurs et non ceux des migrants. 
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Or, dans les localités PFR, pour chaque relation foncière basée sur une donation de terre, cette 

dichotomie migrants (droit délégués) et autochtone (droits de délégation) n’est pas 

systématiquement clarifiée et légitimée par tous. Dans le cas de donation ancienne généralement, 

lorsque l’allochtone a hérité de la terre, celui-ci peut revendiquer les droits de propriété et 

l’enregistrement de la parcelle cultivée au PFR en son nom. Cette contestation est renforcée par le 

caractère oral des donations. Les conditions de validité des délégations de droits sont basées sur 

l’oralité et le témoignage d’amis ou parents ayant connaissance de cette délégation qui peuvent ne 

plus être présents en cas de donation ancienne. Les migrants ont l’opportunité de contester 

davantage leurs droits de propriété lorsqu’il n’y a pas de prestation prouvant les droits de propriété 

du donateur. Bien que les interdictions de planter pour les migrants sont des règles généralisées et 

majoritairement appliquées en milieu rural du département des Collines (elles s’appliquent 

généralement dans un contexte de raréfaction des terres), les migrants ou leurs parents ou ancêtres 

ont pu transgresser ces règles et ont planté. Le PFR donne l’opportunité aux migrants de faire valoir 

des droits de propriété dont l’élément de présomption de propriété utilisé dans l’argumentaire est 

déterminé par leurs plantations anciennes. 

La prise de conscience de la rareté et de la précarité foncière a entraîné plusieurs stratégies de la 

part des autochtones qui tentent de récupérer les terres cédées aux migrants, fréquemment par les 

parents des décideurs fonciers actuels.  Le PFR leur en offre une opportunité comme le cas d’un 

agriculteur à Assiyo : « Mon père a donné de la terre à des étrangers Fons, il y a une quarantaine 

d’année, mon père et celui à qui il avait donné du terrain sont morts. C’est maintenant les enfants 

qui sont là. J’ai voulu enregistré la terre qu’ils cultivent en mon nom et ceux des autres héritiers de 

mon père, mais ils ont discuté. Le CV m’a dit de faire un compromis, ils ont pu enregistrer la terre 

qu’ils cultivaient ». Cette situation, rencontrée à Assiyo, lors de laquelle le descendant du tuteur 

accepte que le détenteur des droits délégués enregistre la parcelle, est rare. 

Dans les localités de Miniffi et d’Assiyo, des habitants de hameaux dont la terre a été donnée 

coutumièrement ont pu enregistrer. C’est le cas des hameaux de Srouwedji et Lamanou à Miniffi et 

Abagon à Assiyo. De la même manière qu’au niveau du centre autochtone, il y a une sélection des 

individus enregistrant, au sein des hameaux. On remarque que ces personnes représentent les élites 

politiques et socio-foncières locales du hameau. 

Dans les localités étudiées, on peut constater que la notion d’étranger ne relève pas essentiellement 

d’une différenciation entre lignage autochtone et non-autochtone. Elle relève également d’une 

différence socio-ethnique : les étrangers (regroupés généralement en hameaux) sont généralement 

d’une autre ethnie que le centre autochtone : étrangers Idaatcha à Miniffi (noyau villageois Mahi), 

étrangers Fons à Assiyo (noyau villageois Idaatcha), étrangers Tchabe à Agah (noyau villageois Mahi). 

A Léma-Tré, il y a une unité ethnique, les Idaatcha, la différenciation autochtone-allochtone est au-

delà du caractère socio-ethnique. L’autochtonie est revendiquée par le lignage fondateur du lignage 

Omo-Iroko (sous ensemble de la communauté Idaatcha) ; les autres, du lignage Omo-Djagoun, sont 

considérés comme allochtones car venus s’installer à la suite des Omo-Iroko. 

Il ressort des enquêtes que dans un contexte de raréfaction des terres, les évolutions des rapports 

fonciers migrant-autochtone sont variées.  On constate dans certaines localités, une progression 

nette de la monétarisation des droits fonciers. Dans ce contexte, l’accueil des migrants est source de 

rente foncière. A Miniffi, un agriculteur témoigne «  Avec la rente demandée, il est plus avantageux 
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d’installer  sur sa terre un migrant, qu’un fils autochtone ». A Djaloukou, la monétarisation des droits 

des migrants n’est pas encore constatée. Cependant, lors d’un entretien avec un agriculteur, il a pu 

être dit : « On a compris que la terre avait de la valeur, on va arrêter de donner de la terre à qui veut, 

ou alors il faudra négocier ». 

Le faisceau de droits délégués aux migrants n’est pas figé ; il peut être renégocié par un durcissement 

ou un assouplissement de ces droits. Ces renégociations ont généralement lieu lors un changement 

de tuteur (décès du premier, son fils hérite du rôle de tuteur), et peuvent remettre en cause des 

droits acquis ou des pratiques auparavant tolérées. Un changement de politique foncière au niveau 

local ou national, tel qu’ici le PFR, offre une opportunité de renégociation des droits entre tuteurs et 

migrants (cf. III.1.3). Le dispositif PFR peut être également considéré comme une opportunité de 

renégociation des droits au sein du cadre familial et communautaire, entre autochtones. 

II.3 Transcription des droits au sein du cadre communautaire et familial 

II.3.1 La transcription des droits dans le champ intrafamilial et intergénérationnel 

Le groupe familial représente une unité sociale complexe de plusieurs niveaux : individu, groupe 

domestique, lignage ou segment de lignage. Au dernier niveau, le groupe domestique peut être 

subdivisé en cas de polygynie. 

La majorité des terres familiales s’inscrit dans une configuration socio-foncière complexe caractérisée 

par des droits superposés ; les différents ayants droit présentant des droits du faisceau de droits de 

nature différente.  

Lorsqu’on parle de terres familiales, cela peut faire référence à plusieurs niveaux : du groupe 

domestique ou du lignage composé de plusieurs segments de lignages. Quelque-soit le niveau des 

terres « familiales » (niveau lignager, domestique, etc.), la configuration peut être la même : un 

gestionnaire (chef de famille, chef de segment de lignage, chef de lignage) affecte des droits 

opérationnels, voire d’administration, aux membres du groupe familial et délègue des droits à des 

tiers extra-familiaux. Ce gestionnaire détient le droit de gestion interne, il n’a généralement pas le 

droit d’aliénation qui est détenu par le conseil de famille. Ce dernier est composé des sages et du 

gestionnaire.   Généralement, les droits détenus de ces gestionnaires s’appliquent sur des espaces 

bien définis. Dans ce sens, quand le gestionnaire est le chef de famille sur un espace défini, le chef de 

lignage n’a pas intervenir, sauf quand il est saisi pour réguler un litige. Cependant, à Djaloukou, les 

espaces cultivés sont de grandes propriétés lignagères. Il y a une superposition d’autorités du fait 

que les droits d’administration sont codétenus par le chef de lignage et les chefs de famille du 

lignage.                                                                               

Cette configuration complexe peut être schématisée (cf. annexe 10) et permet d’illustrer que l’unité 

de production n’est pas systématiquement la même que l’unité de gestion foncière. Il illustre 

également le fait que sur un même territoire, on a une configuration complexe d’ayants droit 

détenteurs de droits superposés. Le CFR en garantissant la parcelle au nom d’un seul représentant, 

ne garantit pas les droits de chaque ayant droit présent sur le patrimoine collectif enregistré. 

Ainsi, un individu peut être ayant droit de plusieurs parcelles sur lesquelles ses droits seront 

différents. Un homme marié peut détenir une parcelle héritée de son père ou bien donnée par son 

père personnellement, il aura tous les droits opérationnels et d’administration. Cette parcelle pourra 

être enregistrée en son nom si c’est un héritage partagé entre frères ou être enregistrée par un 
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représentant (souvent le frère ainé travaillant au champ). Il peut également être ayant droit sur la 

parcelle de la famille élargie ou du lignage, où il détient les droits que lui a affectés le chef de famille ; 

généralement l’ensemble des droits opérationnels et le droit d’aménagement avec lequel il lui est 

permis de planter. Généralement, cette parcelle sera enregistrée au nom du représentant, qui est le 

chef de famille ou de lignage. Ces droits et son nom ne figureront pas sur les fiches d’enquêtes et sur 

le CFR. 

Dans les localités PFR étudiées, la transmission des droits par héritage peut être réalisée au niveau 

des terres du père, du grand père ou un d’un ancêtre commun antérieur. 

Le patrimoine familial ou lignager peut être partagé ou non entre les ayants droit. Il a été rencontré 

des cas d’héritage partagé comme non-partagé. 

Le patrimoine peut être partagé au niveau : 

- Des segments de lignage ou des familles en cas d’une propriété lignagère 

- Des enfants (uniquement entre fils, dans la majorité des cas, ou entre fils et filles) 

- Des épouses dans certains cas de mariage polygyne. Ce partage peut être équitable ou peut 

dépendre de l’ordre de mariage des coépouses, ou du nombre d’enfants par épouses. La part 

de l’épouse peut être partagée ou non par les enfants. 

Le patrimoine peut ne pas être partagé. Dans ce cas, l’accès à la terre est déterminé par la capacité 

du membre familial à emblaver : 

- On obtient les droits de propriété sur la terre du père qu’on a emblavée. On peut délimiter 

cette parcelle et c’est la terre qu’on pourra transmettre à sa descendance. 

- Dans certaines propriétés lignagères de superficie importante, la terre emblavée n’est pas 

garante des droits de propriété. C’est le cas, de certains lignages d’Assiyo. Chaque membre 

est libre de défricher où il le souhaite au sein de la parcelle. Lorsqu’une terre n’est plus 

fertile, celui-ci va de l’avant. La terre qu’il avait emblavée et laissée en friche peut être 

reprise par un autre membre familial sans que cela soit contesté puisqu’aucun d’eux 

n’acquiert les droits de propriété sur la superficie emblavée. Néanmoins, les droits de 

propriété sont acquis sur une plantation. 

Les modes d’enregistrement reflètent généralement le mode de partage du patrimoine. 
A Agah, les terres du père sont partagées entre les épouses, puis en interne de ces parts, par les fils. 
Dans certains cas, il est laissé une portion pour accueillir les frères fonctionnaires ou partis travailler 
ailleurs qui reviennent, ou pour vendre en cas de nécessité familiale. Lors du PFR, cette configuration 
n’est pas modifiée. Les terres données par le père aux fils sont enregistrées sous le statut de chef de 
ménage avec l’ensemble des droits opérationnels, la terre collective est enregistrée par le 
représentant de la famille. 
Cependant, l’enregistrement des terres au PFR peut différer du mode de partage établi et 

éventuellement être une opportunité de recomposition territoriale. A Gankpetin, un des lignages de 

propriétaires terriens a décidé lors de réunions familiales, de « créer » une parcelle lignagère qui sera 

enregistrée au PFR et représentée par le chef du lignage. Cette parcelle sera réservée pour le retour 

au village des membres familiaux fonctionnaires ou partis dans un autre pays ou dans d’autres villes 

du Bénin. Elle permettra aussi au lignage d’accueillir un projet si l’opportunité se présente. Ce lignage 
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est constitué de trois familles aux territoires définis, chacun ayant donné une partie de son terrain 

pour constituer cette parcelle familiale. 

Le statut de représentant de cohéritier, c’est-à-dire de gestionnaire des terres ayant les droits de 

gestion, existait déjà avant le PFR. Dans ce sens, ce statut n’a pas créé de distorsions dans les 

configurations socio-foncières des localités PFR. 

La fiche d’enquête socio-foncière permet de transcrire plusieurs ayants droit détenteurs de droits 

opérationnels et administratifs. Dans les localités étudiées, on remarque que dans la majorité des 

enregistrements de terres en gestion collective, seul le représentant (RCH) voit ses droits transcrits.    

II.2.1.2 Les jeunes, exclus des négociations familiales 

 
Les jeunes des lignages autochtones ne sont pas systématiquement exclus du PFR dans le sens où les 

terres qu’ils cultivent sont enregistrées. En revanche, les jeunes ont généralement été exclus des 

discussions et négociations issues lors des opérations PFR conduisant les décisions d’enregistrement 

des terres. 

Il y a une certaine inertie des jeunes à contester les décisions des anciens qui peut être illustré par le 

discours d’un jeune marié de Djaloukou « Chez nous, en Afrique, les anciens décident et les jeunes 

exécutent, ils ne discutent pas avec les anciens ». 

La « terminologie » jeune ne fait pas systématiquement référence à l’âge ; il s’agit plutôt de la 

séniorité de l’individu dans la sphère décisionnelle auquel il appartient. « Mon père étant toujours 

vivant, je ne pouvais pas enregistrer la terre en mon nom, même s’il ne fait plus le champ », Agbassa 

H., une quarantaine d’années. Ici, le père reste le chef de famille jusqu’à sa mort avec les droits 

d’administration, son fils n’a que des droits affectés par son père. 

D’autres « jeunes » essaient d’élargir leur sphère d’influence en s’associant ou en court-circuitant les 

arènes socio-politiques. 

II.2.1.3 Les femmes dans les rapports sociaux intrafamiliaux 

 
Selon la législation foncière béninoise, les femmes tout comme les hommes, par les principes du 

droit moderne, peuvent avoir accès à la terre à travers tous les modes vus précédemment. Elles ont 

les mêmes droits à l’héritage que les hommes (ANB, 2013). 

Cependant, au niveau coutumier, l’accès à la terre et les droits fonciers détenus par les femmes 

présentent une diversité de normes et de pratiques au niveau communautaire comme familial. En 

effet, ces normes sont fréquemment issues de l’histoire historico-politique de la localité mais 

peuvent être différemment appliquées et légitimées socialement par chaque groupe familial.            

On remarque que les femmes ont peu enregistré au PFR à leur nom les parcelles dont elles 

détiennent des droits d’administration. Dans la majorité des localités, les femmes ont été exclues des 

opérations PFR en ne participant, ni aux discussions et négociations familiales, ni au levé de parcelles 

où elles cultivaient. De nombreux entretiens avec des femmes ont coupé court : « Aller voir mon 

mari/ mon fils, ils sauront vous dire, c’est eux qui y étaient ».  
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La distribution des parcelles enregistrées par des femmes selon les localités PFR est répertoriée dans 

le tableau n°10  et la distribution des modes d’acquisition des droits des femmes ayant enregistrés 

des terres au PFR selon les localités étudiées est représentée dans le tableau n°11: 

 Nombre de femmes 
enregistrée comme 
détentrice d’une (ou 
plusieurs) parcelle(s) PFR 

Nombre de parcelles 
PFR dont l’ayant 
droit est une femme 

Nombre de parcelles PFR dont 
l’ayant droit est une femme sur le 
total des parcelles enregistrées (% 
arrondi au 10ème) 

Agah 34 36 18,8 

Assiyo 13 14 13,7 

Miniffi 9 10 9,2 

Gbedavo 8 9 9.8 

Gankpetin 4 4 4,9 

Djaloukou 2 2 6.4 

Léma-Tré 48 59 34.5 

Total 118 134 13.9 

Tableau 10 : Taux d’enregistrement des femmes au PFR et leur répartition dans les localités  étudiées 
Source : Listing des ayants droit des localités PFR des Communes de Dassa et Savalou, 2009-2011, 

MGE-Conseil 

 Héritage % Donation % Libre installation % Achat% 

Agah 41.2 20.6 0 38.2 

Assiyo 53.3 33.3 6.7 6.7 

Miniffi 90 10 0 0 

Gbedavo 41.2 24.3 34.5 0 

Gankpetin 25 75 0 0 

Léma-Tré 82.1 17.9 0 0 

Total 55.4 30.2 6.9 7.5 

Tableau 11 : Mode d'accès à la terre des femmes et leur répartition dans les localités PFR sur les 134 
parcelles enregistrées par des femmes - Source : Listing des ayants droit des localités PFR des 

Communes de Dassa et Savalou, 2009-2011, MGE-Conseil 

Les parcelles enregistrées par des femmes sont généralement : 

- Des parcelles héritées sur les terres familiales. Selon les enquêtes de terrain, on a pu 

remarquer que le droit des femmes à l’héritage diffère selon les localités et au sein même de chaque 

famille.   

A la suite des entretiens réalisés, on constate que les droits de la femme à l’héritage familial sont 

généralement conditionnés par la présence ou non d’héritiers hommes dans la famille ou d’actifs 

agricoles hommes présents au village. Comme c’est le cas d’une femme à Miniffi, « Je suis fille 

unique, j’ai enregistré la terre de mon père en mon nom ». 

Néanmoins, la transmission des droits du père en tant qu’héritière peut être revendiquée par les 

frères ou les oncles s’il n’y a pas de frères, ou si ces derniers sont hors du village ou très jeunes. C’est 

le cas de Hodonou E., agricultrice à Miniffi : « J’ai enregistré la terre au nom de mon fils, mais mes 

beaux-frères ont contesté et sont allés voir l’équipe foncière pour annuler l’enregistrement ». 

Dans de très rares cas, la femme a pu enregistrer au PFR en tant que gestionnaire d’une terre 

collective. A Agah, trois sœurs sont les seuls enfants restants d’un père défunt. Elles ont pu 
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enregistrer au nom d’une des sœurs qui représentait les autres. Par ailleurs à Djaloukou,  une femme 

a enregistré un bloc familial en tant que représentante. Selon un habitant : « Le représentant est 

généralement l’homme le plus âgé du segment de lignage.  Dans certaines familles, le chef de famille 

est le plus âgé, même si c’est une femme».  

- Dans une moindre mesure, certaines femmes ont enregistré les parcelles données par leur 

mari.  La femme lorsqu’elle se marie « quitte » le lignage familial pour s’intégrer au lignage de sa 

belle-famille sur les terres de son époux. Elle travaille conjointement avec lui, mais dans certains cas, 

peut avoir également une ou plusieurs parcelles données par l’époux sur ses terres, qu’elle cultive 

seule. Lors du PFR, certaines femmes ont pu enregistrer cette superficie donnée par le mari. Dans la 

majorité des cas, l’époux était décédé et les enfants partis du village ou ayant enregistré le reste des 

terres du père en leur nom. 

Les femmes peuvent rencontrer des difficultés à sécuriser leurs droits et ceux de leurs enfants, s’ils 

sont en bas-âge lorsque le mari est décédé. Dans la majorité des cas rencontrés, lorsqu’il y a 

revendications de droits de propriété sur la parcelle du défunt mari, ce sont les beaux-frères qui en 

sont les auteurs. Dans une situation où les enfants du mari décédé sont jeunes ou absents du village, 

cela offre un cadre favorable à d’éventuelles revendications des beaux-frères sur les terres du mari. 

Dans ce cas, les femmes retournent sur les terres familiales ou les membres familiaux lui affectent 

une portion de terrain, généralement les droits d’usage.  

La majorité des femmes appartenant à des lignages autochtones ont la terre qu’elles cultivent, 

mesurée et sécurisée au PFR, mais ce sont leurs droits en tant qu’ayant droit lignager qui ne sont pas 

enregistrés et sécurisés.  

Le plus fréquemment, une femme quand elle se marie va rejoindre le lignage de son mari ; ces 

enfants appartiendront systématiquement au lignage de leur père, l’organisation socio-foncière 

étant patri-lignagère. En cas de divorce ou du décès, elle pourra revenir sur les terres familiales sur 

l’avis familial, mais ses enfants généralement n’auront pas de droits sur ces terres (des contraires ont 

été rencontrés, notamment à Djaloukou). Les droits reviendront à ses frères et à leurs descendants. 

A Agah, il a été rencontré des femmes divorcées qui ont acheté de la terre pour que leurs enfants en 

possèdent. Elles ont généralement enregistré ces terres au PFR en leur nom. Ayant perdu la 

ressource foncière chez leur mari, elles ne sont pas revenues sur les terres familiales (pour cause de 

refus de la famille, de liens conflictuels). Elles ont acheté leurs terres leur procurant des droits 

difficilement revendicables par d’autres lors de l’enregistrement au PFR, si ces ventes ont été 

formalisées par des documents reconnus ou des témoins vivants.  

Sur les fiches d’enquêtes répertoriées dans le registre des enquêtes topo-foncières, a pu être 

remarqué des changements de nom de femmes, pour être remplacés par celui d’un homme. A 

Assiyo, trois cas de changements ont été répertoriés, dont un était un changement au nom du fils. Le 

fils a pu nous expliquer qu’il était absent lors des opérations PFR et c’est sa mère qui avait été 

présente. La parcelle enregistrée était une parcelle cultivée par le père défunt dont l’héritage lui 

revenait. 

On remarque une augmentation des revendications des droits acquis par le matrilignage. Cela a pour 

origine, une exclusion progressive, à l’initiative de certains acteurs, de l’accès des femmes aux terres 

familiales ainsi qu’à leurs enfants. Dans un contexte de raréfaction de la terre disponible et de 
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croissance démographique, cela peut s’expliquer de ne pas multiplier les acteurs pouvant avoir 

l’accès et le contrôle sur la terre.  Dans un contexte de formalisation des droits, où la recomposition 

des droits fonciers est possible, on remarque une revendication de plus en plus accrue des droits 

acquis par le matrilignage. Le chef du village de Gankpetin l’illustre « Le fait d’être CV et président de 

la SVGF m’a aidé à enregistrer les terres que ma grand-mère maternelle m’a donné ; il y aurait eu des 

revendications sinon ». 

A Agah et dans une moindre mesure à Gankpetin et Gbedavo, le partage des terres du mari, 

polygyne, se fait entre ses coépouses où cultive les enfants de chacune séparément. Habituellement 

dans ces cas,  les terres de chaque femme ont été enregistrées au nom du père défunt ou non, et 

représenté par un de leurs fils.  

Cependant, avant son départ de la famille pour la collectivité du mari, la femme a pu tisser des liens, 

elle a travaillé conjointement avec son père ou d’autres membres de sa famille. Son goût du travail 

agricole et ses rapports familiaux ont pu lui donner accès à la terre par donation. La superficie 

donnée est généralement en lien avec la capacité à emblaver de la femme à qui l’on donne. Et 

même en dehors de ces cas particuliers, les normes concernant les droits fonciers des femmes sont 

très contrastées d’une localité à l’autre et même d’une famille à l’autre. Ces normes, issues d’une 

histoire socio-foncière locale spécifique, ne sont pas figées. Dans un contexte de compétition accrue 

sur les terres, le dispositif de formalisation présente une opportunité de renégociation de ces 

normes, rendant leurs droits fragilisés. L’exclusion de l’enregistrement des droits des femmes au PFR 

n’est pas systématique, elle dépend de l’appropriation du dispositif de certaines catégories d’acteurs 

qui y trouvent leur intérêt (par exemple, la diminution du nombre d’ayants droit reconnus 

juridiquement sur un territoire). 

II.3.2 La transcription des droits et l’enregistrement des terres : résultats de discussion et 
négociations 

« Quand il s’agit de terres, il n’y a pas de frères ». Cette phrase, dite par un agriculteur autochtone de 

Gankpetin, résume bien les intérêts contradictoires autour de la ressource foncière pouvant exister 

entre membres issus du même groupe familial. L’accès à la terre et les droits fonciers détenus d’un 

individu dépendent de la position sociale que détient au sein du groupe familial. Dans le 

Département des Collines, le principal mode d’accès à la terre et de transferts des droits au sein du 

groupe familial est l’héritage. Comme il a été expliqué précédemment, il en ressort une diversité des 

modalités de partage du patrimoine (héritage partagé, héritage non partagé), spécifique à chaque 

unité foncière. 

Tout comme la transmission des droits lors de l’héritage, la manière d’enregistrer, et donc de 

retranscrire les droits, peut être définie comme un processus qui engendre des discussions et une 

opportunité de renégociation des droits. Cela est plus marquant pour l’enregistrement d’une unité 

foncière communautaire où les ayants droit peuvent avoir des intérêts contradictoires autour de 

l’enjeu foncier ; nous sommes en présence de groupes stratégiques au sein même du groupe familial. 

La formation de groupes stratégiques au sein du groupe familial peut s’expliquer notamment par la 
diversité des attentes des acteurs autour de la ressource foncière 
Ces groupes stratégiques ont pu être remarqués au sein de quelques lignages à Djaloukou. Dans 
cette localité, les parcelles ont été enregistrées en bloc au niveau lignager (dans certains cas, 
l’ancêtre commun est l’arrière-grand-père). Ces parcelles regroupent cinq à vingt familles (groupes 
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domestiques) qui lors des entretiens, ont présenté des avis différents sur la façon dont la terre a été 
enregistré : certains sont satisfaits d’un enregistrement de la terre lignagère tandis que d’autres 
aurait préféré qu’elle soit morcelée au niveau du groupe domestique. L’un des critères explicatifs de 
cette différence de perception du mode d’enregistrement est dû à la coexistence au niveau lignager 
de structures familiales différentes. Cette différenciation engendre des unités de production inégales 
en termes de facteur travail sur la même ressource foncière. 
 
La superficie emblavée est conditionnée par la capacité du facteur travail que l’individu a 
pu mobiliser, et les droits de propriété sont obtenus sur la superficie qu’on a pu emblaver.  Ainsi, une 
superficie importante est acquise lorsque l’on a pu mobiliser de la main d’œuvre pour défricher et 
sarcler, car la défriche et le sarclage sont les travaux agricoles les plus demandeurs en travail. On 
peut mobiliser du facteur travail avec son capital financier grâce auquel on pourra payer des mains-
d’œuvre externe ou familiale. Une famille ayant beaucoup d’enfants présents au champ (qui plus est 
garçon) ou ayant un pouvoir financier élevé aura plus de capacité à emblaver qu’une famille avec peu 
d’enfants ou des enfants hors du village avec un pouvoir financier faible. Les droits de propriété sont 
ainsi conditionnés par la capacité à emblaver et à planter.  Dans ce contexte, les familles présentent 
des intérêts contradictoires ; la manière d’enregistrer les terres au PFR est ainsi voulue 
différemment :   
La famille ayant beaucoup d’enfants au village et en âge de cultiver a tendance à préférer une 

indivision lui permettant de n’avoir aucune restriction de superficie.               

La famille ayant peu d’enfant est davantage pour un partage équitable qui lui permettra d’obtenir 

des droits de propriété sur une superficie parfois supérieure à ce qu’elle aurait pu emblaver. Dans le 

cas où la famille n’exploite pas le champ, elle peut tout de même se servir de ce bien en le louant ou 

le vendant. Ces cas se retrouvent dans l’ensemble des localités. 

Il peut être décidé d’enregistrer toute la terre familiale en bloc unitaire ou la morceler. Ce 
morcellement peut se faire à plusieurs niveaux et degrés.          
Cela peut être une individualisation accrue où chaque ayant droit de la famille se voit mesurer la 
terre qu’il cultive (mari, femme et enfants) ou une individualisation des terres du père pour chaque 
ayant droit héritier. En majorité, les terres collectives et familiales ont été enregistrées en bloc, que 
ce soit au niveau du la famille élargie ou du lignage, et sont représentées par le chef de famille qui en 
est le gestionnaire. Dans des sociétés, où les chefs de lignages (ou segment de lignage) et les sages 
ont un pouvoir de décision sur le foncier, on peut penser que cette conservation d’unité du territoire 
familial, leur permet de garder leur supériorité politique et leur pouvoir de décision.  
Les modes d’enregistrement reflètent généralement le mode de partage du patrimoine. 
A Agah, les terres du père sont partagées entre les épouses, puis en interne de ces parts, par les fils. 
Dans certains cas, il est laissé une portion pour le « retour au champ » des frères partis travailler à 
l’extérieur du village, ou pour vendre en cas de nécessité familiale. Lors du PFR, cette configuration 
n’est pas modifiée. Les terres données par le père aux fils sont enregistrées sous le statut de chef de 
ménage avec l’ensemble des droits opérationnels, la terre collective est enregistrée par le 
représentant de la famille. 
Cependant, l’enregistrement des terres au PFR peut différer du mode de partage établi et 

éventuellement être une opportunité de recomposition territoriale. A Gankpetin, un des lignages de 

propriétaires terriens a décidé lors de réunions familiales, de « créer » une parcelle lignagère qui sera 

enregistrée au PFR et représentée par le chef du lignage. Cette parcelle sera réservée pour le retour 

au village des membres familiaux fonctionnaires ou partis dans un autre pays ou dans d’autres villes 

du Bénin. Elle permettra aussi au lignage d’accueillir un projet si l’opportunité se présente. Ce lignage 

est constitué de plusieurs familles aux territoires définis, chacune ayant donné une partie de son 

terrain pour constituer cette parcelle familiale. 
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La terre qu’un autochtone cultive n’est pas forcément celle sur laquelle il exerce des droits 

d’administration. Un ayant droit familial peut s’installer chez les terres d’un autre membre de la 

famille pour cultiver, jugeant la terre plus fertile que sur les terres dont il est héritier.  Dans certaines 

localités, ont été rencontrés à la suite du PFR plusieurs exemples de durcissement de cette mobilité 

intrafamiliale. Cela s’est manifesté par des cas d’expulsion de membres familiaux présents sur des 

terres familiales où ils ne sont pas héritiers mais sont détenteurs de droits affectés. C’est le cas pour 

une des collectivités autochtones de Gankpetin composée de plusieurs familles. Depuis des 

générations, ces familles se donnaient les terres sans contreparties, il y avait une forte mobilité des 

membres familiaux sur les terres de la collectivité. Avec l’arrivée du PFR, il a fallu clarifier le territoire 

de chacune de ses familles, l’enregistrement par famille y avait été décidé. S’en est suivi des 

expulsions des membres de chacune des familles entre elles pour qu’il n’y ait que des membres de la 

famille A sur le territoire enregistré par la famille A. Un habitant Djaloukou a tenu ce discours 

illustrant ce durcissement « Maintenant qu’on sait que la terre a de la valeur, on ne laisse plus 

cultiver n’importe qui, n’importe où ».                                         

La raréfaction des terres peut être une des causes de ce durcissement de la mobilité et dons entre 

membres familiaux. Le PFR par la matérialisation des limites et la certification nominative facilite ce 

durcissement de la mobilité intrafamiliale comme le montre un témoignage d’un agriculteur de 

Gbedavo « Avant, c’était compliqué de refuser à un membre de la famille de s’installer chez moi, 

mais maintenant que je connais les limites de mon terrain, quand un frère veut s’installer, je lui dis 

« Tu es chez moi, tu n’as pas le droit » ». Les dons accordés aux membres familiaux étaient 

généralement définis sur les droits d’usage (rares cas de plantation) sans contrepartie.  Face au 

contexte de croissance démographie et raréfaction des terres, les acteurs sont de moins en moins 

enclins à affecter des droits à des membres familiaux de peur que ces derniers ou leurs descendants 

ne revendiquent des droits de propriété sur cette terre.  

Dans un contexte de pression foncière et de remise en cause de droits éventuels lors de la délégation 

ou l’affectation des droits, la reconnaissance juridique de ces droits peut présenter un certain intérêt. 

II.3.3 Les réserves villageoises  

Dans certaines localités, le PFR a enregistré les espaces que le droit écrit béninois défini comme 

domaine public. La terre peut être emblavée en cultures vivrières ou plantées, ayant déjà été 

défrichée et cultivée et être en jachère ou en friche en zone de front pionnier n’ayant encore jamais 

été défrichée.                        

Cette dernière catégorie de terres relève du domaine étatique (ANB, 2013). Cependant, de façon 

empirique, il y a une difficulté à différencier ces terres d’une jachère d’une quinzaine d’années.       

Dans certains villages étudiés, ont été enregistrées au PFR des friches anciennes dont le propriétaire 

n’est pas connu.  
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Localités Mode 
d’enregistrement 

Superficie (ha) Rôle 

Assiyo Domaine public 
(aucun 
représentant) 

115 ha Réserve pour des projets communautaire. 
Actuellement, un projet d’apiculture. Ce 
territoire a été créé lors du PFR. 

Gbedavo Domaine du village 
(représenté par le  
RCV qui est le roi) 

204 ha Installation d’étrangers et d’autochtones, 
seulement les droits de culture, plantation 
interdite et pas de contreparties annuelles. 
Lieu de cueillette de bois mort, accès non 
limité. Ces réserves existaient déjà avant le 
PFR. 

Tableau 12 : Listing des parcelles ayant été enregistré comme réserves villageoises (Source : listing 
des ayants droit, MGE-Conseil, 2009-2011) 

A Assiyo, des terres n’étant pas contrôlé par une collectivité ont permis de constituer deux parcelles 

enregistrées sous le domaine public. D’autres ont permis d’établir un terrain de 115ha enregistré au 

nom du CV de Lissa et des portions de terres pour un membre du lignage autochtone de Gonsouè. 

A Gbedavo, le roi est considéré comme le chef de terre. Il est responsable de toutes les terres même 

si chaque famille a une gestion autonome de son territoire. Le roi a la gestion de toutes les terres qui 

n’appartiennent pas aux collectivités. Lors du PFR, l’ensemble du territoire de Gbedavo n’a pas été 

enregistré, les territoires non enregistrées sont sous la gestion du roi en plus de ses terres 

personnelles et du domaine villageois. Depuis le PFR, le roi n’a aucune prérogative sur les territoires 

enregistrés par les collectivités.   

 

Localités PFR Infrastructures 
publiques enregistrées 

Superficie 
correspondante (ha) 
(% / total village 
enregistré) 

Représentation de 
l’enregistrement 

Agah Maternité, Eglise, 
Collège élémentaire 
général (CEG), 
Dispensaire, Bureau 
arrondissement 

6,2 ha (0.53%) Aucun représentant 

Djaloukou Maison des jeunes, 
domaine du CEG  

6.7 ha (0.07%) Chef d’arrondissement 
(transcription à son 
nom et comme 
donation) 

Gankpetin Aucune    

Miniffi Centre de santé, Ecole 
primaire (EP), Eglise, 
Domaine de Recherche 
et Développement 

19,6 ha (0.8%) Aucun représentant 

Gbedavo Aucun   

Assiyo EP, Eglise 14,9 ha (0.7%) Aucun représentant 

Léma-Tré EP, Cimetière 5.2 ha (1.5%) Aucun représentant 

Tableau 13 : Listing des infrastructures publiques enregistrées dans les localités étudiées             
Source : listing des ayants droits 
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L’enregistrement d’infrastructures et de réserves villageoises, illustre le manque de clarté de la loi 
sur les terres éligibles au PFR.  
A ces enregistrements d’infrastructures publiques s’ajoutent l’enregistrement de territoires magico-
religieux : forêt sacrée (Gankpetin), domaine de fétiche (Miniffi, Gbedavo). Néanmoins, 
l’enregistrement  des infrastructures publiques et du domaine villageois ne donne pas 
systématiquement suite à l’obtention d’un CFR. 
En effet, le roi de Gbedavo, a voulu récupérer le CFR du domaine villageois enregistré et qu’il 
représente. Le CFR lui a été refusé car le domaine villageois est considéré par la mairie comme 
territoire communal. Juridiquement, les réserves villageoises n’ont pas de statut, elles sont donc 
considérées comme appartenant à l’Etat. 
 

II.4 La formalisation des droits fonciers locaux par la certification des droits 

II.4.1 La certification des droits fonciers locaux : une vision propriétariste  

La procédure PFR permet la certification des droits qui ont été transcrits par le certificat foncier rural 

(CFR), acte de constatation et de confirmation de droits fonciers établis ou acquis selon la coutume 

ou les pratiques et normes locales. Il est établi sur la base des informations contenues dans le PFR 

pour chaque parcelle enregistrée.  Il est délivré par le maire aux ayants droit (ANB, 2013).  

L’individu pour obtenir le CFR doit effectuer une demande sur formulaire fourni par le projet « Accès 

au Foncier » et se déplacer à la mairie. Il est demandé, à l’ayant droit pour l’émission du CFR, de 

payer entre 1000 et 5000 FCFA, le montant dépendant de la superficie enregistrée. Chaque CFR 

correspond à une seule parcelle. Pour un représentant de parcelle  collective, il est demandé un PV 

de conseil de famille autorisant la personne à retirer le CFR. 

Le CFR permet en théorie de mettre en garantie la terre enregistrée auprès d’institutions financières 

afin de recourir à un crédit. Dans les localités étudiées, il a été rencontré un seul ayant droit PFR 

ayant pu avoir un crédit avec le CFR, auprès d’une institution financière, la Caisse Locale de Crédit 

Agricole Mutuel (CLCAM). En termes de procédures, la CLCAM a prélevé le CFR, qui sera rendu à son 

détenteur lorsqu’il aura soldé le crédit. L’agriculteur n’a pas mis en garantie l’entièreté de sa parcelle. 

La superficie mise en garantie dépend du montant du crédit. La base de calcul est le prix de la terre 

d’un hectare dans la localité du demandeur. Cependant, comme la mairie ne dispose pas des 

capacités techniques et humaines pour établir un CFR destiné aux institutions financières où il serait 

indiqué la superficie mise en garantie, la CLCAM a prélevé l’entièreté du CFR. 

Selon les objectifs du projet « Accès au Foncier », le CFR est un outil facilitateur des ventes en milieu 

rural. Cependant, les ventes réalisées dans les localités du PFR se font généralement sans l’utilisation 

du CFR. En effet, en cas de vente totale, on transfert le CFR à l’acheteur.  En cas de vente partielle, 

deux CFR doivent être émis à la mairie par le logiciel SIF, avec les nouvelles superficies. Cependant, la 

mairie de Dassa ne maitrise pas le logiciel pour réaliser cette mise à jour. 

Le CFR est un livret papier sur lequel des données sur la parcelle et de son détenteur sont inscrites. 

Cependant, la nature des droits n’y est pas référée. Dans le cas d’une parcelle collective, le détenteur 

du CFR n’a généralement, en tant que simple gestionnaire, pas les droits de vendre ou de mettre en 

garantie la parcelle sans l’autorisation du conseil de famille. L’ensemble des ayants droit ayant 

l’autorité de prendre ces décisions n’est ni inscrit dans les documents PFR, ni sur le CFR. 
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Face à cela, apparaissent des inquiétudes de la part des autres ayant droits de parcelles familiales 

dans la plupart des localités étudiées. Il existe une crainte que le représentant du CFR vende ou 

mette en garantie l’ensemble du patrimoine à leur insu. Ils craignent également la revendication de 

leurs droits par les descendants du représentant, étant donné que le nom de celui est inscrit sur le 

CFR.  

Les ajustements locaux comme le phénomène d’exclusion survenus par la transcription des droits 

sont accentués par la certification qui déséquilibre fortement les rapports de force entre détenteur 

du CFR et non détenteur du CFR, pour le contrôle de l’accès et de la gestion de la ressource.  

II.4.2 Les blocages communaux et villageois à la délivrance des CFR 

II.4.2.1 Le CFR, inquiétudes actuelles et menaces futures pour les activités communales 

 
Pour satisfaire ses besoins en terres, l’Etat béninois dispose des procédures suivantes : 

- la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
- la sensibilisation et la négociation des terres auprès des propriétaires au sein de la communauté ; 
- l’achat de terres (ANB, 2013) 
 
Le CFR, renforçe les droits de son détenteur en les garantissant adminstrativement,  ce qui va 

modifier les rapports de force entre les autorités communales et communautaires dans la 

négociation des terres. C’est ce que témoigne les services des Affaires Domaniales et 

Envrionnementales des communes de Savalou et Dassa : « Ils [les lignages familiaux] vont moins nous 

donner gracieusement, quand avant on nous donnait cinq hectares, ce ne sera plus que  deux ». «  Il 

y a moins de dons, lors des négociations, ils [les propriétaires coutumiers] veulent l’achat et certains 

projets devront avorter faute de finances communales suffisantes ». Ce phénomène peut être 

accentué par la monétarisation du foncier et la pression foncière.  

Dans la loi de 2013, le Code Domanial et Foncier garantit que les CFR délivrés seront transformés en 

certificat de propriété foncière (CPF) au même titre qu’un immeuble immatriculé (ANB, 2013). La 

mairie dans ce cas, pour récupérer la terre, devra nécessairement passer par la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est plus difficile à réaliser pour les autorités 

communales que les négociations auprès des localités. 

Le CDF, en établissant des PFR et délivrant des CPF, accroit l’inquiétude des acteurs communaux qui 

pensent qu’à long terme, les activités communales seront freinées notamment pour l’extension des 

lotissements. Comment harmoniser les données du PFR et celle du lotissement ? Pourra t’on 

appliquer un coeffcient de réduction sur une parcelle qui a un CPF ? Comment la mairie pourra se 

procurer des réserves administratives pour l’aménagement d’infrastructures publiques, de voies 

dans des zones enregistrées au PFR?  Actuellement, les communes ont peu d’informations sur le CDF, 

mais ces questions se posent déjà au niveau du CFR. 

Dans la commune de Savalou, deux localités PFR sont des chefs lieux d’arrondissement et sont en 

cours de lotissement qui concernent les zones habitées mais qui prend en compte aussi des zones 

enregsitrées au PFR. La commune s’interroge sur la complémentarité des deux procédures au vu d’un 

vide juridique concernant cette situation. 
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II.4.2.2 Le CFR, source de déstructuration des unités de gestion foncière locales 

 
L’enquête permet de constater que les arènes13 politiques de gestion foncière sont constituées de 

peu d’acteurs, des élites socio-foncières. En multipliant le nombre d’acteurs ayant des droits de 

gestion voire d’aliénation dans le jeu foncier, le CFR bouleverse les rapports de force préexistants. Il y 

a démocratisation de droits qui étaient réservés généralement qu’à des groupes sociaux spécifiques 

légitimés généralement par l’antériorité de leur installation selon le droit coutumier. 

Ce phénomène peut être illustré par l’exemple de la localité PFR de Léma-Tré. Elle est située, à 10 km 

seulement du chef-lieu de commune, Dassa, et dont le développement urbain commence à se 

manifester dans le village.  On y constate des parcelles de petite superficie et des terres dégradées 

de moins en moins fertiles. De plus, le territoire a été amputé d’une majeure partie par un camp 

militaire de l’Etat béninois. 

Lors des opérations du PFR, l’équipe foncière et le guide « ont enregistré les parcelles au nom de 

ceux qui les exploitaient ». Les membres de l’équipe foncière se justifient : « Nous avons appliqué la 

procédure du PFR telle qu’elle doit être établie » et le guide confirme : « C’est ce qui nous a été dit 

de faire lors des formations, mais nous n’avions pas bien compris, nous, les propriétaires terriens».  

Nous l’avons vu précédemment, dans les configurations socio-foncières du Département des 

Collines, un exploitant n’est pas systématiquement un détenteur des droits d’administration. 

L’exploitant peut n’avoir seulement que le droit d’usage délégué par une personne ayant des droits 

administratifs.  Dans cette localité, lors des opérations, chaque parcelle a été enregistrée sous un 

ayant droit individuel. Une majeure partie des superficies emblavées ont été enregistrées au nom de 

celui qui l’exploitait. Dans les autres localités PFR, on rencontre généralement des terres familiales 

enregistrées en bloc représenté par le chef de ménage ou le chef de famille. A Léma- Tré, une 

parcelle d’une petite famille (niveau ménage) par exemple, a été morcelée pour être enregistrée au 

nom du mari,  de sa femme et  de ses enfants. Plus de la moitié des parcelles du village ont été 

enregistrées par des individus ne faisant pas partie des trois lignages « propriétaires terriens ». 

L’individualisation des parcelles enregistrées engendre la multiplication d’unités de décision et de 

gestion foncière. L’enregistrement de parcelles collectives avec un seul représentant atténue cette 

multiplication d’unités de décision et de gestion foncière au sein du lignage et de la localité. 

Le certificat garantit ainsi des droits qui ne sont pas acceptés socialement par le groupe stratégique 

des membres du lignage fondateur. Le certificat foncier rural durcit le pouvoir dans le rapport de 

force du côté du détenteur du certificat face au(x) concurrent (s) de la ressource. 

Léma-Tré est depuis quelques décennies caractérisé par la mobilité des hommes en quête de terres 

fertiles et de plus grandes surfaces à cultiver dans d’autres localités. Les femmes restent et cultivent 

au village. Cela peut expliquer que cette localité présente le pourcentage le plus élevé 

d’enregistrement de parcelles au nom de femmes (34.5%). Ce chiffre élevé s’explique par le fait que 

les femmes enregistrées ne sont en majorité pas détentrices de droits d’administrations mais 

seulement de droits opérationnels affectés par un membre familial. La délivrance de CFR à ses 

femmes peut ainsi poser des revendications au sein de certains groupes familiaux. En effet, les unités 

de gestion foncière de ces derniers peuvent légitimer des normes n’autorisant pas les femmes à 

                                                           
13

 Une arène est définie comme un espace où différents acteurs se confrontent (Le Meur, 2002) 
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acquérir d’autres que ceux d’usage délégués par un (ou des) membre (s) de la famille. Dans le cas, de 

Léma-Tré, le CFR déstructure la configuration des droits fonciers au sein du groupe familial. 

A Léma-Tré, au-delà des droits d’usage, les droits administratifs peuvent être dissociés selon les 

acteurs. Un autochtone homme (ou femme selon les groupes familiaux) a le droit de gestion sur la 

parcelle qu’il a hérité. Cependant, selon la norme locale, il n’a pas le droit d’aliénation, seulement les 

droits de gestion. La décision de vendre doit se faire sur avis du conseil de famille présidé par le chef 

de famille, représentant le lignage. Généralement, c’est l’individu le plus âgé qui occupe le poste de 

chef de segment de lignage. Cela permet une concentration des unités de décision et de gestion 

foncière au sein des petites familles et des segments de lignage, et ainsi une concentration des 

membres ayant le contrôle de la ressource.  Le certificat garantit ainsi des droits qui ne sont pas 

acceptés socialement par le groupe stratégique des membres du lignage fondateur. Le certificat 

foncier rural durcit le pouvoir dans le rapport de force du côté du détenteur du certificat face au(x) 

concurrent (s) de la ressource. Face à ces enjeux, certains membres des lignages fondateurs refusent 

que les CFR soient délivrés. Les CFR sont depuis lors bloqués à la mairie.  

Le blocage des CFR n’amène pas un statu quo, au contraire cela laisse le temps aux négociations, aux 

arrangements afin que les groupes stratégiques en concurrence pour le contrôle de la terre tentent 

de se positionner dans le rapport de force. La délivrance des CFR casserait ces jeux d’acteurs et ces 

arènes politiques concentrés en multipliant le nombre d’acteurs dans le jeu foncier et figeant les 

droits transcrits au PFR. 

Face à ces enjeux, il est compréhensible que les groupes sociaux contrôlant actuellement la gestion 

du foncier refusent la délivrance des CFR à l’ensemble des personnes ayant enregistré. Le blocage 

des CFR est initié par certains membres du lignage fondateur qui se sentent lésés par le PFR « C’est 

nous qui leur avons donné toutes les terres et si on leur donne les papiers, ils auront plus de terres 

que notre famille ». Le blocage des CFR est justifié par ces arènes qui mobilisent les normes 

coutumières « si on leur donne leur papier, ils vont vendre, alors qu’ici la terre ne se vend pas».  Il y a 

une interconnaissance entre des individus du lignage fondateur et des membres de l’appareil 

communal. Ces individus et groupes mobilisent, de manière combinée, selon leurs intérêts, 

l’administration et le coutumier. 
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II.5 Une formalisation des transactions foncières : des dynamiques disparates 

II.5.1 Les transactions foncières: des dynamiques variées au sein des localités PFR  

Le dispositif PFR permet la transcription et la certification des droits locaux par l’approche 

parcellaire. Ces droits ne sont pas figés, ils peuvent être transmis. 

Cette transmission des droits peut se manifester : 

-de manière naturelle : un décès, les droits sont transmis à la descendance par héritage 
-par transaction foncière 
 
Les transactions foncières réalisées au sein des localités PFR étudiées sont : l’achat-vente, la donation 

de terres à titre gratuit (définitif ou non), la location. 

La vente de terres dans les localités étudiées est un des moyens pour faire face à un 

problème financier, mais il reste un recours ultime ; la famille aidant de différentes manières afin que 

le problème soit résolu sans perdre le patrimoine (ex : dons, coupe d’arbres). Il y a une émergence et 

dynamique de monétarisation de la terre par la vente dans des zones localisées : zone d’expansion 

urbaine ou zone d’intérêt économique ou de développement (proximité d’un axe routier) comme à 

Gbedavo ou Gankpetin. 

Dans les localités PFR de Dassa et Savalou, on remarque une dynamique des ventes variée entre les 

localités mais un nombre de ventes peu élevé en milieu rural. Ceci est illustré dans le tableau ci-

dessous listant les cas de ventes de terrain dans la Commune de Dassa entre 2010 et 2014 

répertoriés dans le registre des ventes du SADE de Dassa :  

 Nombres de ventes Dont ventes en milieu rural 
(hors Dassa et péri-urbain) 

2010 (du 20/09 au 31/12) 37 2 (Gbohouele) 

2011 150 3 (Gbohouele) 

2012 204 4  

2013 169 3 

2014 (du 01/01 au 23/05) 79 6 (Gbohouele / Betecoucou/ 
Itagui et Gbedavo) 

Tableau 14 : Ventes de terres en milieu urbain et rural dans la Commune de Dassa entre 2010 et 
2014 répertoriés dans le registre des ventes de la mairie de Dassa (Registre des ventes, Dassa, 2014) 

Ces chiffres ne représentent pas l’ensemble des ventes réalisées en milieu rural, il existe une 

tendance à la vente « cachée ».  En effet, la vente dans certaines localités est «mal vue » ; peu voire 

pas considérée comme légitime et acceptable. On assiste donc à un marché « informel » de terres 

qui a rendu d’ailleurs difficile à évaluer la dynamique de ventes effectives des terres.  

Une des raisons que ces ventes soient « cachées », est due à la pression sociale et la présence 

d’instances en capacité d’invalider la vente. Avant le PFR, une vente était généralement effectuée de 

façon coutumière, par contrat oral en présence de témoins, ce qui facilite une revendication actuelle 

de la vente ultérieure, d’autant plus si les témoins sont décédés. Des conflits peuvent empêcher 

l’acheteur de s’installer, voire parfois l’expulser et invalider la vente. 

La vente peut être facilement un sujet d’attaques en sorcellerie.  Elle peut concerner des sorts sur la 

terre elle-même afin qu’elle devienne stérile comme un habitant de Djaloukou le témoigne : « Si tu 
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achètes une terre en litige, tu pourras tout essayer, rien ne poussera ». Selon les dires d’un 

cultivateur à Léma-Tré : « Même si la personne achète, elle nous reviendra, car elle ne donnera 

rien ». Elle peut concerner l’intégrité physique et mentale du vendeur ou de l’acheteur : « Je ne 

vendrai jamais, je tiens à la vie ».  

-  La donation de terres ou délégation/affectation de droits: Un donateur donne la 
terre à un migrant, un autochtone extra-familial ou un membre familial pour une durée 
souvent indéfinie avec un ensemble de droits élémentaires du faisceau de droits.  Ce don 
coutumier donnait normalement au bénéficiaire une certaine certitude de pouvoir conserver 
la terre et la transmettre à ses descendants, à condition de respecter la relation sociale de 
reconnaissance/dépendance constitutive de l'accès des migrants à la terre, et de reconnaître 
de façon régulièrement renouvelée que son « tuteur » restait fondamentalement le 
propriétaire des terres. La donation de terres fut très présente dans le département des 
Collines par la forte mobilité des populations et le développement des localités par des 
arrivées successives de familles. 

- La location correspond au prêt de terre avec une contrepartie financière. Elle est de plus en 

plus présente dans les localités au détriment du prêt de terre à titre gratuit. 

II.5.2 La gestion et la formalisation des transactions foncières : des dynamiques variées selon 
les localités PFR 

Le PFR étant un outil de gestion foncière, il se doit de formaliser les transmissions de droits fonciers 

locaux enregistrés au PFR. 

On note 3 origines diverses des offres de formalisation qui, empiriquement sont imbriquées les unes 

aux autres : 

- Le PFR avec le projet « Accès au Foncier » 
- La mairie 
- Les pouvoirs coutumiers villageois 

 
L’offre de formalisation par le projet « Accès au Foncier » s’axe principalement sur la fourniture de 

contrats-types formalisant certaines transactions foncières : contrats de vente, de location, de prêt 

de parcelles à titre gratuit notamment. Il a été mis en place un logiciel au niveau de la mairie 

permettant la mise à jour des superficies et des droits enregistrés au PFR, en cas de transmission de 

droits (en cas d’héritage et de transactions foncières), de modification de superficie (en cas de 

morcellement du patrimoine ou de vente). 

Le CFR facilite la validation des ventes au niveau communal. Lors d’une transaction de vente, deux 

documents sont demandés : le constat de non-litige signé par les autorités villageoises et un levé 

topographique. Ce dernier est quasi-impossible à se procurer pour les populations hors des localités 

PFR du fait du coût financier pour se procurer un levé topographique par un géomètre. 

L’enregistrement d’une parcelle au PFR permet en théorie de la considérer comme non-litigieuse. Au 

vu de la procédure PFR, il est considéré que le bornage en présence des limitrophes et la publicité 

confirme les droits de propriété de l’individu.  

Le CFR rend plus compliqué l’invalidation de la vente par un détenteur du CFR, lorsque la procédure 

PFR a été respectée. Certains utilisent les instances judiciaires pour faire annuler la vente. Quelques 

cas ont été remarqués dans la commune de Dassa où les gestionnaires coutumiers se sont 

rapprochés des instances d’arbitrage judiciaires et administratives afin de faire invalider la vente. 
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En effet, on constate une volonté de gestion de patrimoine de la part des collectivités. Celle-ci se fait 

en liaison avec les administrations et judiciaires via les administrateurs de biens (cf. ci-dessus) qui ont  

tendance à vouloir influer sur les procédures administratives afin de répondre à leurs enjeux. 

En effet, un administrateur de biens a présenté à la mairie de Dassa, un formulaire qui servirait de 

préalable pour une vente formalisée en mairie. Pour la vente, d’une terre de la collectivité ce 

formulaire, devra être rempli et signé par plusieurs hauts dignitaires et notables de la 

collectivité.  Ces derniers voudraient que ce formulaire soit utilisé par la mairie avant de valider toute 

vente afin d’éviter les ventes frauduleuses (à l’insu des membres de la collectivité, stellionat, vente 

de terres litigieuses). 

Des administrateurs de biens d’autres collectivités se sont rapprochés de la mairie de Dassa afin de 

décider d’une procédure qui pourrait appuyer les administrateurs à contrôler les ventes de la 

collectivité et les invalider en cas de nécessité. Pour les collectivités présentes à Dassa, si un membre 

de la collectivité vend une portion de terres appartenant à la collectivité, il faut qu’il passe par 

l’administrateur pour qu’on prenne acte que telle personne a vendu telle parcelle. Les vendeurs sont 

les administrateurs de biens représentant la collectivité, l’intéressé est le témoin de la vente et cela 

ressort sur l’acte. Pour invalider une vente, il est introduit une requête de retrait de convention de 

vente au niveau de la mairie ou au tribunal qui peuvent annuler la validité de la convention.  

La location est plus légitimée que la vente du fait qu’on ne donne pas définitivement la terre dans le 

cas de la location tout en optimisant monétairement le terrain. 

Les contrats fournis par le projet « Accès au Foncier » sont les premiers documents écrits de gestion 

foncière dans la plupart des villages PFR étudiés. Le comité royal de Miniffi avait mis en place des 

actes de donation en 2011, un peu avant les opérations de PFR. 

La formalisation des transactions foncières par les contrats type fournie par le PFR présente un 

dynamisme variable selon les localités PFR. Cette variabilité dépend largement de la dynamique de 

transactions foncières dans la localité. L’utilisation des contrats fournis par le PFR s’est surtout 

remarquée à Miniffi où quelques individus utilisent le contrat de location et le contrat de prêt à titre 

gratuit. Selon certaines familles autochtones de Miniffi, le contrat de location est une solution 

trouvée afin de réduire les conflits entre autochtones et locataires. La location de terres avait été 

interdite par le roi en 2009. Selon le roi, il y avait trop de conflits dans le village, car les individus à qui 

l’on avait donné la terre en revendiquait la propriété ou d’autres ne payaient pas les contreparties. 

En 2011, la location avait été autorisée mais régulée par un acte de location ou donation, acte écrit 

consultable en cas de revendication. 

Actuellement, ce sont les formulaires PFR qui sont utilisés. Les contrats de location sont établis entre 

autochtones et migrants, tandis que les contrats de prêt à titre gratuit sont établis entre lignages 

autochtones et même entre membres de la même famille. Selon le CV de Miniffi, le formulaire évite 

les conflits : « On évite de prêter de la terre, même à notre famille car qui sait si un jour les 

descendants ne vont pas réclamer la terre. Avec le contrat on n’a pas ce problème ». 
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II.5.3 Un renforcement des dynamiques en cours 

On note des évolutions au sein de certaines configurations socio-foncières : 

- Une diminution du prêt ou "don" coutumier par lequel un "tuteur" autochtone autorisait un 
migrant à s'installer et lui donnait des terres à cultiver pour une période non définie. Il y a 
aussi une diminution du don entre les membres familiaux, que ce soit les membres de la 
collectivité ou la famille plus restreinte.  
Le PFR permet d’accompagner cette tendance. En effet, 66% des parcelles enregistrées au 
PFR l’ont été faites en tant que parcelles individuelles où un seul gestionnaire y est identifié. 
Les parcelles sont délimitées et via le CFR, l’exploitant peut se considérer propriétaire 
présumé d’un territoire visiblement délimité. Les intrusions de membres familiaux, 
d’autochtones en particulier étaient plus largement acceptées du fait que les limites 
pouvaient être négociées et le statut de propriétaire revendiqué. Le PFR a permis de figer  les 
limites et le statut de l’exploitant rendant les négociations de terres  plus difficiles. 
 

- Apparition et accroissement rapide des retraits de terre par les propriétaires qui ont "cédé" 
ou prêté celles-ci suivant les pratiques coutumières. Dans ce cas, le propriétaire autochtone 
ou ses descendants retirent le droit de culture au migrant installé souvent depuis 20 à 30 
ans. Ceci se fait souvent à l'occasion du décès de l'un ou l'autre des deux partenaires de la 
transaction initiale : soit le propriétaire autochtone, soit le migrant. Lors du décès de l'un ou 
l'autre, la cession, qui est en principe tacitement transmissible suivant la coutume, doit en 
effet être renouvelée pour une génération, et elle risque d'acquérir par la même occasion 
une durée infinie. Si le donateur ou ses descendants souhaitent récupérer la terre, soit pour 
la réintégrer effectivement dans le patrimoine familial, soit pour la vendre ou pour la louer, il 
la retire alors au migrant bénéficiaire du prêt ou "don" initial. Il n'est d'ailleurs pas rare que le 
propriétaire autochtone qui retire la terre cédée 20 ou 30 ans plus tôt propose en même 
temps au migrant de continuer à cultiver cette même terre, mais sous la forme d'une 
location monétaire à court terme. 
Le PFR se présente comme une opportunité de récupérer les terres données auparavant à 
des migrants ou autochtones d’autres collectivités.  
 

- Accroissement des pratiques de location "marchande" des terres : la terre est cédée pour 
quelques années contre un loyer annuel payé en monnaie chaque année, avant la période de 
culture. Comme vu précédemment, le PFR renforce le poids de l’exploitant ayant enregistré 
dans la négociation de terres. Celui-ci peut imposer les clauses qu’ils souhaitent dans le 
contrat notamment la contrepartie financière. 
 

- Augmentation progressive de ventes de terres contre un paiement en argent, avec la 
possibilité pour l'acheteur de borner le terrain, d'y planter des arbres, et d'obtenir un titre de 
propriété moderne. Il s'agit ici de cession de terres reconnues de part et d'autre (en tout cas 
par l'acheteur) comme un transfert définitif et inconditionnel, donc comme une "vente" au 
sens moderne et marchand. Il y a une demande pour que ces ventes soient formalisées de la 
part des acheteurs (car bien trop souvent, les terres vendues sont litigieuses ou vendues à 
plusieurs personnes, ce qui pose des problèmes). Le PFR via la délivrance du CFR permet en 
théorie d’éviter ce genre de problèmes. Même si en pratique, une terre enregistrée au PFR 
peut ne pas être légitimée par tous. 
 

La variabilité d’utilisation des contrats-type PFR  selon les localités est un des éléments permettant 

d’analyser l’appropriation du dispositif PFR par les villageois et les communes. 
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II.6 Une faible appropriation du dispositif PFR par les instances de gestion foncière 

II.6.1 La gestion foncière au sein des instances PFR : des dynamiques variées 

Nous avons constaté une inactivité des sections d’arrondissements de gestion foncière. Dans la loi, 

ces instances sont considérées comme un maillon intermédiaire entre le village et la mairie ; mais en 

pratique, le village passe directement par la mairie pour tout ce qui est gestion du foncier du 

territoire concerné par le PFR. Le chef de village peut impliquer le CA, mais les comités créés au 

niveau de l’arrondissement ne sont pas fonctionnels. Cela traduit un ajustement des populations 

dont l’intérêt, d’un comité au niveau de l’arrondissement n’est pas perçu, celles-ci ont les capacités 

de relayer les informations directement à la mairie. 

On constate pour certaines localités, un degré d’effectivité varié des SVGF par rapport aux 

prérogatives prévues par loi de 2007 portant régime foncier rural. Cette loi prévoyait également la 

constitution des SVGF selon des critères de justice sociale et de gestion foncière communautaire avec 

des représentants des femmes, des jeunes, des éleveurs. Le tableau ci-dessous illustre la situation 

actuelle des SVGF en termes de composition et d’activités. 

Villages Acteurs actuellement liés à la SVGF, 
consultés par les villageois pour des 
questions concernant le PFR 

Rôle 

Djaloukou Secrétaire Consultation des documents en cas de litiges 

Agah Secrétaire + CV Rôle considéré comme nul tant que les CFR ne 
seront pas délivrés. Néanmoins, gestion des 
formulaires de demandes de CFR 

Assiyo Secrétaire + CV + Trésorière Consultation des documents et du bureau de 
la SVGF en cas de litiges de limites de parcelles 
enregistrées.  
Avancée des travaux pour la conception d’un 
local pour mettre le matériel donné par le 
MCA 

Miniffi CV Etablissement et signature des contrats-types 
sur des parcelles PFR : actes de donation et de 
location, convention de ventes. Sensibilisation 
auprès des villageois sur l’importance du 
contrat écrit lors des transactions foncières 

Gankpetin CV Consultation des documents PFR lors de litiges 
de limites 

Léma-Tré Ex-guide mobilisateur + Président de 
la SVGF qui n’est pas le CV 

Arrangement avec la commune pour la 
modification de la documentation  PFR et 
notamment le statut des CFR 

Gbedavo CV Gestion des ventes de parcelles PFR 

Tableau 15 : Situation actuelle des SVGF au sein des localités étudiées : composition et activités 

La dynamique initiale lors des opérations PFR pouvait refléter un enjeu de captation de subventions 

qui n’avait pourtant pas été défini. Le fonctionnement bénévole de la SVGF peut être un élément 

explicatif de ce manque de dynamisme. Dans presque chaque localité, le CV reste le garant de la 

documentation PFR. Le secrétaire joue également un rôle d’appui au CV, notamment dans la 

conservation de la documentation PFR (cas à Agah et Djaloukou). Généralement, les autres membres 

n’ont plus aucun rôle depuis la fin des opérations. Toutefois, dans certaines localités, comme Assiyo 
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on remarque que la SVGF est saisie en cas de revendications comme de contestations de limites. Elle 

intervient également dans les transferts de droits formalisés par les contrats types du PFR.  

Il semble que la COGEF n’ait pas réussi à s’imposer comme une instance ayant une dynamique 

propre. Dans les communes de Dassa et Savalou, les prérogatives légalement destinées à la COGEF 

sont mises en œuvre par le Service des Affaires Domaniales. Dans la commune de Savalou, la COGEF 

est perçue par le Services des Affaires Domaniales comme un organe très politisé n’ayant pas la 

volonté ainsi que les compétences techniques pour répondre aux objectifs de gestion foncière. Il 

revient donc au Service des Affaires Domaniales et Environnementales de se charger des activités 

liées à la gestion et au suivi des PFR au niveau communal. Les Services des Affaires Domaniales et 

Environnementales des deux communes sont caractérisés par un manque de ressources humaines 

pour réaliser ses prérogatives, ils priorisent ainsi les activités qui se portent davantage sur la gestion 

des ventes et l’établissement de lotissements.  

On constate également un faible dynamisme des commissions foncières dans la maintenance du PFR 

et le suivi des mutations foncières. Le projet « Accès au Foncier » a mis en place dans les communes 

un logiciel de gestion de l’information foncière produite par le PFR. Ce logiciel, le Système 

d’Information Foncière (SIF) sert à répertorier l’information et la mettre à jour tels que des 

changements de noms en cas de décès ou de vente. Cette faible effectivité  s’explique partiellement 

par un manque de formation des communes sur la gestion de l’information foncière et la délivrance 

des CFR. Le SIF a été mis en place dans les communes en fin de projet par le MCA. Il y a eu une 

formation ponctuelle sur le logiciel mais pas un suivi accru permettant une réelle appropriation du 

logiciel par les membres communaux. 

L’appropriation du dispositif PFR peut être évaluée par les taux de demande et délivrance des CFR. 

Ces résultats présentés dans les tableaux 15 et 16, sont mitigés et varient selon les communes et les 

localités étudiées. 

 

 

 

 Assiyo Miniffi Gbedavo Gankpetin Léma-Tré 

Nb de CFR à  
délivrer 

106 115 98 83 173 

% de demandes 
enregistrées 

94.3 23.5 13.3 15.7 0 

% de CFR retirés 
par les villageois 

71.7 7.8 4.1 12 0 

% des CFR 
restants à délivrer 

22.6 86.9 90.8 85.5 100 

Tableau 16 : Taux de demande et de délivrance des CFR pour chaque localité de la Commune de 
Dassa étudiée (Service des Affaires Domaniales (SADE) de Dassa, mars 2014) 
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 Nb de 
CFR à 
délivrer 

Demandes 
enregistrées 

CFR 
délivrés 

CFR déjà 
retirés 

CFR non 
retirés 

Demandes 
non 
satisfaites14 

Nb CFR 
restant à 
délivrer 

Total 
des 
villages 
PFR 

575 153 118 99 19 33 457 

% 100 26.6 20.5 17.2 3.3 5.7 79.5 

Tableau 17 : Taux de demande et de délivrance des CFR pour l’ensemble des localités PFR de la 
Commune de Dassa, (SADE de Dassa, mars 2014) 

Le taux de délivrance des CFR a été nul pour la commune de Savalou et mitigé pour la commune de 

Dassa (cf. tableau 15). Cela s’explique à première vue dans les deux communes par un problème 

technique au niveau de l’imprimante qui émet les CFR. Le problème est survenu dès la première 

utilisation à Savalou et quelques mois après l’arrêt du projet « Accès au Foncier » dans la Commune 

de Dassa. Depuis lors, les imprimantes n’ont pas été réparées, dans l’’attente d’un déblocage d’une 

ligne budgétaire pour les réparations. En juin 2014, à Dassa, l’imprimante a été changée et la 

délivrance des CFR a repris. Ces observations peuvent être des éléments illustrant la non-priorité de 

la gestion des PFR par rapport à d’autres projets communaux.  Au-delà des problèmes techniques, se 

pose la question de l’acceptation et de la légitimité du PFR auprès des acteurs communaux à Dassa 

comme à Savalou qui possèdent pour certains des inquiétudes sur la complémentarité du PFR avec 

d’autres activités communales d’aménagement du territoire et d’urbanisation (cf. II.4.2). 

La commune de Savalou n’a établi et délivré aucun CFR. Cependant, les ayant droits enregistrés du 

village d’Agah ont fortement demandé les CFR et quelques demandes du village de Léma ont été 

enregistrées au niveau du SADE de Savalou, via les formulaires de demande fournies lors du PFR. Il 

est à noter que ces villages présentaient une forte dynamique de transactions foncières dont les 

ventes bien avant les opérations PFR. Il n’a pas été enregistré d’autres demandes des autres villages 

PFR. Le nombre des demandes n’a pas pu être donné par le SADE de Savalou.  

La demande villageoise des CFR dépend de la réalité de l’insécurité foncière, de l’efficacité de 

formalisation des transferts, de l’accessibilité et du coût des certificats(Lavigne Delville, 2013). Une 

des explications pour la faible demande des certificats est le rapport coût-bénéfice de l’obtention 

d’un certificat. 26.6% des villageois  des localités PFR de la commune de Dassa ont fait une demande 

de CFR. Lors des entretiens, certaines personnes perçoivent l’intérêt de posséder le CFR et ont 

l’intention d’en faire la demande prochainement. D’autres n’y perçoivent pas l’intérêt et ne veulent 

pas payer pour le récupérer.  

Ces faibles demandes et délivrances des certificats ne se présentent pas uniquement dans le 

Département des Collines. L’UCF à la fin du projet « Accès au Foncier » a réalisé une évaluation 

montrant des résultats mitigés de celles-ci sur l’ensemble du territoire béninois.  

                                                           
14

 La procédure d’établissement du CFR ne peut être réalisée pour une parcelle enregistrée en 
collectivité/indivision que sur présentation d’un PV de conseil de famille nommant la personne devant retirer 
du CFR et dont le nom sera inscrit sur le CFR si celle-ci est différente de celle ayant représenté la parcelle 
collective lors de l’enregistrement au PFR. Les demandes non encore satisfaites, le sont pour des raisons de 
non-conformité (absence de PV) 
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L’enjeu au niveau communal et villageois concernant la pérennisation du dispositif PFR est le 

renforcement des savoirs et des savoir-faire en termes de gestion foncière. Pour cela, l’UCF, via un 

projet d’appui aux communes financé par l’Ambassade des Pays-Bas, a pour objectif le renforcement 

des capacités des communes pour la délivrance des CFR et leur mise à jour. Elle débutera par des 

ateliers communaux où les acteurs communaux et villageois concernés par le PFR seront conviés. 

Cela pourra permettre de faire un point sur les expériences PFR afin qu’elles puissent servir à 

l’établissement des décrets d’application de la loi 2013 dans le cadre de la généralisation des PFR. 

Par ailleurs, les élections des chefs de villages qui auront lieu en 2015, peuvent être un obsatcle à la 

pérénnisation du dispositif. Si les mandats actuels n’étaient pas renouvelés, le maintien du rôle du 

chef de village en tant que président de la SVGF se posera du fait d’un cadre normatif n’apportant 

aucune réponse sur cette question. Le CV, par sa formation initiale du projet « Accès au Foncier »  et 

l’ensemble des connaissances tacites acquises lors du projet et depuis sa clôture, lui donne un rôle 

d’interlocuteur privilégié sur les questions foncières villageoises. Le CV concentre des connaissances 

et des compétences dont la  transmission est un enjeu clé pour la pérennisation du dispositif de 

gestion du PFR.  

II.6.2 Le PFR dans la gestion foncière communale : un intérêt limité 

L’analyse de l’appropriation du PFR au sein de la commune a été effectuée en étudiant la place 

qu’occupe le PFR dans l'ensemble des prérogatives concernant pour la commune, en terme d'enjeu 

et de préoccupation. 

Les rôles ne semblent pas partagés entre la COGEF et le SADE et toutes les activités et prérogatives 

concernant le PFR se concentrent autour du chef SADE. Il y a ainsi une concentration des affaires 

foncières vers une instance dont les ressources humaines sont insuffisantes. Théoriquement, la 

COGEF se présente comme une instance spécifique de gestion du foncier rural des zones PFR,  mais 

du fait d’une très faible effectivité, les prérogatives de gestion foncière rurale sont intégrées au sein 

d’un organe gérant l’ensemble du foncier urbain et rural qui doit gérer au quotidien le traitement de 

conventions de vente, des conflits territoriaux, l’aménagement du territoire avec les procédures de 

lotissement.  

Le lotissement, dont la gestion est faite par la commune et plus précisément par le Service des 

Affaires Domaniales permet à celle-ci d’avoir des réserves foncières administratives via le coefficient 

de réduction. Pour chaque parcelle lotie, une partie est réservée à la mairie qui servira aux travaux 

d’aménagement et de développement du territoire, tels que les voiries, l’électrification, les conduites 

d’évacuation, etc. De ce fait, le lotissement est considéré comme un des principaux outils de 

développement villageois et communal. A Savalou, il permet également le développement de la 

fiscalité communale, les terres loties étant inscrites au Régime Foncier Urbain (RFU), base de 

données des individus imposables. Des procédures administratives pour transformer une terre lotie 

en terre immatriculée est une source de rémunérations pour la commune. 

Contrairement au lotissement, le PFR n’inclut pas des réserves foncières garanties pour la mairie et 

présente des avantages financiers moindres que le lotissement. Contrairement au lotissement, le PFR 

ne mobilise pas les ressources humaines communales de manière rémunérée, elle ne présente aucun 

avantage fiscal et rémunérateur. Les seules rentrées financières du PFR pour la commune sont à 

hauteur maximale de 5000FCFA par parcelle enregistrée.  
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Cette comparaison entre les deux types de formalisation (PFR et lotissement) s’inscrit dans le cadre 

analytique de l’intérêt des mairies de ces procédures et non sur leur essence même ; les 

formalisations n’ont pas, en théorie, les même desseins et lieux d’application : le PFR comme outil de 

sécurisation des terres rurales et le lotissement pour les zones urbaines et à urbaniser. Toutefois, 

certaines localités PFR (Miniffi et Léma-Tré), pour accompagner le développement de la localité, ont 

pour projet la réalisation d’un lotissement des terres en périphérie du noyau villageois dont certaines 

ont été enregistrées au PFR et illustre une concurrence entre PFR et le lotissement. Ce dernier 

semble présenter un enjeu majeur de développement pour les communes et certains villages. 

Afin d’illustrer la faible appropriation du dispositif PFR aux niveaux communal et villageois, le tableau 

ci-dessous synthétise et compare quelques-uns des objectifs du PFR du projet « Accès au Foncier » et 

les résultats observés dans les communes étudiées : 

Objectifs du PFR dans le projet MCA Résultats observés sur le terrain d’étude 

12 localités sélectionnées 10 localités dont le PFR a été validé 

Enregistrement  de l’ensemble du territoire 
administratif des localités 

Des portions de territoires non levés 
(Propriétaires absents / litiges territoriaux/ 
délais trop courts) 

Délivrer  100%  des Certificats Foncier Ruraux 0% délivrés à Savalou 

20% à Dassa avec des proportions différentes 

selon les villages 

Une demande limitée de la part des ruraux (26%  
dans la Commune de Dassa) 

Mettre en gage le CFR auprès d’institutions 
financières 

1 seul cas   

Favoriser la marchandisation de la terre Dynamique de ventes très diverses selon les 
villages –Peu de changement du PFR 

Mise en place d’instances de gestion foncière : 
SVGF et COGEF 

Dynamisme et effectivité variés  de ces instances 
selon les villages 

Contrats types de formalisation de transactions 
foncières 

Utilisation progressive de certains contrats 

Tableau 18 : Résultats généraux du projet « Accès au Foncier » du MCA-Bénin observés dans les 
villages PFR et mairies des communes de Dassa et Savalou (source : données personnelles, 2014) 

Dans cette partie a été principalement présentés les ajustements locaux des étapes de transcription 

et de certification des droits du dispositif PFR. C’est lors des opérations de transcription des droits 

par l’enregistrement des terres et enquêtes socio-foncière que se jouent en grande partie, la fiabilité, 

la légitimité et la durabilité du dispositif de formalisation PFR (Chauveau, Lavigne Delville, 2012). Les 

blocages et les conflits survenus lors des opérations de bornage à Miniffi et Assiyo, ainsi que les 

ajustements locaux du dispositif tels que le blocage des CFR dans la commune de Savalou et de la 

localité Léma Tré, traduisent les limites du dispositif. Ces appropriations à l’échelle locale permettent 

de mettre en perspective l’effectivité de l’institutionnalisation du PFR dans la législation foncière 

dans un contexte de changement institutionnel et de généralisation du PFR à l’ensemble du territoire 

du Bénin. 
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III. Le PFR comme politique publique 

III.1 La réappropriation du PFR dans les arènes locales : inclusion, exclusion et 

recomposition des droits 

III.1.1 Inclusion/Exclusion au PFR : Des gagnants et des perdants potentiels  

III.1.1.1 Le PFR, argument d’exclusion à l’accès à la ressource 

On a pu constater que le dispositif PFR en transcrivant et certifiant des droits amenait à une sélection 

et à une simplification des droits enregistrés. Ce qui amène : 

- à exclure les détenteurs des droits sur les ressources naturelles 

- à fragiliser les droits des détenteurs de « droits délégués  et affectés » (Chauveau, Lavigne 

Delville, 2012) 

L’intervention PFR par un processus de sélection des droits transcrits peut garantir des droits à 

certaines personnes et exclure d’autres de la formalisation. Il peut déséquilibrer les rapports de force 

entre ceux bénéficiant du CFR et ceux qui n’en bénéficient pas. Il peut réduire la marge de 

manœuvre de certains acteurs n’ayant pas le CFR pour l’accès et l’utilisation des ressources 

naturelles, comme les éleveurs ou les charbonniers. 

Selon le CV d’Assiyo, « Avant le bois était comme un bien public, mais avec le PFR il faut maintenant 

demander l’autorisation au propriétaire ». Dans plusieurs localités PFR, le droit de prélèvement de 

bois mort, a changé de statut : il est passé de bien commun public à un bien privé que le détenteur 

peut déléguer avec ou sans contreparties. A Assiyo, les propriétaires coutumiers ont ainsi imposé une 

demande d’autorisation du droit de prélèvement du bois mort, couplé à une contrepartie financière. 

Dans la localité de Gbedavo, le prélèvement du bois mort y est encore autorisé par les pouvoirs 

coutumiers locaux  sur les réserves foncières du village tel que l’atteste son CV : « Bien avant le PFR, 

tu pouvais t’installer à n’importe quel endroit pour faire du charbon. Maintenant, il (le propriétaire 

du terrain) te chasse en disant d’aller sur ta portion pour chercher du bois.  Maintenant, c’est le 

domaine villageois qui permet à tout le monde de faire du charbon ».La cueillette de bois mort pour 

le charbon est une activité génératrice de revenus en saison sèche. Les individus la pratiquant sont 

généralement des étrangers ou des femmes. Ces nouvelles règles accentuent davantage leur 

vulnérabilité. En cas de revendication des éleveurs ou charbonniers face à ces nouvelles pratiques, le 

propriétaire coutumier montre son certificat ou prouve qu’il a enregistré cette parcelle au PFR, et il 

ne leur sera pas donné raison même s’ils se rapprochent des instances de gestion et d’arbitrage 

foncier. 

L’enquête de terrain a montré qu’à la suite du PFR, il y avait eu un « durcissement » au sein des 

rapports fonciers entre individus possédant des droits d’inclusion et ceux à qui ils avaient délégués et 

affectés des droits. Cela se remarque dans une relation foncière de tutorat entre un migrant et son 

tuteur et au sein du groupe familial entre un gestionnaire ayant un droit d’inclusion et les ayants 

droit familiaux aux droits affectés. Ce « durcissement » se caractérise par une augmentation des 

restrictions et obligations, par la remise en cause de certains voire la perte de droits, qui se manifeste 

généralement par de nouvelles « règles » locales.  

Certains propriétaires coutumiers possèdent des terres où sont installés des hameaux d’étrangers. 

Parfois, ces terres ont été enregistrées au PFR en incluant les habitations des hameaux.               
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A la suite des travaux PFR, il a été demandé aux membres de certains hameaux de payer une 

contrepartie financière au propriétaire sous peine d’expulsion. C’est le cas de Abagon, hameau sous 

tutelle d’Assiyo où certains paient et d’autres refusent encore. Selon les habitants d’Abagon, une 

famille du hameau est partie car elle ne voulait pas payer la rente.  

Ces nouvelles « règles » produites généralement par les élites socio-foncières autochtones sont des 

réponses à un contexte socio-foncier subissant de nombreuses pressions : la raréfaction des terres, la 

monétarisation de la terre. Le PFR offre un cadre de normes pouvant être appropriées et 

réinterprétées par ces élites socio-foncières afin de répondre à leurs intérêts : 

Actuellement, les configurations socio-foncières du Département des Collines subissent de 

nombreuses pressions : 

- La raréfaction des terres. Elle est due au développement du village et à la croissance 

démographique. Cette raréfaction des terres est présente et se manifeste de façon variable 

entre les localités PFR. 

L’enquête de terrain a montré que le PFR peut être l’opportunité de récupérer des terres, 

d’obtenir plus qu’on en possède, notamment par la reprise de terres autrefois données à des 

tiers ou par des redéfinitions territoriales. 

- La monétarisation des droits fonciers. Autrefois, dans le Département des Collines, la 

donation était basée sur le don de terre sans contrepartie financière, la marchandisation du 

foncier y est de plus en plus marquée. Dans le département des Collines, le PFR offre aux 

ayants droit enregistrés un cadre facilitateur et formalise leurs transactions foncières. On 

remarque une forte tendance à la monétarisation de la délégation des droits via la location.  

- Le changement institutionnel avec des règles modifiant les droits des migrants dans le sens 

de leur sécurisation. Certaines personnes comme les CV ont eu accès aux informations 

concernant le droit moderne avec la formation sur le PFR. Ils ont été tenus au courant de la 

loi de présomption prescriptive décennale15 qui peut être appliquée pour les individus aux 

droits délégués. Néanmoins, cette prescription n’est pas appliquée et légitimée localement 

par les autorités coutumières, comme peut le mentionner le CV de Gbedavo : « Chaque jour 

à Cotonou, ils inventent une loi en faveur des migrants, mais avec le PFR, on a la sécurité 

qu’ils ne viendront pas revendiquer la terre qu’ils exploitent ». Le PFR a permis de répondre 

aux attentes des autochtones concernant les menaces d’une valorisation des droits des 

migrants par le droit moderne. 

Face à ces changements, les inégalités socio-économiques se creusent entre bénéficiaires du PFR, et 

non bénéficiaires.  Dans le département des Collines, les villages sont constitués de plusieurs groupes 

ethniques sur un même territoire. Cependant, l’enquête de terrain a permis de noter que, 

fréquemment, la différenciation individu enregistré au PFR/ individu non enregistré correspond à une 

différenciation ethnique. Cela se remarque par l’exclusion des migrants, souvent d’une autre ethnie 

que celle du noyau villageois autochtone, à sécuriser et garantir leurs droits au PFR et voit ainsi leurs 

droits fragilisés.   

                                                           
15

 Un exploitant d’une terre  donnée et non revendiquée depuis plus de 10 ans par individu, peut se prévaloir 
des droits de propriété sur cette terre (ANB, 2013). 
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La sélection des droits transcrits par la démarche PFR amène l’exclusion de certaines utilisateurs de 

la terre et des ressources naturelles et engendrent des gagnants et des perdants dans les rapports 

fonciers. A cette sélection des droits, le dispositif PFR simplifie également la nature des droits 

enregistrés.  

III.1.1.2 L’activité pastorale, exclue du dispositif PFR 

 
Pour la majorité des agriculteurs rencontrés, les Peulhs éleveurs ne peuvent accéder à la propriété de 

la terre car « les éleveurs font des va et vient, ils suivent leurs bœufs, ils n’ont pas besoin de terres 

fixes ». Néanmoins, la législation foncière béninoise autorise les éleveurs à avoir accès à la terre et 

aux droits fonciers comme tous citoyens béninois. Selon un membre du tribunal de Savalou « Le 

Code est pour tout le monde, il ne fait pas de différence entre Peulhs ou non Peulhs. C’est dans notre 

mental que nous faisons des applications. Comme les Peulhs sont transhumants pour la plupart nous 

faisons ce lien qu’ils n’ont pas le droit à la terre car ils ne sont pas sédentaires et qu’ils ne peuvent 

pas se réclamer propriétaires terriens. C’est ce que nous disons pour nos intérêts. » 

Les difficultés actuelles pour les Peulhs sont en priorité l’accès à l’eau et dans une moindre mesure 

aux pâturages.  Dans chaque localité PFR étudiées, il n’y a pas de négociations de terres de parcours 

définies et destinées pour les éleveurs. Depuis 2008, dans la majorité des localités étudiées, les 

Peulhs ont perçus une augmentation des territoires emblavés et parfois une augmentation des 

contreparties demandées par les propriétaires terriens. 

Un autochtone et propriétaire coutumier du village d’Assiyo, détenteur d’un CFR en son nom « J’ai vu 

un éleveur à la limite de mon terrain, je lui ai dit : « Tu ne peux pas rentrer là car je suis le 

propriétaire, j’ai un papier. » Il est allé demander une autorisation au CV (de droit de prélèvement et 

de parcage), le CV lui a dit qu’il ne pouvait rien, car c’est le propriétaire qui décide ». Le PFR est vue 

par certains bailleurs (MCA) comme un outil de développement agricole productiviste. Cependant, la 

politique foncière mise en place ne répond pas aux enjeux locaux des éleveurs. Dans un contexte 

foncier local déjà difficile pour les éleveurs en termes d’accès à la terre et aux cours d’eau, le PFR n’a 

pas vocation de développer l’investissement pastoral en ne sécurisant pas leurs droits. 

III.1.2 Recomposition des droits et faisceau de droits 

Au sein des politiques de formalisation des droits, on retrouve souvent un amalgame « propriétaire 

coutumier / exploitant », qui lisse la réalité locale avec une dichotomie d’individu ayant l’ensemble 

des droits opérationnels (l’exploitant) et l’individu ayant l’ensemble des droits opérationnels et 

d’administration sur des parcelles individuelles ou collectives (le propriétaire) (Edja&Le Meur, 2006). 

La transcription des droits de la démarche PFR est censée être une photographie des droits existants.  

L’enquête de terrain a permis de montrer qu’entre les villages étudiés et en interne de ces villages, 

existent de nombreuses configurations socio-foncières en termes de modes d’accès aux droits et des 

droits détenus. Ce sont des formes socio-foncières complexes : sur une même unité de gestion 

foncière coexistent plusieurs ayants droit qui ont des droits fonciers du faisceau de droits, propre à 

chacun, en fonction le plus souvent de leur statut social. On ne peut pas prétendre formaliser les 

droits tels qu’ils sont sans intégrer une large gamme de droits présents dans le faisceau et 

d’obligation qui correspond aux principales forme d’accès et de gestion de la terre et des ressources 

naturelles (Chauveau, Lavigne Delville , 2012). 
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Les droits d’administration ne relèvent pas forcément d’un seul acteur comme vu précédemment 

dans certaines configurations socio-foncières présentes au Bénin. Celles-ci peuvent présenter des 

logiques foncières différentes de la superposition droit/parcelle/détenteur (cf annexe 10).  

Le PFR a une vision propriétariste, le CFR garantissant une propriété individuelle ou collective. Le 

CFR permet une ouverture de l’éventail du faisceau de droits, en particulier le droit d’aliénation : 

c’est-à-dire avoir l’ensemble des droits administratif dont le droit de vendre.                 

Dans la majorité des sites étudiés ; avant le PFR, le droit d’aliénation, revenait à un collectif de 

personnes bien définis, au statut social particulier. Ce pouvait être le roi et son comité ou le conseil 

de famille.  

A Gbedavo, le roi, avant le PFR était considéré comme chef de terre sur l’ensemble du territoire 

coutumier, il était le seul à pouvoir vendre de la terre en consensus avec son comité. Avec le PFR, les 

terres exploitées ont été enregistrées au nom de leurs propriétaires. Les friches non exploitées, les 

réserves villageoises et les terrains non enregistrés au PFR sont restés sous le contrôle du roi. Le roi 

n’a plus aucun droit sur les terres enregistrées au nom de leur propriétaire et n’intervient plus en cas 

de ventes. Les propriétaires ont le droit d’aliénation sur les terres enregistrées. 

Le PFR peut transformer des droits d’appropriation complexes, impliquant différents membres du 

groupe familial, en une « propriété » individuelle ou collective, transformant ainsi le statut des 

ayants droit familiaux et le pouvoir du représentant des collectifs d’ayants droit. Dans les cas 

rencontrés où le droit d’aliénation est collectif, lorsque c’est le conseil de famille qui décide de 

vendre, nous avons parfois pu remarquer des difficultés. Le nom des ayants droit appartenant à ce 

conseil ne figure ni sur les fiches d’enquête socio-foncière, ni sur le listing, seul le nom du 

représentant y figure. La certification nominative peut présenter certains abus. Cela peut poser des 

externalités négatives, notamment sur des « propriétés lignagères » enregistrées au nom d’un seul 

« propriétaire coutumier » dont la superficie est importante et les ayants droit nombreux, et pouvant 

présenter des enjeux contraires à ceux du représentant qui concentre en lui-même l’ensemble du 

rapport de force. 

C’est le cas du lignage Adantobato à Gankpetin qui regroupe plusieurs familles, représentant environ 

80 personnes. Une parcelle lignagère a été enregistrée au nom du chef de lignage.  Celui-ci en 

complicité avec d’autres chefs de famille appartenant au lignage a vendu des terres sur lesquels 

d’autres familles du lignage exploitaient. Face à cette situation, certains individus du lignage 

souhaitent qu’il existe une procédure d’invalidation du CFR face à ce gestionnaire qui « ne se 

comporte pas bien ». 

A Léma-Tré, dans certaines familles, les droits d’administration sont détenus par les chefs de famille 

en dehors du droit d’aliénation qui appartient au conseil de famille. Des ayants droit ont pu 

enregistrer au PFR et dans certains cas, la nature des droits détenus n’a pas été détaillée. Le CFR peut 

garantir dans ces cas des droits qui ne sont pas légitimés localement. 

Le PFR formalise une propriété privée individuelle qui déstructure les sociétés paysannes, avec un 

risque d’exclusion de certains acteurs (à mettre vérifier mes infos : ayant droit dont on a délégué ou 

affecté certains droits du faisceau de droits. Ce sont principalement des tiers auxquels on a  délégués 

des droits comme les migrants. 



  

76 
 

Acteurs  Position au sein du PFR 

Détenteur de droits de gestion Enregistrement 

Eleveurs Pas d’enregistrement (sauf achat) 

Migrant de courte durée (- de 10 ans) Pas d’enregistrement (sauf achat) 

Migrant de longue durée (+ de 10 ans) Situation d’enregistrement variée selon les liens 
sociaux avec le tuteur – Enregistrement si achat 

Femmes Des taux d’enregistrement variés selon les 
localités – Enregistrement possible seulement si 
elles possèdent des droits d’administration – 
Enregistrement systématique si achat 

Jeunes Exclus des négociations du PFR mais une 
situation socio-foncière qui n’a pas changé par 
rapport à la situation avant le PFR 

Autorité administrative villageoise : Chef Village 
(CV) 

Un rôle plus important dans la gestion foncière 
villageoise des territoires PFR depuis le projet 
PFR 

Autorités coutumières Un rôle de gestion foncière qui n’est plus exclusif 
sur le territoire enregistré au PFR mais en 
association avec le CV  

Autorités communales  Des inquiétudes concernant leurs activités dans 
le futur par rapport au PFR 

Tableau 19 : Tableau représentant les catégories  des « perdants » et des « gagnants » du PFR : lien 
entre catégorie sociale et les effets du PFR 

La transcription des droits par la procédure PFR se fait à l’échelle de la parcelle. Cette approche 

parcellaire, dans le cas d’enregistrement de parcelle collective (familiale, lignagère) peut amener à 

une sélection et simplification des droits formalisés.                                          

La simplification de droits garantis est inévitable dans certains contextes mais elle doit être raisonnée 

pour ne pas aggraver des exclusions amenant des inégalités socio-économiques.  

Le principe théorique du PFR de transcrire et certifier les droits tels qu’ils existent a pour objectif de 

considérer le PFR comme un dispositif neutre de transcription des droits, ne prenant pas en compte 

le caractère politique inhérent à une offre de formalisation des droits fonciers ruraux. Or, 

empiriquement, il n’en est rien, du fait d’une appropriation politique du dispositif par certains 

acteurs. D’après les enquêtes réalisées lors de cette étude, cette politisation du dispositif est 

principalement exécutée par les élites socio-foncières dont notamment les instances 

institutionnalisées (dont la SVGF) par la loi de 2007 portant régime foncier rural.  

III.1.3 Production institutionnelle : au-delà de l’apparente neutralité du dispositif 

La transcription des droits peut passer par un travail de politique de mobilisation et de construction 

d’alliances. Ayant droits, membres de la SVGF et équipe foncière peuvent mobiliser des alliances 

entre eux afin de servir leurs propres intérêts. Dans le cadre normatif du PFR, les SVGF,  sont des 

instances imaginées comme purement « techniques » alors qu’elles ont une dimension politique 

évidente. Le dispositif omet de prendre en compte que ces institutions sont des arènes politico-

foncière et que des rapports de forces locaux en termes fonciers se cristallisent autour du dispositif 

d’intervention (Edja & Le Meur, 2002). 

Le décalage entre les pratiques locales et les normes du PFR favorise le plus souvent les acteurs 

puissants ou bien informés qui sont les mieux à même de jouer de la confusion. Lors des opérations 
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foncières PFR, les membres de la SVGF ont pu être cette catégorie d’acteurs. Ayant le rôle 

d’intérmédiaire entre l’équipe foncière et la population villageoise, les membres de la SVGF peuvent 

instrumentaliser l’information à laquelle ils ont accès, pour répondre à leurs propres intérêts. Ils 

peuvent réinterpréter, comme bloquer, l’information. Elle a pour rôle également la régulation des 

conflits et tensions pouvant freiner l’avancée des travaux. De nombreux blocages ont eu lieu lors des 

opérations PFR, les SVGF ont été désignées par le dispositif d’intervention, comme instance de 

régulation des conflits. Or, celles-ci n’ont parfois pas été les seules instances à gérer les blocages (cf 

III.3.2).  

Initialement dans le projet pilote des PFR, les SVGF ne devaient pas être instituées avant la publicité, 

traduisant l’idée de neutralité de l’opération d’enregistrement, et leurs compositions devaient 

prendre en compte les spécificités des situations foncières et des structures de gestion du foncier de 

chaque localité ; par ailleurs, elles devaient être aussi représentatives que possible de tous les 

détenteurs (Edja & Le Meur, 2002). En termes de constitution de la SVGF, on peut constater le 

décalage entre ce qui est prévu dans la loi et les pratiques locales. Même si lors des opérations du 

PFR, les commissions foncières villageoises ont pu s’établir sur des critères de représentativité 

géographique et sociale, le nombre d’acteurs au fil du temps s’est réduit. On constate dans la 

majorité des localités PFR, que seul le CV, voire le secrétaire de la SVGF, pérennise l’instance de 

gestion foncière. Le CV en tant que président de la SVGF joue un rôle central dans la gestion de 

l’information foncière de la zone PFR. Il est garant de la conservation et de la mise à jour de 

l’information foncière issue du PFR en collaboration avec les autres membres de la SVGF.  

Dans chaque localité du PFR (sauf Léma-Tré), l’implication du CV dans la gestion du foncier villageois 

a fortement pris de l’importance après le PFR par rapport à la situation précédente. Les autorités 

traditionnelles, communément le roi et les sages de son comité, ne sont généralement pas inclues 

dans la SVGF. Le roi et son comité jouent un rôle dans le développement de la localité et la résolution 

des conflits, et le CV gère les questions foncières concernant le PFR. Néanmoins, le CV est 

généralement en collaboration et communication permanente avec le roi et son comité dans la 

gestion foncière villageoise.                                 

Néanmoins, Léma-Tré fait figure d’exception du fait que son CV n’est pas président de la SVGF. 

N’étant pas issu du lignage fondateur du village, celui-ci a été écarté de la SVGF. Il ne joue aucun rôle 

dans la gestion foncière du village.            

Le CV, par son implication et son statut, a concentré de l’information concrète et tacite concernant le 

PFR ; il peut instrumentaliser cette information et présenter certains abus de pouvoir.                    

Par exemple, dans une des localités PFR en cours de procédure de lotissement ; une des familles 

autochtones refusait le lotissement car lors du PFR, celle-ci n’avait pas enregistré ses terres à cause 

d’un litige avec un autre lignage autochtone. Profitant de notre présence, l’opportunité s’est 

présentée de débloquer la situation en disant à cette famille que nous étions là pour enregistrer de 

nouvelles zones au PFR et qu’ainsi il pourrait effectuer le lotissement. Il n’y avait pas de mauvaise 

compréhension des objectifs de notre étude de la part du CV, mais sûrement une volonté de 

manipulation de l’information. 

A la suite de nos entretiens, on remarque que le PFR, par un ajout de normes dans le jeu foncier 

local, s’est accompagné d’une politisation accrue du foncier. Cette politisation a créé en partie des 

catégories d’acteurs, gagnants ; principalement un petit nombre d’acteurs regroupés en tant 
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qu’élites socio-foncières, et des perdants, correspondant à un assez grand nombre d’individus qui 

sont généralement les catégories sociales les plus vulnérables. Par ailleurs, ces dernières catégories 

d’acteurs sont généralement les plus actifs au niveau des unités de production. Face à cela, on peut 

se poser la question de l’effectivité du PFR en termes de sécurisation et d’investissement agricole. 

III. 2 Le PFR, outil de sécurisation pour l’investissement agricole ?  

III.2.1 Formalisation/ Sécurisation : des notions différentes 

L’argumentaire du projet « Accès au Foncier », et généralement des procédures de formalisation des 

droits fonciers, intègre la dimension de régulation de conflits et d’investissement agricole par la 

sécurisation des droits des populations rurales. Ce raisonnement présente en pratique des réalités 

diverses. 

La formalisation des droits fonciers n’engendre pas systématiquement la sécurisation de ces mêmes 

droits (Lavigne Delville, 2013). Il peut y avoir insécurité foncière lorsque les droits sont formalisés 

mais non reconnus et revendiqués par certains acteurs locaux, notamment coutumiers (cf II.4.3).  

Empiriquement, le dispositif PFR ne sécurise pas tous les droits, ni tous les ayants droit, et sécurise 

généralement  l’unité de gestion foncière et non l’unité de production.  

L’insécurité foncière peut concerner différents types d’acteurs et se matérialiser sous différentes 

formes. Actuellement dans le département des Collines, elle concerne principalement ceux dont les 

droits ont été délégués ou affectés par des détenteurs de droits d’administrations de ces droits 

délégués. Ceux-ci, sont généralement des migrants et des femmes, dont les droits n’ont pas été 

transcrits par le PFR et demeurent incertains dans un contexte de pression foncière. En effet, comme 

le pensent certains villageois, dont le CV de Gbedavo, les pouvoirs fonciers locaux « inventent des 

règles » fragilisant leurs droits : des contreparties financières pour les migrants sous menace 

d’expulsion, de plus en plus de difficultés aux femmes d’obtenir leur part dans l’héritage. La sécurité 

foncière dépend donc surtout de la garantie de ses droits et non seulement de la nature des droits 

détenus, qu’ils ne soient pas contestés sans raison et qu’ils puissent être confirmés en cas de 

contestation non fondée. L’insécurité foncière dépend donc de rapports de force, des rapports 

sociaux qui garantissent socialement les droits. Elle dépend aussi des instances de régulation et 

d’arbitrage du foncier. L’insécurité foncière face à un problème donné est d’autant plus forte s’il n’y 

a pas d’instance pour représenter et garantir ces droits. 

Cependant, le PFR a apporté, pour une majeure partie des individus ayant enregistré, une garantie 

définitive des terres : « Nos terres sont sécurisées, elles sont garanties pour nos générations 

futures». Garantir ses droits par le droit écrit ajoute un cran à la sécurité foncière et aux générations 

futures car, coutumièrement, la transmission des droits est un moment où les droits peuvent être 

revendiqués et redéfinis. 

Parfois, les contradictions entre normes locales et légales peuvent entraîner une éventuelle 

insécurité foncière mais ce n’est pas systématique. Bref, l’insécurité foncière découle du fait que 

certains acteurs jouent sur les contradictions entre les règles locales et les législations pour 

revendiquer des droits illégitimes (Lavigne Delville, 2010a). 
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Les ruraux, autochtones et migrants dont les droits ne sont pas reconnus légalement, par le droit 

moderne ou par le dispositif PFR, ont pu mettre en place des pratiques de sécurisation reconnues 

localement. 

L’antériorité et la marque du travail définissent les droits de propriété au sein du droit coutumier. Les 

stratégies de sécurisation représentent les éléments de présomption de propriété foncière qui 

pourront être mobilisés par les différences instances lorsque ces droits pourront être revendiqués. 

Ainsi, les stratégies de sécurisation des droits de propriété des autochtones observées au sein des 

zones études ont été : 

- La plantation d’arbres. Elle sécurise les droits de propriété pour celui qui a planté prouvant la 

marque du travail. C’est pour cette raison que celui ayant des droits délégués à l’interdiction 

de planter. S’il plante des arbres, il peut revendiquer les droits de propriété. La plantation 

reste la stratégie de sécurisation la plus pratiquée dans la zone d’étude, ainsi que la plus 

confirmée par les autorités d’arbitrage villageoises locales et comunales, comme les 

tribunaux de conciliation. 

En plus d’être un moyen de sécurisation des droits fonciers, la plantation d’arbre permet de 

matérialiser les limites de son terrain. Elle présente aussi un enjeu financier. La plantation 

d’arbres permet d’acquérir une source de revenus, les terres cultivées annuellement étant 

souvent destinées pour l’autoconsommation. A cela s’ajoute, dans des contextes où les 

réserves foncières ne sont pas saturées, son rôle dans la valorisation de la terre. Les terres 

cultivées annuellement perdent leur fertilité ; au bout de quelques années, le rendement est 

insuffisant et l’agriculteur décide d’aller défricher ailleurs. La terre laissée peut soit être mise 

en jachère, soit plantée. 

 

- La mobilisation de l’histoire pour prouver son antériorité sur la zone. Cela peut se manifester 

par la mobilisation de documents d’archives ou un travail de construction politique de 

l’antériorité par des reconstructions orales de l’histoire, auquel on pourra avoir recours lors 

de revendication des droits.  

 

- Les fétiches et les restes d’habitation. Ces derniers éléments peuvent prouver l’antériorité. 

Les fétiches peuvent être des divinités lignagères ; la mobilité des populations s’accompagne 

de la mobilité des cultes. Ces éléments de présomption foncière sont légitimés par 

l’ensemble des instances d’autorités qu’elles soient coutumières ou administratives. 

Dans les localités étudiées, la majeure partie des bénéficiaires du projet « Accès au Foncier » n’ont 

pas le CFR reconnaissant leurs droits locaux. Ces stratégies persistent et restent légitimes au sein de 

la majeure partie du territoire levé au PFR. Ces éléments de reconnaissance locale des droits ont pu 

être mobilisés par les instances d’arbitrage, lors de contestations des droits lors et à la suite des 

opérations PFR.  

Bien que la location de terres était déjà pratiquée avant le PFR dans certaines localités comme 

Miniffi, et que les contreparties annuelles au donateur des terres est une pratique courante, elle est 

de plus en plus fréquente et monétarisée.  

- D’après les situations rencontrées lors de l’étude, la location est un moyen de prouver les 

droits de propriété du bailleur. Dans des zones où le tutorat est ancien et fortement présent, 
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il peut y avoir de nombreux cas de revendications de droits de propriétés entre ceux 

revendiquant une donation plus ou moins ancienne (plusieurs générations) dont les droits 

transmis n’étaient pas ceux de propriété, et ceux ne reconnaissant pas cette donation  en se 

considérant comme propriétaires. Les arbres pouvant avoir été plantés par le dernier 

exploitant augmentent cette confusion et alimentent les revendications. La location permet 

d’éviter ces situations, en créant une dichotomie bailleur/locataire. La rente de location est 

une preuve que celui qui paie n’a pas les droits de propriété. Cependant, pour certains 

autochtones, la location présente une menace, comme pour un cultivateur enquêté à 

Djaloukou « En louant, on vend notre parcelle indirectement ». Elle est perçue comme une 

vente progressive ; le locataire pourra prouver en cumulant ces loyers qu’il a donné au 

propriétaire l’équivalent du prix d’achat de la terre et que la terre lui revient. Les contrats de 

locations peuvent être écrits comme oraux. 

D’après les entretiens, les migrants peuvent recourir également à des stratégies de sécurisation de 

leurs droits : 

- Le bon comportement. Le tutorat étant une relation clientéliste, le comportement du 

migrant est primordial pour garantir ses droits. L’établissement de bonnes relations avec son 

tuteur va permettre de créer un cadre favorable à une renégociation à la hausse de ces 

droits. Ce rapport clientéliste va s’accompagner de cadeaux spontanés au propriétaire, du 

respect des termes du contrat (par exemple : ne pas planter, payer les contreparties 

annuelles) 

- Les alliances matrimoniales. Le migrant en se mariant va intégrer le lignage de sa femme. Le 

beau-père donne généralement des terres avec des droits d’usage, voire des droits 

d’aménagement où le migrant pourra planter. 

Outre ces stratégies de sécurisation existantes, des stratégies de formalisation des transactions 

foncières peuvent être constatées dans certaines localités comme à Miniffi, permettant de sécuriser 

les transferts de droits, les délégation et les affectations de droits.  

III.2.2 Investissement agricole et marchandisation du foncier 

Pour le projet « Accès au Foncier », la logique suivante est mise en avant : la sécurisation des droits 

permet l’investissement agricole. En pratique, les effets du dispositif PFR sur l’investissement sont 

divers, et le lien entre sécurisation des droits et investissement n’est pas systématique. Par ailleurs, 

la formalisation des droits peut présenter guère d’avantages en termes de productivité : c’est 

d’abord le contexte économique qui limite la productivité de l’agriculture familiale, et non les 

structures socio-foncières familiales (Lavigne Delville, 2003). 

L’investissement agricole ne dépend donc pas essentiellement de la sécurisation des droits fonciers 

mais aussi de la capacité financière de la population rurale à investir sur ses terres. Les systèmes 

d’exploitation des localités PFR sont caractérisés par un capital financier faible. Dans la plupart des 

localités, on est face à une agriculture extensive au sein de laquelle investir a le sens d’aller de 

l’avant, pouvoir défricher et emblaver plus de terres. Dans les cas où les réserves foncières ne sont 

pas saturées et qu’il y a la possibilité d’aller de l’avant pour emblaver une superficie plus importante,  

l’exploitant a besoin de main d’œuvre qui lui est coûteuse. La majorité des bénéficiaires du PFR 

rencontrés n’ont pas modifié leurs pratiques agricoles et n’ont pas investi sur leurs terres pour la 
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raison suivante exprimée par de nombreux enquêtés : « Nous n’avons pas les moyens ». Certains ont 

dans l’objectif d’investir via du crédit demandé avec le CFR. 

En effet, un des objectifs affichés par le projet « accès au foncier » était, par la délivrance de CFR, de 

permettre le recours à des prêts auprès d’institutions financières. Néanmoins, l’étude a montré la 

faible effectivité de cette disposition : dans les sept villages enquêtés, seul un individu ayant 

enregistré et déposé son CFR dans une institution financière CFR afin de recourir à un prêt a été 

rencontré.  La demande a été faite à la Caisse Locale de Crédit Mutuel (CLCAM), institution financière 

traitant des demandes de prêts d’agriculteurs, ainsi que d’artisans. Les garanties demandées sont 

principalement foncières et sont le plus fréquemment des terrains achetés en zones urbaines ou 

périurbaines. Des demandes de la part d’autres agriculteurs détenteurs du CFR semblent avoir été 

effectuées, mais refusées.  Selon l’institution financière, ces refus ne sont pas dus au CFR mais à la 

non-solvabilité du projet. L’unique demande acceptée a été un succès puisque l’agriculteur a soldé 

son premier crédit et en a demandé un autre avec le CFR qui lui a été accordé. Celui-ci était connu de 

l’institution financière comme un bon payeur.  Il avait déjà sollicité des crédits avec des parcelles en 

milieu urbain mises en garantie. 

Le projet « Accès au Foncier » a pour objectif de créer un marché immobilier utilisant la propriété 

foncière comme actif monnayable en vue d’investissement. L’enquête de terrain a montré des 

dynamiques disparates des transactions foncières, notamment pour la vente et la location de terres. 

La vente est marginale dans la majorité des localités étudiées (cf. tableau 7). Dans certaines localités, 
les enquêtés s’accordent à dire : « Ici, on ne vend pas la terre ». Il peut y avoir des interdits sociaux et 
religieux. Par exemple, au sein de certains lignages à Dassa, le fétiche de la terre était aussi celui de la 
variole. Vendre la terre correspondait à se rendre vulnérable envers la variole. Avec l’évolution des 
mœurs, ce type de croyance est en nette diminution.   
La zone d’étude est rurale : la terre y est plus qu’un facteur de production. Elle a une dimension 
historique, sociale, de reconnaissance familiale et identitaire.  
Dans certaines localités ; face au manque de moyens financiers et de faible accès au crédit, certains 

propriétaires coutumiers ne veulent pas vendre la terre, mais la donner gratuitement pour des 

projets de développement pastoraux ou agricole, dont ils pourraient bénéficier des externalités 

positives. 

A Gbedavo, les parcelles proches des habitations enregistrées au PFR engendrent actuellement des 

difficultés et des discussions au sein du centre autochtone. Celui-ci, en développement, nécessite 

une dynamique de construction autour du village. Cependant, les propriétaires coutumiers des terres 

enregistrées proches des habitations refusent ces constructions ou demandent des contreparties. 

Des villageois autochtones, notamment des jeunes en train de s’autonomiser, sont ainsi dans 

l’obligation de négocier ou de payer la terre pour construire. Il s’établit donc un changement des 

normes villageoises, en introduisant une nouvelle règle qui n’était pas présente jusqu’alors dans 

l’ensemble des règles socio-foncières établies dans le village, applicables aux autochtones. Ils se 

créent donc des tensions en interne du village au sein de plusieurs groupes stratégiques, ceux 

favorables à l’achat et ceux défavorables. 

La formalisation des dynamiques foncières peut jouer un rôle indirect dans l’investissement agricole 

des populations rurales. La location, grâce à la rente foncière qui en découle, permet au bailleur de 

payer de la main d’œuvre afin d’emblaver des parcelles. La location permet au bailleur d’aller de 

l’avant et de se soustraire de la perte de fertilité lorsque des terres sont disponibles. Autre stratégie 
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relevée est l’installation d’un migrant sur une friche sous forme de prêt de terre d’une courte durée. 

Le migrant défriche et à la fin du contrat, le propriétaire reprend la terre. Cette méthode présente 

l’avantage que la défriche du terrain, au coût important, n’est pas à la charge du propriétaire qui 

récupère une terre encore fertile. Ces stratégies de rente sont variées selon les contextes.   

III.2.3 Le PFR, dispositif révélateur de conflits 

L’intervention du PFR engendre une arène de confrontation, de négociation, d’alliance et d’échanges 

entre les différents acteurs. Le PFR considéré comme une opportunité pour certains acteurs de 

renégocier des règles peut engendrer des tensions, voire des conflits. 

Le conflit est une des formes de manifestation de la compétition pour les ressources et un des 

moyens par lesquels évoluent les règles.  Un conflit se matérialise par différentes formes graduelles : 

entre désaccords qui se règlent au sein du groupe familial et des conflits violents impliquant de 

nombreux acteurs dont les pouvoirs publics, il existe une large gamme de situations intermédiaires. 

L’intérêt de l’analyse des conflits est qu’ils sont révélateurs, tant des dynamiques sociales et des 

enjeux autour du contrôle des ressources, que des différents groupes stratégiques présents et des 

modes de régulation (Hosteint, 2006). Les conflits sont des moments de changements et 

d’émergence de nouvelles règles, de nouveaux acteurs clés et de nouvelles configurations entre 

acteurs (Lavigne Delville, Baron, Jacob et al, 2011). Les conflits sont donc des clés d’analyse des 

appropriations et réinterprétations du dispositif PFR. 

L’équipe foncière opératrice du PFR dans les localités étudiées s’accorde à dire qu’il y a eu de 

nombreuses tensions et discussions dans chaque localité amenant parfois un blocage des opérations 

PFR. En effet, dans la commune de Dassa, on dénombre des conflits armés avec blessés et des vols 

du matériel de levés topographiques du projet dans plusieurs localités. Les conflits dans l’espace local 

se structurent autour de groupes stratégiques. Ainsi, l’identification, pour chaque conflit, des acteurs 

et des types d’enjeux concernés, l’étude des causes du conflit mais aussi les instances d’arbitrage et 

de régulation de conflit en présence est nécessaire car la fréquence et l’ampleur des conflits sont 

révélateurs des défaillances du système d’arbitrage. 

Les litiges survenus lors des opérations ont été : 

- Des contestations de limites  

- Des contestations des droits de propriété  

Ces conflits sont survenus à plusieurs niveaux : entre ayants droit familiaux, entre exploitants 

limitrophes, entre plusieurs lignages, entre centre autochtone et hameau, entre villages, entre 

migrant et « tuteur ». Ils ont pu être régulés à l’amiable sans saisir d’instances d’arbitrage ou ont saisi 

plusieurs instances : coutumières ou  administratives (la SVGF, la mairie). 

Les instances traditionnelles de régulation foncière se sont montrées peu capables de régler seules 

certains conflits survenus lors des opérations PFR, les acteurs de ces institutions étant parfois parties 

prenantes eux-mêmes aux conflits. La mairie de Dassa est intervenue pour trouver une sortie de crise 

lors des opérations PFR à Assiyo, Miniffi et Léma-Tré. A Gankpetin, les opérations PFR ont été 

bloquées du fait de conflits entre lignages ; la solution trouvée a été de se référer au pouvoir 

coutumier ayant donné les terres à leurs ancêtres.   
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A la suite du PFR, plusieurs litiges ont éclaté dans certaines localités. Ces litiges sont des 

revendications de l’enregistrement réalisé au PFR. Ce sont pour la majorité des contestations de 

limites et de droits de propriété. Les piquets positionnés lors du levé pour délimiter ont été brûlés 

dans la majorité des villages qui pratiquent la défriche sur brûlis. Les agriculteurs ne reconnaissent 

plus leurs limites et des contestations surviennent (Assiyo, Gbedavo). 

Il ne s’agit pas de catégoriser mais toutefois on peut constater que certaines terres font davantage 

l’objet d’enjeux de renégociations et d’éventuels conflits que d’autres. 

Les zones frontalières sont fréquemment des espaces où se manifestent les conflits. Il s’agit pour les 

parties en concurrence d’élargir leur contrôle sur les ressources foncières. Ces revendications sont 

facilitées dans un contexte où les limites ne sont pas clairement définies et formalisées, tel est le cas 

au sein de la majorité du territoire de la commune de Dassa et Savalou. Dans ce contexte, dans les 

zones frontalières de villages, d’arrondissements et de communes, il peut y avoir une volonté de 

certains acteurs d’élargir leurs maîtrises foncières administratives comme coutumière afin d’étendre 

territorialement son pouvoir politique. Ces revendications peuvent se déclarer également au niveau 

de fronts de défrichements qui se rejoignent et aboutit à des parcellaires enchevêtrés dont les limites 

ne sont pas historiquement précises. 

Il est nécessaire de «localiser, territorialiser » les enjeux fonciers afin d’analyser les éventuelles 

redéfinitions et négociations des droits de certains groupes sociaux et les possibles conflits, 

manifestations des rapports de forces des groupes sociaux en concurrence. Cette « localisation » des 

enjeux fonciers pourra se réaliser lors des diagnostics villageois réalisés avant les opérations de 

bornage, afin d’anticiper les blocages pouvant survenir lors de la transcription des droits et des levés 

topographiques, et permettre de définir les conditions de faisabilité et validité du PFR. 

Aux contestations de limites, s’ajoutent les contestations de propriété qui ont été nombreuses du fait 

que la zone étudiée est fortement marquée par la donation de terres et le tutorat. Le PFR présente 

l’opportunité pour certains descendants de donateur de récupérer les terres données par la 

génération précédente.  

Actuellement, dans certaines localités PFR, des tensions se cristallisent autour de la mise en place 

d’une marchandisation du foncier entre autochtones (rente foncière demandée à certains lignages 

autochtones à Gankpetin, et  à Gbedavo, volonté de certains de mettre en place la vente ou location 

des terres à la périphérie du village autochtone forçant certains ligagnes autochtones à payer  pour 

construire). Face à ces enjeux, les groupes stratégiques saisissent différentes instances d’arbitrage : 

les autorités coutumières pour Gankpetin et la mairie, autorité administrative, pour Gbedavo. 

La mise en œuvre des opérations PFR dans les localités étudiées s’est accompagnée par de nombreux 

blocages et conflits (Miniffi, Assiyo).  L’intervention PFR peut être une opportunité de renégociation 

d’un pouvoir social et politique ; en conséquence, des acteurs se l’approprient, peuvent même 

l’ajuster afin de répondre à leurs intérêts face à des enjeux spécifiques. Cependant, le PFR peut ne 

pas répondre aux attentes et être même contraire aux intérêts de certains acteurs face à un enjeu 

foncier donné. C’est dans ce dernier cas qu’il y a blocage et refus du PFR. Les conflits survenus sont 

les manifestations de groupes d’acteurs aux intérêts différents face au dispositif PFR. Les conflits 

n’engendrent pas systématiquement un refus du dispositif, ils peuvent être source de renégociation 

et d’ajustement des règles du dispositif PFR. 
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Certains acteurs villageois et extra-villageois des deux villages, Itagui et Amou, ont refusé d’appliquer 

le dispositif PFR. Le cas d’Itagui, a été explicité précédemment (cf II.1.1). Certains acteurs de Amou 

ont refusé que les opérations PFR aient lieu. D’après les entretiens, il en ressort que le contexte 

politique instable du village est en partie une cause de ce refus.  Lors des opérations PFR, le CV élu 

n’était pas reconnu par une majorité de la population. Cette dernière et les élites socio-foncières de 

Amou reconnaissaient la légitimité de l’ancien CV. Le CA en collaboration avec le CV (tous les deux 

étant du même parti politique) ont préparé la mise en place des opérations PFR à l’insu des élites 

coutumières et de l’ancien CV. Lors de la venue de l’équipe foncière, ces derniers se sont opposés à 

l’intervention. Les raisons de cette opposition, données par l’ancien CV et des propriétaires 

coutumiers présents ont été : « Tel que ça été fait, nous n’étions pas concernés alors que c’est notre 

terre », « le projet apportait du matériel, une moto, il (le CV actuel) se serait tout accaparé, le mérite 

en plus ». Le risque vu par l’ancien CV et ses alliés était que le CV actuel s’approprie le dispositif PFR 

pour légitimer sa place dans le jeu politique ; s’intégrer dans la gestion foncière en court-circuitant 

les élites socio-foncières existantes et capter la sympathie des habitants avec ce projet. Dans ce 

contexte dans lequel un pouvoir administratif et un pouvoir coutumier sont en concurrence, le 

dispositif PFR aurait abouti à déséquilibrer les rapports de force socio-politiques existants. 

Les blocages du dispositif montrent les limites d’un dispositif standardisé à tous les contextes ruraux. 

Chaque localité PFR étudiée, possède une configuration socio-foncière particulière avec des enjeux 

locaux spécifiques à son environnement social, politique et économique. L’essentiel des blocages et 

conflits survenus lors des opérations, et à leurs suites, est de nature socio-politique. L’application du 

dispositif PFR est source d’enjeux pour les acteurs locaux. A travers la présentation de ces deux cas, 

on peut constater que lorsqu’il y a une compétition au sein des arènes politiques locales pour le 

contrôle de l’accès et de la gestion du territoire, le dispositif d’intervention PFR peut être approprié 

par certains acteurs et des blocages peuvent survenir lorsque le dispositif d’intervention va à 

l’encontre des intérêts d’autres acteurs. 

Par ailleurs, dans des contextes où la définition du territoire est hétérogène, l’imbrication des 

territoires coutumiers et administratifs y est problématique, les limites ne sont pas définies ou non 

légitimées, des conflits territoriaux se manifestent fréquemment et certains blocages peuvent 

survenir. 

D’après les villages étudiés, il est constaté que les blocages sont principalement d’origine politique. 

Les diagnostics fonciers villageois établis par l’équipe responsable des enquêtes socio-foncières 

attribuent une note de faisabilité opérationnelle du PFR (MGE Conseil, GTZ, MCA Bénin, 2009). Cette 

note dont les critères de notation ne sont pas détaillés de manière précise, ne prend pas en compte 

de critères socio-politiques. Par ailleurs, le diagnostic foncier villageois se focalise sur la localité 

étudiée en ne prenant pas en compte les liens socio-fonciers et socio-politiques qu’il pourrait y avoir 

avec d’autres villages limitrophes ou sous tutelle coutumière. Elargir le cadre du diagnostic pourrait 

permettre d’anticiper des éventuels conflits entre villages et conflits territoriaux, comme ceux 

survenus à Assiyo et Itagui. Par ailleurs, le diagnostic se focalise sur le centre autochtone en ne 

prenant pas en compte les hameaux qui pourtant peuvent être source de blocages comme à Miniffi. 

Mieux analyser les rapports socio-politiques s’exerçant sur le territoire lors des diagnostics initiaux 

villageois pourrait aider à prévenir les blocages et éventuels conflits et définir les conditions de la 

faisabilité opérationnelle du PFR. 
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Le PFR peut être une opportunité de politisation du foncier. Les diagnostics micro-régionaux et 

villageois sont des opportunités pour l’équipe foncière opérationnelle du projet de prendre en 

compte ces rapports afin d’anticiper les tensions et les conflits que pourrait faire découler le PFR. Il 

se pose aussi la réflexion du domaine de validité du dispositif PFR dans des zones où les droits ne 

sont pas stabilisés et où les différentes maîtrises foncières sont imbriquées dans une même trame 

territoriale. Or, le dispositif a été reconduit au sein du Code Domanial et Foncier avec la volonté de 

l’appliquer à l’ensemble du territoire béninois. 

III.3 Le devenir du dispositif PFR dans un contexte de changement et de flou 

institutionnel, juridique et social 

III.3.1 Des débats idéologiques et politiques 

Le Code Domanial et Foncier voté en 2013 a rendu caduque la loi de 2007 et toutes les autres lois du 

Bénin. Il représente ainsi une véritable révolution juridique. Cependant, l’écriture des décrets 

d’application dure et est affaire de nombreux débats. Cela engendre un flou institutionnel au niveau 

des institutions déconcentrées comme les collectivités territoriales, les organes judiciaires.  

Malgré un manque d’informations concernant le CDF au sein des communes, celles-ci vont être 

concernés par des modifications dues au CDF. Avec la décentralisation et la loi 2007, les mairies 

jouaient un rôle majeur dans la gestion foncière. Le dispositif PFR au sein de la loi 2007, était un 

apport de connaissance et de technique de gestion foncière au niveau des communes.  Avec le CDF, 

les mairies ont/auront moins de prérogatives dans la gestion du foncier urbain et rural, au bénéfice 

d’une future structure centralisée : l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). Cette 

dernière est désormais investie de la mission de sécurisation et de coordination de la gestion 

foncière et domaniale au plan national en agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités 

territoriales (CDF, 2013). 

Un flou institutionnel entoure l’ANDF du fait que le Ministère qui sera en charge de celle-ci n’est 

toujours pas désigné. Quatre ministères sont en lice : Agriculture, Urbanisme, Finances, 

Décentralisation. En 2006, des débats avaient eu aussi lieu entre le Ministère de l’Agriculture et celui 

de l’Urbanisme pour la charge du dispositif PFR via la loi de 2007.  Celle-ci avait été accordée au 

Ministère de l’Urbanisme, tandis que le Ministère de l’Agriculture en avait la charge lors des projets 

du PGTRN. Le Ministère de tutelle est important dans la vision idéologique qu’il apportera au 

dispositif d’intervention. 

La loi 2013 a peu modifié la loi de 2007, sauf au niveau de la transformation du CFR en CPF qui fait 

d’ailleurs débat au Bénin. Déjà, lors de la loi de 2007 portant régime foncier, se définissaient deux 

courants de pensée dont le point de divergence principal était le statut juridique qu’offrait le CFR. 

Pour certains (ligne idéologique du dispositif pilote PFR, le pro- PGTRN) le CFR devait être un statut 

juridique intermédiaire à l’immatriculation, pour d’autres (ligne idéologique du MCA-Bénin) le CFR 

devait permettre l’immatriculation. Avec le CPF, ce statut juridique a même valeur que 

l’immatriculation. La loi 2013 institue le certificat de propriété foncière (CPF) en lieu et place du titre 

foncier (TF). La passerelle qui existait entre le CFR de la loi 2007 et le titre foncier, seul titre de 

propriété foncière selon le droit moderne, n’existe plus puisque le PFR permet d’obtenir désormais 

directement le CPF : document de preuve de la propriété foncière (ANB, 2013).  
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 Deux procédures de même finalité coexisteront, avec des disparités en termes de procédures 

administratives et fiscales. La pertinence du CPF dans ce contexte est mise en question par certains 

acteurs du débat. L’immatriculation des terres rurales par le dispositif PFR peut présenter une 

difficulté supplémentaire, pour les autorités communales, à servir leurs intérêts notamment la 

négociation de terres auprès des communautés autochtones rurales. 

Le Bénin fait face à une démographie croissante qui engendre une urbanisation croissante ; des 

zones encore récemment rurales deviennent péri-urbaines. Lors du vote de la loi de 2007 portant 

régime foncier rural, l’un des derniers débats clos était la détermination des terres éligibles au PFR, 

identifiées « terres rurales ». Celles-ci sont définies comme : « Ensemble des terres occupées par les 

activités agricoles, pastorales, sylvicoles, piscicoles ou destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces 

activités. Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser ou des 

zones d’urbanisation futures telles que définies par les documents d’urbanisme. » (ANB, 2013). Le 

CDF n’a pas permis d’éclaircir ce point puisque certains débats pour l’établissement des décrets 

d’application incluent même l’enregistrement des noyaux villageois dans le dispositif PFR.  

Face à ces nombreux débats alimentant actuellement un flou institutionnel et juridique, s’ajoutent 

des difficultés opérationnelles à la généralisation des PFR sur l’ensemble du territoire du Bénin 

caractérisée par différents enjeux ;  une dépendance financière de l’aide couplée à une forte 

intervention d’acteurs externes, ainsi qu’une action publique pluri-acteurs évoluant dans un cadre 

institutionnel flou dans lequel ces multitudes d’acteurs se positionnent. 

III.3.2 Des difficultés opérationnelles à la mise en œuvre du dispositif PFR sur l’ensemble du 
territoire béninois 

Une réflexion sur le domaine de validité de PFR amène à poser la question des critères de validité et 

de pertinence pour l’application du PFR à l’ensemble du territoire agricole béninois. Au vu de l’étude 

et des situations rencontrées dans certaines localités, on peut se demander si la pertinence de la 

démarche PFR a été confirmée par ce que l’on observe dans les localités PFR. Peut-on dire que le PFR 

a été validé dans un village dans lequel la délivrance des CFR a été bloquée (Cas de Léma- Tré)? Peut-

on dire que le PFR est valide alors qu’aucun individu enregistré n’a reçu son CFR dans les villages de 

la commune de Savalou et seulement 20% dans la Commune de Dassa ? Peut-on dire que le PFR est 

une démarche innovante de gestion foncière communale rurale lorsque certains employés 

communaux impliqués dans celle-ci ne l’approuvent pas dans son intégralité? 

De plus, le manque d’informations à propos du CDF au niveau des instances déconcentrées, 

notamment les communes, et le flou concernant leurs prérogatives rendent plus compliquée 

l’opérationnalisation de celui-ci pour la généralisation des PFR.  Ces difficultés sont accentuées par le 

flou institutionnel concernant le Ministère en charge de l’ANDF.   

Le CDF reconduit les instances de gestion foncière créées par la loi 2007 portant régime foncier rural, 

la SVGF et la COGEF, en renforçant leur prérogatives et leurs rôle dans la gestion de l’information 

foncière. Au vu des expériences des localités PFR du projet « Accès au Foncier », les dynamiques de 

ces instances dans les communes de Dassa et Savalou étaient disparates bien que caractérisées 

globalement par une faible appropriation du dispositif et une manipulation de ces instances par les 

arènes politiques locales. Les services des Affaires Domaniales avaient pris le relais de la gestion du 
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dispositif, malgré un manque de formation. Dans la généralisation éventuelle des PFR, il s’agira 

d’accentuer l’effort sur le volet formation. 

Dans un contexte de généralisation du dispositif PFR à l’ensemble du territoire, la question de la 

pertinence du choix de l’unité du village est à mettre en perspective. L’unité de village administratif 

ne doit pas être réfutée de manière catégorique mais les expériences passées des PFR ont montré 

que l’absence de prise en compte dans l’opérationnalisation de ces rapports politico-fonciers issus de 

l’histoire micro-régionale peuvent être source de conflits.  

Le MCA ne renouvelant pas son financement et le projet « Accès au Foncier », l’approche multi-

bailleur a été retenue. Cependant, les modalités de financement des prochains PFR ne sont pas 

définies. En parallèle de la mise en débat des décrets d’application, des ateliers de réflexion sont 

réalisés pour réduire le coût et le temps des procédures du dispositif PFR. L’implication temporelle 

des équipes et des autres acteurs comme les communes est bien plus importante que le délai de la 

procédure PFR établi par la loi. En effet, à ce délai s’ajoutent des temps de sensibilisation lorsque des 

blocages apparaissent. Le PFR représente une charge financière et temporelle pour les équipes 

communales qui ont dû, pour la Commune de Dassa, intervenir dans presque chaque localité PFR 

pour des sensibilisations et des réunions de crises lors des opérations. On peut se poser comme 

interrogation qu’une réduction du temps de diagnostic villageois ; de réunions de sensibilisation, et 

de transcription des droits lors du bornage engendrent une mauvaise connaissance et 

compréhension réciproque entre les équipes foncières opérateurs du PFR et les populations 

villageoises. En effet, un diagnostic foncier plus approfondi pourra produire des connaissances aux 

équipes foncières du PFR les plus à même d’anticiper les blocages du PFR, des conflits. Si la 

sensibilisation villageoise s’avère bâclée, cela peut engendrer des risques de blocages du dispositif 

par la méfiance et la mauvaise compréhension. 

Pour la définition des décrets d’application, des personnes issues des anciens projets PGTRN et 

projet « Accès au Foncier » du MCA-Bénin ont participé et mis leur expertise à disposition. 

Cependant, on constate que peu d’études sur les expériences passées ont été mobilisées afin 

d’établir le Code Domanial et Foncier.  La mission de renforcement de capacités des communes de 

l’UCF traduit bien la logique top down suivie actuellement au Bénin concernant l’application de la loi 

2013. La formation de l’UCF va former les instances communales et villageoises dans un objectif 

d’adéquation avec les prérogatives du CDF. Ces rencontres seront l’occasion de faire un point sur les 

expériences passées du PFR. Face aux blocages actuels au niveau local, les décrets d’application 

n’apporteront pas forcément des solutions. Les préoccupations locales n’étant pas prises dans la 

définition du cadre normatif et réglementaire, on arrive à un décalage qui alimente les ajustements 

locaux. 

On est face à une incomplétude de cette politique, il n’y a pas de décrets d’application et son 

appropriation par les acteurs locaux y est mitigée. 

III.3.3 Un manque d’articulation des échelles d’action 

Une politique publique peut être analysée selon trois niveaux, sa formulation au niveau national, son 

dispositif d’intervention et son appropriation au niveau local. L’action publique n’est pas impulsée 

par l’Etat seul mais résulte d’un jeu complexe entre acteurs (Lavigne Delville, Baron, Jacob et al. 

2011).  
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Dans le Département des Collines, le manque d’articulation entre les échelles d’action de la 

législation foncière a des conséquences au niveau villageois et communal et se manifeste 

notamment par des ajustements locaux. On remarque une très faible circulation des informations 

concernant le cadre normatif de la politique foncière  par la loi de 2013 portant Code Domanial et 

Foncier entre l’échelle nationale et locale. Lors des entretiens, entre mai et juin 2014, les chefs SADE 

de Dassa et Savalou avaient très peu d’informations concernant le CDF et les prérogatives qui 

changeront pour la commune avec l’application de ce dernier. Dans un contexte de généralisation 

des PFR, les communes qui sont les structures déconcentrées de gestion foncière proche de la base 

villageoise ne semblent pas être prises en compte dans l’élaboration de la politique publique. Les 

difficultés rencontrées lors de la mise en place du PFR et les revendications actuelles des localités 

ayant bénéficié du projet « Accès au Foncier » ne semblent pas avoir été « remontées » à l’échelle 

nationale et n’ont pas été considérées dans la phase d’établissement des décrets d’application de la 

loi de 2013.  

On constate des représentations et des logiques divergentes concernant le dispositif PFR au sein des 

différentes échelles d’action. Au sein des débats nationaux, on retrouve déjà ces confrontations de 

représentations du PFR (notamment en termes des zones d’application du dispositif, la valeur de 

l’immatriculation en milieu rural et la valeur du CPF). A l’échelle locale, on a aussi noté chez certains 

acteurs, une divergence de points de vue sur le PFR. Cette différence de logiques ne se manifeste pas 

à l’échelle locale, à travers un débat ou une contestation, mais par des réinterprétations, des 

ajustements locaux du cadre normatif de la politique foncière. Au niveau des communes, certains 

défendent le PFR, mais d’autres témoignent d’inquiétudes à propos du dispositif PFR jugeant celui-ci 

potentiellement contre-productif pour certaines activités communales (la négociation de terres 

auprès des collectivités, l’application du coefficient de réduction en cas d’application du CDF. Il serait 

pertinent d’identifier s’il existe un lien entre les différents blocages existants dans la gestion du PFR 

au niveau communal, comme la faible émission et délivrance des CFR, avec les différentes 

perceptions du dispositif par les acteurs communaux concernés. 

En effet, la politique foncière rurale institutionnalisant la démarche PFR peut être déclinée et 

réinterprétée à l’échelle locale. Peut-on parler de politique publique pertinente et cohérente face 

aux nombreux ajustements villageois et communaux réalisés dans les communes de Dassa et 

Savalou?  L’enquête de terrain a permis de noter que certains éléments du cadre normatif de la 

politique foncière via la démarche PFR sont peu adaptés aux réalités locales. La démarche PFR par le 

projet « Accès au foncier » s’inscrit dans une vision occidentale (via le MCC, bailleur étranger) 

relevant de la formalisation de la propriété individuelle. Or les milieux ruraux béninois sont composés 

de structures socio-foncières complexes, basées sur l’imbrication des droits du faisceau de droits et 

dans lesquelles les droits de propriété sont fréquemment collectifs. Par ailleurs, la loi de 2013, fait de 

l’immatriculation par le certificat de propriété foncière (CPF),  la seule reconnaissance juridique des 

droits que ce soit en milieu rural ou urbain. Ce cadre normatif, ne prend pas compte la diversité des 

droits coutumiers locaux présents en milieu rural, notamment les droits délégués et affectés. 

Face à ce décalage entre le cadre conceptuel de la démarche du projet « Accès au Foncier » et les 

situations locales, on remarque une fracture entre légalité, légitimité et pratiques. 
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La méthode socio-anthropologique appliquée pour cette étude a permis de d’identifier certains 

processus d’appropriation et réinterprétations à travers des entretiens explicitant les perceptions 

locales du dispositif PFR de différentes catégories d’acteurs face à des enjeux locaux.  

Cette approche socio-anthropologique permet de réaliser une analyse fine de l’hétérogénéité des 

catégories d’acteurs amenant à l’identification de groupes stratégiques dont les logiques d’actions 

face à un enjeu local donné sont diverses. C’est dans le contexte particulier de formalisation des 

droits locaux via la démarche PFR, que la méthode socio-anthropologique a permis d’analyser les 

processus d’appropriation et réinterprétations par les acteurs locaux de cette politique de 

formalisation de droits fonciers locaux.                                 

Toutefois, l’utilisation de l’approche socio-anthropologique peut présenter certaines limites et 

nécessiter un élargissement du cadre d’étude. D’autres approches telles que les sciences politiques 

ou l’économie institutionnelle pourraient apporter d’autres cadres conceptuels permettant 

d’analyser les processus d’appropriation et de réinterprétations du dispositif PFR par les acteurs 

locaux. Par exemple, l’économie institutionnelle s’intéressant aux processus de construction et de 

négociation des règles dont émergent des enjeux de pouvoirs, aurait pu offrir un cadre d’analyse 

complémentaire. 
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Conclusion  

Le PFR, outil de formalisation des droits fonciers locaux, a été appliqué, dans le Département des 

Collines au sein de configurations socio-foncières diverses. Celles-ci présentent une diversité de 

normes et de pratiques en termes de mode d’accès aux droits, de droits détenus, de transferts de 

droits, d’instance de gestion foncière et d’arbitrage. 

On constate une appropriation du dispositif et des réinterprétions variées de celui-ci au sein des 
localités et des mairies. L’enjeu politique que représente le PFR et le manque de sensibilisation et de 
formation des acteurs par le projet sont quelques-unes des causes d’une appropriation mitigée des 
villages et des mairies qui se manifeste par le blocage des CFR, la faible demande villageoise pour les 
certificats fonciers ruraux et un manque de suivi de la gestion foncière par les communes. 
 
Le PFR a augmenté la confusion et la politisation du foncier, en ajoutant des normes, des instances, à 

un environnement déjà complexe et contradictoire. En effet, il a permis à certaines arènes politiques 

composées d’élites socio-foncières locales de s’approprier et réinterpréter le dispositif comme une 

opportunité de renégociation et de recomposition des droits. Cela a amené, en termes de 

sécurisation des droits, une sélection et une simplification des droits transcrits au PFR, engendrant 

des catégories de gagnants (les élites socio-foncières, les détenteurs de droits d’administrations, les 

autochtones) et de perdants (les détenteurs de droits délégués ou affectés). Les enjeux autour de 

cette formalisation sont d’autant plus importants que le PFR fige les droits enregistrés dans un cadre 

légal alors que ces droits étaient auparavant négociables et évolutifs.  

Dans les localités PFR de la commune de Savalou et Dassa, de nombreux blocages, ajustements et 

conflits sont survenus lors et après les opérations foncières PFR. Ceux-ci montrent les limites du 

cadre normatif de la démarche PFR à répondre aux enjeux locaux, ce qui pose notamment la 

question du domaine de validité de la démarche, considérée comme une procédure standardisée 

pouvant être appliquée dans l’ensemble des milieux ruraux. 

Le PFR promeut une propriété individuelle, vision qui s’intègre dans des configurations socio-
foncières complexes dans lesquelles les droits de l’ensemble du faisceau sont imbriqués et acquis 
selon le statut social. Il y a eu une simplification et une sélection des droits formalisés par le PFR, 
porteuses d’éventuelles exclusions et de déstructuration des unités socio-foncières. La loi 2013 
portant Code domanial et foncier reste sur cette position propriétariste en faisant, de 
l’immatriculation, via le CPF, la seule procédure de reconnaissance des droits  alors qu’elle pourrait 
proposer une gamme de formes de sécurisation, adaptées aux besoins des différents types d’acteurs, 
leur permettant de se sécuriser en fonction de leurs besoins, selon des procédures légitimées et 
praticables localement. 
 
Les réinterprétations du dispositif mises en place par les acteurs communaux et villageois peuvent 

alimenter le débat national, dans un contexte actuel de refonte de la législation rurale et de 

généralisation des PFR. Cependant, on constate que les relations entre les instances de gestion 

foncière locale et les acteurs concernés par la production et l’institutionnalisation de la politique 

foncière sont faibles et sources de ces ajustements locaux. Dans un cadre de généralisation de la 

démarche PFR, ces évènements et ajustements survenus à l’échelle locale ne sont pas à négliger et 

doivent être prises en compte dans la définition d’une politique publique. L’enjeu pour l’Etat 

béninois serait ainsi de définir une action publique garantissant les droits de l’ensemble de ces 

citoyens, la sécurisation foncière étant un gage de paix sociale. 
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Annexe 1 : Taux de demande et de délivrance des CFR pour l’ensemble des localités PFR de la 
Commune de Dassa 

 
 
 
 
 

  

Carte régionale du Bénin Source : MCA, 2009 
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Annexe 2  : Registre des ayant-droit du plan foncier rural 

REGISTRE DES AYANTS DROIT 

VILLAGE :  DJALOUKOU  

HAMEAU ou FERME/CAMPEMENT……………………… 
   

N°  
  
Nom et 
Prénoms 
  

Nationalité Stat
ut 
soci
al/ 
qua
lité 

Ag
e 

S
e
x
e 

Domi
cile 

Nu
mé
ro 
Par
cell
e 

Supe
rficie 
(m²) 

Numéro 
du 
support 

Mod
e 
d’acq
uisiti
on 

Date 
de 
recens
ement 

Observa
tions Béninoise Autre 

Autoch. All
o. 

  

1 Collectivité 
AYAKA 
Tononfo 
Rprté par 
AYAKA 
Déguénon 

Autoch.     RCH 75 M Djalo
ukou 

1 2012
183 

460E_0
920N 

Hérit
age 

09-
juil-10 

  

2 Collectivité  
AKO SOSSOU 
Rprté par 
AKO SOSSOU 
Louis 

Autoch.     RCH 70 M Djalo
ukou 

2 2485
678 

465E_0
916N 

Hérit
age 

12-
juil-10 

  

3 Collectivité 
NANOUKON 
Rprté par 
NANOUKON 
Bertin 

Autoch.     RCH 47 M Djalo
ukou 

3 3884
151 

465E_0
916N 

Hérit
age 

19-
juil-10 

  

4 Collectivité 
AKOUTAN 
Rprté par 
NOUKOUNM
ONKE Norbert  

Autoch.     RCH 72 M Djalo
ukou 

4 3127
868 

465E_0
916N 

Hérit
age 

29-
sept-
10 

  

5 Collectivité 
NANOUKON 
Rprté par 
SOGLI 
Yangala 

Autoch.     RCH 85 M Djalo
ukou 

5 2464
614 

460E_0
920N 

Hérit
age 

21-
juil-10 

  

6 Collectivité 
OLATCHORI 
Ofèlè Rprté 
par LATE 
Amandjèfoyé 

Autoch.     RCH 60 F Djalo
ukou 

6 4021
057 

460E_0
920N 

Hérit
age 

23-
juil-10 

  

7 Collectivité 
DEGUENON 
Yovo Rprté 
par YOVO 
Dossou Alfred 

Autoch.     RCH 48 M Djalo
ukou 

7 1667
89 

460E_0
920N 

Hérit
age 

24-
juil-10 

  

 

 



  

96 
 

Annexe 3 : Localisation géographique de la Commune de Savalou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les localités PFR sont indiquées en rouge,  
Les localités PFR non étudiées sont en vert  
Le chef-lieu de commune en jaune. 
 
Source : Commune de Savalou, 2010 Commune de Savalou. 2011. Plan de développement 
communal. 2012-2016. p 1-165 
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Annexe 4 : Localisation des localités PFR de la Commune de Dassa (PAGEFCOM, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les localités PFR sont indiquées en rouge,  
Les localités PFR non étudiées sont en vert  
Le chef-lieu de commune en jaune. 
 

Source : Commune de Dassa, 2010 
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Annexe 5 : Carte des migrations historiques au Bénin 
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Annexe 6 : Carte de distribution des villages administratifs au Bénin (AFD, 2002) 
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Annexe 7 : Fiche d’enquête socio- foncière PFR (GTZ IS - Cellule Opérationnelle PFR/MCA, 2009) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : 

Nom du Chef d’Equipe Foncière 

N°............................. 

FICHE D’ENQUETE FONCIERE 

Pour l’identification des Ayants droits et Enregistrement des droits détenus- 

A) LOCALISATION DE LA PARCELLE 

· Département : Type de support photocartographique 

· Commune : 

· Arrondissement : Numéro de support 

· Village administratif Numéro de la parcelle : 

· Hameau : Superficie : (ou « ferme » / campement) (à remplir après l’enquête) 

B) IDENTIFICATION DES DROITS ET DE LEURS DETENTEURS 

B1 - Identification du ou des droits d’administration et de leurs détenteurs 

Nom et 
prénom 
(1) 

Domic
-ile 
(2) 
 

Sexe 
(3) 
 

Age 
(Nbre 
d’années
) 
(4) 

Statut 
social / 
qualité
16 
(5) 

Activité 
principale 
(6) 
 

Groupe 
Sociocultu
-rel 
/ ethnie  
(7) 

Rattachement 
(lignage ou 
segment) 
(8) 

Droits 
exercés 
(9) 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

NB : commencer le remplissage du tableau par la colonne 9 

                                                           
16 Ecrire administrateur des biens, représentant des cohéritiers, chef de collectivité, chef de terre, chef 

de lignage, chef de segment, chef de ménage, ...etc. 
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B2 - Identification du ou des droits opérationnels et de leurs détenteurs 

Nom et 
prénoms 
(10) 
 

Sexe 
(11) 
 

Domicile 
(12) 
 

Autochtone 
ou 
allochtone 
(13) 
 

Lien avec le ou 
les 
détenteurs du 
droit 
d’administration 
(14) 
 

Droits exercés 
(15) 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

NB : commencer le remplissage du tableau par la colonne 15 

Si allochtone : 

 Commune d’origine : 

 Année d’arrivée ici (ou nombre d’années) : 

C- CARACTERISTIQUES DU OU DES DROITS EXERCES 

C1- Mode d’acquisition et caractéristiques du ou des droits d’administration 

Nom et 
prénoms 
(1) 
 

Mode 
d’acquisition 
(2) 
 

De qui ? 
(nom et 
lien) 
(3) 
 

Depuis 
quand ? 
(4) 
 

Observations 
(5) 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Modalités particulières 

(6) Cas d’un achat : 

 prix : 

 conditions de paiement : 

 autres modalités : 
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(7) Cas d’autres modes d’acquisition : 

 contreparties : 

 autres modalités : 

 (8) Limitation dans l’exercice du droit d’administration : 

Sans aucune limitation ? OUI NON 

Avec limitation (s) ? OUI NON 

Si avec limitation, laquelle ou lesquelles ? Préciser : 

 Interdiction de léguer à ses descendants 

 Interdiction de vendre 

 Interdiction de faire une donation ? 

 Autres ? (Préciser la nature) 

C2- Caractéristiques du ou des droits opérationnels 

Qui 
(individu ou 
groupe) ? 
(9) 
 

Nature du 
droit 
opérationnel 
(Pour quelle 
utilisation ?) 
(10) 
 

Mode 
d’acquisition 
(11) 
 

De qui ? 
(12) 
 

Depuis 
quand ? 
(13) 
 

Pour 
quelle 
durée ? 
(14) 
 

Restrictions 
/ 
limitations 
(15) 
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

  

(16) - Autres observations ou remarques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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D- PROCES VERBAL D’ENQUETE FONCIERE 

Concernant la parcelle n°............sur le support photocartographique n°............ 

L’an deux mille et le ., 

Nous,   

Chef d’Equipe Foncière, commissionné et désigné pour procéder aux levé des limites et au 

recensement des droits existants sur la parcelle N°.........., située à (Hameau / Lieu-

dit)................................................., sommes rendus au lieu désigné ci-dessus et avons recueilli ce qui 

suit (Faire un résumé des informations précédentes ; Préciser : éléments d’histoire de la parcelle ; les 

droits exercés; les modes d’acquisition et autres faits importants) : 

RECONNAISSANCE ET LEVE DES LIMITES de la parcelle N°.............................. 

(Etaient présents les personnes suivantes) 

Nom et prénoms Qualité 
(les témoins ou voisins 
limitrophes) 
 

Signatures ou empreintes 
digitales 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Et attendu qu’il ne s’est levé aucune contestation et qu’il n’a été constaté aucune erreur de 

désignation 

Nous avons clos et arrêté le présent procès-verbal que nous avons signé avec 
l’intéressé(e). 
 
Signatures : 

Le Chef d’Equipe Foncière,  L’intéressé(e), 
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Annexe 8 : Exemple de procès-verbal 

Procès-verbal de la séance d’information et de réexplication du 18/01/2010 (Gankpetin) 

(Secrétaire de la SVGF de Gankpetin, 2010) 

En ce jour, 18 Janvier 2010, s’est tenu une réunion de propriétaires terriens et l’équipe foncière dans 

la maison du président SVGF. 

L’ossature de l’ordre du jour se présente : 

1- Présentation du travail abattu le Vendredi 15 et ce même lundi dans la matinée. 

2- Définition des voies et moyens pour l‘évolution du travail en prélude des explications du 

bien-fondé des PFR.  

3- Divers 

Au point numéro un de l’ordre du jour qui traite de la présentation du travail abattu jusque- 

là, le chef d’équipe foncière qui préside la réunion a commencé par faire un certain nombre 

d’observations à l’endroit des propriétaires terriens. Le retard, et trop de discussions sur les 

limites pour la journée du vendredi. Mais, ce matin, on n’a pas pu travailler parce qu’il y avait 

contestation de droit de propriété sur le domaine. Ainsi, des pères de famille s’insultent 

proprement et on n’a pas pu lever une seule parcelle. Ce qui nous retarde. Après ces 

observations, il a donné la parole au technicien géomètre qui a désapprouvé les 

comportements observés. Il y a montré les dangers que le village court si ces disputes sont 

continuelles. Mais jusque-là, les deux collectivités qui disputent le domaine se sont 

cramponnées sur leurs positions. 

Le point numéro deux n’a pas pu connaitre beaucoup de temps car des insultes ont repris et 

on est finalement arrivé à la conclusion selon laquelle, tout le village ira Kpekpede au palais 

du roi de Kpékpédé donateur de toutes les terres de Gankpetin.  Ainsi, les quatre grandes 

collectivités se rendront à Kpekpede le mardi 19 Janvier pour le règlement du conflit. La 

réunion qui a commencé à 20h30 s’est levée autour de 22h. 
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Annexe 9 : Transcription du Procès- verbal de la séance d’information de mobilisation et de 
sensibilisation au PFR de la population de Gankpetin (CV de Gankpetin, 2010) 

Procès- verbal de la séance d’information de mobilisation et de sensibilisation de la population de 

Gankpetin (14 Janvier 2010) 

Il s’est tenu une réunion des propriétaires terriens et l’équipe foncière  commissionnée et désignée 

pour assurer les enquêtes top-foncières à Gankpetin. Cette réunion initialement prévue pour 19 

heures à réellement démarrer à 20h35 chez le président de la SVGF en même temps chef de village 

Gankpetin. L’ossature des différents points qui ont meublé l’ordre du jour se présente comme suit : 

1- Salutation introductive et présentation de l’équipe foncière et des membres du bureau de la 

SVGF 

2- Entretien sur le bien- fondé des PFR et définition des stratégies qui permettront 

l’avancement du travail 

3- Divers 

Au point numéro un de l’ordre du jour, le président de la SVGF (structure villageoise de gestion 

foncière) a pris la parole pour saluer la population réunie. Sans plus tarder, il a été donné la parole au 

chef d’équipe foncière qui a dirigé la séance dès lors jusqu’à la fin. Ainsi donc la présentation de 

l’équipe foncière est faite dans tous ses détails : Nom & Prénom, rôle et responsabilité. La même 

chose est observée dans le rang du bureau de la structure villageoise (SVGF). A la fin des 

présentations, une acclamation sonore a mis un point final au premier point en accueillant le 

deuxième point qui est le plus essentiel. 

Le point numéro deux de l’ordre du jour, le chef d’équipe et le technicien à tour de rôle ont fait un 

exposé bien suivi du bien fait du PFR. Des acclamations surgissent dès lors que es populations voient 

à travers ces explications que désormais leur terre sera sécurisée. 

 Après que ces deux aient intervenu, des questions d’éclaircissement sont enregistrées. Ce 

sont des questions d’ordre : 

« Est-ce qu’après les opérations foncières, les propriétaires ne vont pas payer une taxe sur les 

parcelles ?  » 

Le chef d’équipe foncière a montré par a+b qu’il n’y a aucune taxe qui frappera leur parcelle. C’est 

après les différentes explications et compréhension manifestée par l’assistance qu’ensemble on a 

défini les stratégies pour que le travail puisse connaitre un véritable avancement. Ainsi, ils ont promis 

de ne pas trop discuter pour les limites. Le public a aussi promis d’être matinal et ponctuel.  

 Au point de divers, il y a eu des blagues et des taquineries du genre : après le levé l’équipe 

foncière doit pouvoir donner une somme aux propriétaires terriens bénéficiaires. C’est sur blagues et 

rires que la séance s’est levée à 22h55. 
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Annexe 10 : Schéma de l’application des faisceaux de droits sur le territoire (Lavigne Delville, 2013) 

 

Unité de production

Chef d’unité 
de production

 


