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1. Législation foncière en vigueur 
avant la réforme foncière rurale (1/2)
 Décret du 2 mai 1906 instituant un

mode de constatation écrite des
conventions passées entre indigènes
dans les colonies de l’AOF

 Décret de 1930 sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique

 Circulaire A.P 128 du 19 Mars 1931
portant « coutumier du DAHOMEY »



1.Législation foncière en vigueur 
avant la réforme foncière rurale (2/2)

 Loi 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le
régime des permis d’habiter au
Dahomey

 Loi 65-25 du 14 août 1965 portant
régime de la propriété foncière au
Dahomey



2.Principales étapes de la 
réforme foncière rurale (1/5)

 Adoption de la lettre de cadrage de la 
Politique de Développement Rural (mai 
1991)

 Elaboration d’un schéma directeur et 
d’un Plan d’orientation stratégique 
(1999)

 Déclaration de politique de 
développement rural de juillet 2001



2.Principales étapes de la 
réforme foncière rurale (2/5)

 Identification du PFR comme outil de 
sécurisation foncière en milieu rural

 Création d’un Comité d’Experts 
Nationaux par arrêté de juin 2000

 Organisation des enquêtes de terrains 
et séminaires  sur le foncier rural 
(2000- 2001)

 Organisation des études thématiques 



2.Principales étapes de la 
réforme foncière rurale (3/5)

 Rédaction de  l’avant-projet de loi 
portant Régime Foncier Rural 

 Organisation des audiences publiques 
sur l’avant-projet de loi portant Régime 
Foncier Rural

 Le PGTRN a sollicité le GRET et la 
FIEF (Septembre-Novembre 2002)

 Intégration des observations du GRET 
et de la FIEF



2.Principales étapes de la 
réforme foncière rurale (4/5)

 Organisation de l’atelier national de 
validation de l’avant-projet de loi 
portant Régime Foncier Rural (2005)

 Vote de la loi portant Régime Foncier 
Rural le 30 janvier 2007 et sa 
promulgation le 16 octobre 2007:

• Reconnaissance légale des droits 
fonciers coutumiers



2.Principales étapes de la 
réforme foncière rurale (5/5)

• Institution du Plan Foncier Rural
• Institution des commissions de 

gestions foncière
• Prise en compte de la décentralisation
 Adoption de 5 décrets d’application 

(Décembre 2008)



3. Principales étapes de la réforme foncière 
globale (1/3)

Signature de l’Accord de Don pour la mise en œuvre 
du MCA

Démarrage officiel du programme MCA-Bénin

Création d’un Ministère Délégué Chargé de 
l’Urbanisme, de l’Habitat, de la Réforme Foncière e t 

de la Lutte contre l’Erosion Côtière

Février 2006

Octobre  2006

Novembre 
2006

Constitution de l’Equipe d’experts 2008



3. Principales étapes de la réforme 
foncière globale (2/3)

Mise en place d’un panel de juristes Béninois

Réalisation des études foncières

Adoption de la lettre de cadrage de la réforme 
foncière 

Adoption du livre blanc de politique foncière et 
domaniale

Mise en place de la stratégie d’élaboration du CFD

Elaboration du projet de plan du code foncier et 
domanial

2008-2009

Décembre 2009

Juillet 2010

2010

2010

2008



3. Principales étapes de la réforme foncière 
globale (3/3)

Rédaction de la première version de l’avant projet du 
CFD 

Organisation des audiences publiques par départemen t 
et de deux sessions d’étude de l’avant projet du CF D 

Promulgation du CFD le 16 Août 2013

Elaboration de la version votée du plan du Code Fon cier 
et Domanial

2010

2011-2012

16 Août 2013

2011



4. Vision et Grands axes de la 
politique foncière et domaniale

Le Bénin, à l’horizon 2050, est caractérisé par un
égal droit d’accès au foncier sécurisé, un
système fonctionnel et un marché dynamique,
générateur d’investissements accrus et de
richesses.

VISION

GRANDS 
AXES

 Sécuriser l’accès au foncier
 Mettre en place un cadre institutionnel de

gestion foncière et domanial
 Mettre en place un système d’information

foncière et domaniale
 Assurer un accès facile à la terre à tous les

citoyens



5.Principales dispositions du CFD

L’institution du Certificat de propriété foncière

L’institution d’un nouveau cadre institutionnel : 
ANDF, BCDF, CCF, FDF, CoGeF, SVGF

L’affirmation de la compétence exclusive de 
l’ANDF en matière de l’élaboration des plans 
fonciers ruraux

L’exclusion des non nationaux en matière
d’acquisition des terres rurales

La réglementation de l’acquisition des terres
rurales par les nationaux

L’obligation de recourir au règlement amiable ou
à la conciliation, etc.



6. Grandes controverses (1/4)

• Alliance pour un code foncier et domanial
consensuel et socialement juste en
République du Bénin (OSC et OP).

• Ordres et chambres professionnels
• Centre de Recherches et d’Etudes en

Droit et Institutions Judiciaires (CREDIJ)

 Les acteurs des controverses



6. Grandes controverses (2/4)

• Association Nationale des Communes
du Bénin (ANCB).

• Magistrats et Greffiers
• Association des banquiers

• Appartenance de la terre à l’Etat
• Accès des étrangers à la terre
• Mise en valeur des terres rurales

 Les aspects controversés



6. Grandes controverses(3/4)
• La limitation  des superficies de terre à 

acquérir
• La non prise en compte des OSC et 

Collectivités Locales dans la 
composition du CCF

• La non prise en compte de la 
décentralisation

• Le changement du titre foncier (TF) en 
certificat de propriété foncière (CPF)



6.Grandes controverses(4/4)
• Insécurité du certificat de propriété 

foncière
• Remise en cause des caractères 

inviolable et sacré du droit de propriété 
(Arts.525 et svts CFD).

• L’absence de clarté dans le droit 
foncier issu de la  coutume et des 
pratiques et normes locales à 
appliquer



7.Résultats obtenus et stratégie mise 
en place (1/3)

 Résultats obtenus
• Appartenance de la terre à l’Etat, aux 

CT, aux personnes physiques et 
morales de droit privé (art. 5 CFD);

• Interdiction d’acquisition des terres en 
milieu rural par les non nationaux et la 
restriction  portée en milieu urbain ;

• La mise en valeur obligatoire des terres 
agricoles rurales



7.Résultats obtenus et stratégie 
mise en place (2/3)

 Stratégie mise en place:
• Rencontres informelles avec des 

Députés
• Ateliers de relectures des divers drafts

du  projet de CFD ; 
• Participation à des ateliers de rédaction 

du document du projet de code ;
• Organisation d’un atelier de réflexions  

à l’attention des parlementaires



7.Résultats obtenus et stratégie 
mise en place (3/3)

• Participation au séminaire 
parlementaire national sur le projet de 
code foncier et domanial les 16 et 17 
octobre 2012 à Bohicon

• Participation à l’étude en commission 
du projet de code à l’Assemblée 
Nationale

• Organisation d’émissions-débat sur le 
code



8. Point de la mise en œuvre (1/4)

 Prise de 14 décrets d’application du 
CFD (Déc. 15)

 Retard dû au conflit institutionnel
 Retard dans la nomination des 

responsables de l’ANDF (Février 
2016) 

 Tentative de mise en œuvre du CFD 
par l’ANDF: Mise en place de 14 BCDF 
avec 8 régies foncières



8. Point de la mise en œuvre (2/4)

 Paralysie du service public de 
l’immatriculation

 Aucun CPF n’a été délivré avant la 
modification du CFD

 Promulgation de La loi n° 2017-15 du 
10 août 2017 modifiant et complétant la 
loi 2013-01 du 14 août 2013 portant 
code foncier et domanial en RB:  

• Le retour au titre foncier



8.Point de la mise en œuvre 
(3/4)

• L’extension de la liste des documents 
de présomption de propriété devant 
servir dans l’obtention du titre foncier  

• L’affirmation du principe de la 
délégation de compétence aux maires 
en matière d’établissement du PFR;

• La délivrance de l’attestation de 
détention coutumière par les maires au 
lieu des BCDF ;



8. Point de la mise en œuvre (4/4)

• L’affirmation de la tutelle de l’ANDF: Le 
Ministère en charge des finances 

• Prise en compte de l’ANCB au sein du 
CCF

• L’introduction des dispositions relatives 
à la gestion des zones frontalières 

• La création en milieu urbain des 
Sections Urbaines de Gestion Foncière 
(SUGF) (art. 428 nouveau), etc.



9. Leçons tirées du processus de 
réforme foncière et domaniale 

 La réforme foncière ne doit pas être le
résultat d’un programme/projet

 La réforme foncière doit être un
processus participatif, inclusif et ouvert

 La nécessité de la mise en place d’un
mécanisme d’arbitrage

 La mobilisation des acteurs
 Avoir le souci de la mise en œuvre

effective des dispositions du CFD



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


