
... Il  est  vrai  que  plusieurs  rencontres  scientifi ques  
ont  abordé  la  question  des politiques publiques mais la 
particularité de ce colloque international, c´est qu´il offre 
l´occasion aux chercheurs-participants de contribuer à mettre 
en perspective analytique les rapports dynamiques, entre 
politiques publiques et processus de construction de l´Etat 
national dans une Afrique de l´ouest francophone qui, depuis 
environ une trentaine d´années, fait l´expérience de la transition 
ou de la consolidation démocratique. Ce colloque se propose 
alors d´aborder le processus de construction de l´État national 
par le truchement des politiques publiques en vue d´examiner  
le  rôle  des  acteurs  collectifs  ou  individuels  et  d´apprécier  
les contraintes liées à leur conception ainsi qu´à leur mise en 
œuvre.

De façon précise, l´enjeu revient à s´intéresser au processus 
de construction de l´État national dans l´espace francophone 
ouest-africain en revisitant et surtout en questionnant «la 
fabrique» des politiques publiques depuis l´élaboration jusqu´à 
l´évaluation en passant par l´exécution. Un tel enjeu s´étend à 
l´analyse des articulations desdites politiques avec les projets de 
société, les élections, les migrations, les biens et services publics. 
Chacun des trois axes suivants, autour desquels s´organiseront 
les différentes communications, contribuera à répondre, de 
façon détaillée, à la problématique centrale.
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ARGUMENTAIRE 
  

Dans le monde en général et en Afrique en particulier, il s´observe de plus en plus 

que la vie sociale est intimement liée aux politiques publiques, lesquelles sont 

l´émanation de la demande sociale telle que comprise par le politique. Menée en fonction 

des formes d´intervention de l´État, l'analyse des politiques publiques dont le champ 

d'action est très vaste aide à comprendre les raisons de leur élaboration ainsi que de leur 

mise en œuvre, la logique puis les effets des acteurs impliqués. Les enjeux des politiques  

publiques  peuvent  être structurés  autour  des  logiques  rationnelles  qui encadrent les 

décisions qu´elles génèrent. À cet effet, il est besoin de recourir à la sociologie de l´action 

publique qui accorde une place de choix aux rôles que jouent les acteurs, leurs 

interactions individuelles et collectives sans oublier les approches stratégiques et 

cognitives traduisant les ressources qui sous-tendent lesdits rôles. En érigeant tout sur la 

décision, ce qui rappelle le contexte de la centralité de l´État, il est utile de prendre en 

compte les contraintes et contextes multiples de même que la dimension symbolique. 

Ainsi, la mise sur agenda d´un problème public ou sa construction revient à tenir compte 

de la nécessaire mobilisation collective autour du fait politique en vue de lui donner 

l´allure d´une préoccupation légitime dans l'espace public, toutes choses conduisant à 

mieux appréhender l'action publique. 

Il  est  vrai  que  plusieurs  rencontres  scientifiques  ont  abordé  la  question  des 

politiques publiques mais la particularité de ce colloque international, c´est qu´il offre 

l´occasion aux chercheurs-participants de contribuer à mettre en perspective analytique 

les rapports dynamiques, entre politiques publiques et processus de construction de l´Etat 

national dans une Afrique de l´ouest francophone qui, depuis environ une trentaine 

d´années, fait l´expérience de la transition ou de la consolidation démocratique. Ce 

colloque se propose alors d´aborder le processus de construction de l´État national par le 

truchement des politiques publiques en vue d´examiner  le  rôle  des  acteurs  collectifs  

ou  individuels  et  d´apprécier  les contraintes liées à leur conception ainsi qu´à leur mise 

en œuvre. 

De façon précise, l´enjeu revient à s´intéresser au processus de construction de l´État 

national dans l´espace francophone ouest-africain en revisitant et surtout en questionnant 

« la fabrique » des politiques publiques depuis l´élaboration jusqu´à l´évaluation en 

passant par l´exécution. Un tel enjeu s´étend à l´analyse des articulations desdites 

politiques avec les projets de société, les élections, les migrations, les biens et services 

publics. Chacun des trois axes suivants, autour desquels s´organiseront les différentes 

communications, contribuera à répondre, de façon détaillée, à la problématique centrale. 
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PRINCIPAUX AXES DES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 

Tous les trois axes peuvent être analysés en lien avec le contexte de démocratie 

et de gouvernance, aussi bien à l´échelon local qu´à l´échelle nationale des pays de 

l´Afrique de l´ouest francophone. 

1 - Élections, projets  de société et politiques  publiques 

Comment, dans les pays ouest-africains, les candidats arrivent-ils à passer de 

l´articulation de leurs projets de société à des stratégies électorales compétitives qui 

donnent la légitimité aux dirigeants sortis de leur rang de mettre en œuvre les 

politiques publiques au cours de leur mandate? Autrement dit, les politiques 

publiques découlent-elles du processus de transformation des projets de société ? 

Dans quelle mesure  leur  élaboration  obéit  à  l´approche  participative ?  Cet axe  

analyse  les mécanismes de mise en place des politiques publiques à partir des projets 

de société mis en concurrence pendant les élections. 

2- Action publique, biens publics et services publics 

L´action  publique,  qui  est  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques,  peut  

être analysée comme une espèce de matrice favorisant la lisibilité de la délivrance 

des biens et services publics aux communautés composant l´État.  C´est fort de cela 

que cet axe remet au goût du jour, évidemment à travers l´action publique, les liens 

théoriques et empiriques entre les biens publics (assimilables au « bien-être public 

») et les services publics. En termes clairs, comment les gouvernants qui réussissent 

à se faire élire s´approprient-ils ces liens dans le quotidien de leur gestion des affaires 

publiques au  profit  de  leurs  concitoyens  gouvernés ?  L´énonciation  de  l´action 

publique dont sont porteurs les élus favorise-t-elle l´émergence d´un arrimage entre 

l´utilisation des deniers publics et la prise en compte de la demande sociale et 

économique en rapport avec les caractéristiques sociologiques des communautés 

dont ils disent être des représentants légitimes ? 

3- Migrations, brassage intercommunautaire et construction de l´État 

Le processus de construction de tout État national ne peut ignorer le brassage 

intercommunautaire que rend possible le fait migratoire. La migration, dans ce sens, 

est  perçue  comme  tout  mouvement  de  citoyens  ou  de  groupes  de  citoyens  à 

l´intérieur du même État ou vers un autre État. Elle peut aussi être vécue comme 

l´arrivée massive ou non d´étrangers dans un pays d´accueil où la mise en œuvre des 

politiques publiques se doit d´intégrer toute situation sociopolitique nouvelle. Dès 

lors, on peut chercher à comprendre comment les migrations influencent-elles ou 

contrarient-elles la mise en œuvre des politiques publiques de l´État. 
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INTRODUCTION  
 

POLITIQUES PUBLIQUES ET CONSTRUCTION DE L’ETAT EN 

AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE 

 

La problématique de la construction de l’Etat en Afrique a souvent été un 

domaine de grande spéculation théorique, qui convoque des faits historiques et 

sociopolitiques à titre d’arguments ou de justification très souvent sur fond d’a priori 

ou d’hypothèses décontextualisées, et parfois même pour accompagner des discours 

légitimants. L’Etat, quant à lui en tant qu’entité politique, est analysé en termes de 

présence ou d’absence et lorsque sa présence est reconnue, sa nature est tantôt 

fragile, répressive, extravertie (importée), cleptocratique ou néo-patrimoniale, dont 

l’institutionnalisation reste encore problématique. L’Etat de droit et de service est 

une conquête toujours en cours du fait de l’action perçue comme nocive des « 

hommes forts » et des cliques/élites au sommet qui agissent souvent avec des 

logiques d’appartenances primaires transposées dans la gestion quotidienne de 

l’Etat, et qui ne se renouvellent souvent,que par cooptation au lieu d’un système 

prévisible de circulation des élites.Les politiques publiques, quant à elles, sont 

généralement étudiées en relation avec la question de la production ou de la 

fourniture des services publics, les conditions et modalités de leur conception, les 

réformes dont ils sont l’objet et les dynamiques qui entourent leur mise en œuvre. 

Le lien entre les deux, c’est-à-dire la gouvernance étatique impulsée par les élites et 

les politiques publiques dans le procès de construction continue de l’Etat, est 

rarement perçu et mis au centre des préoccupations scientifiques. Or, dans les Etats 

postcoloniaux nés d’une volonté extérieure de domination coloniale qui a mis 

ensemble des peuples autrefois autonomes dans leur organisation politique, la 

construction nationale fait une place majeure aux politiques publiques. Construire 

une route, un centre de santé, une école, installer un service de vulgarisation agricole, 

une institution de micro-finance, imprimer un discours de citoyenneté nouvelle, 

délivrer un acte d’état civil,organiser des élections inclusives, engager une politique 

de décentralisation,décréter la gratuité des soins,  définir des pôles de développement 

dans un pays, etc. tout ça participe de la construction de l’Etat, lorsque l’orientation 

politique met en avant le principe de l’intérêt général. 

Quelle est alors la place des politiques publiques dans la construction continue de 

l’Etat en Afrique de l’Ouest francophone ? Comment sont conçues et mises en œuvre 

les politiques publiques et avec quelle finalité et incidence sur les processus de 

construction de l’Etat postcolonial africain? Comment aborder ces questions dans les 

contextes de gouvernance démocratique contemporaine mais aussi d’inégalités 

sociales et interrégionales au sein de nos Etats ? Quels sont les matières, les 

domaines, les acteurs, les enjeux et les stratégies au centre de la formulation et de la 

mise en œuvre des politiques publiques en relation avec la construction continue de 

l’Etat ?  
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C’est autour de ces préoccupations que s’est tenu, du 13 au 15 janvier 2021, le 

colloque international sur « Politiques publiques et construction de l’Etat national en 

Afrique de l’Ouest francophone » à l’Université d’Abomey-Calavi, à la fois en 

présentiel et par visioconférence à cause du contexte de la pandémie du Covid-19, et 

dont les présents Actes rendent compte en partie de la teneur des préoccupations et 

des questionnements abordés tout au long des trois journées de débats. Le colloque 

a permis la présentation d’une soixantaine de communications et l’organisation de 

trois tables rondes autour des trois axes retenus. Un peu moins d’une quarantaine de 

contributions ont été retenues par le comité scientifique et qui figurent dans les 

présents Actes. 

Je voudrais remercier ici les autorités rectorales de l’Université d’Abomey-Calavi 
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(FASHS), le Département de Sociologie-Anthropologie (DS-A/UAC) et tous les 
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remerciements vont également au comité scientifique, au comité d’organisation, au 

Professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a délivré le keynote speech, ainsi qu’à 

tous les participants au colloque, aussi bien aux contributeurs qu’aux animateurs des 

tables rondes pour leur participation de qualité. 

A la suite de ce volume, un certain nombre de contributions seront retenues pour 

la publication d’un ouvrage collectif. Que ceux qui n’auront pas vu leurs 

contributions retenues dans cet ouvrage à paraître sachent que c’est juste une 

question de focus thématique qui n´aura pas optimisé leurs chances ! 
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REFORME FONCIERE ET DEMANDE DE TITRE DE 

PROPRIETE PRIVEE PAR LES PAYSANS DANS 

L’ESPACE RURAL DE LA COMMUNE DE ZE (SUD-BENIN) 
 

Nadohou Alodedji,  Richard AHODO-OUNSOU *& 

Antoine Yves TOHOZIN **  
(*)(**)- Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR), Département de 

Géographie et Aménagement du Territoire (FASHS-UAC) email : (1) n.ahodoounsou@yahoo.fr, (2) 

atohozin@yahoo.fr 

 

Résumé 

Dans le contexte du renouvellement du cadre légal et institutionnel de la gestion 

foncière au Bénin, il est impérieux d’analyser l’influence du nouveau cadre de 

gestion foncière sur l’accessibilité des paysans à la propriété privée dans l’espace 

rural de la commune de Zè. L’approche utilisée a consisté après la littérature, 

d’enquêter 379 acteurs paysans pris en entretien directif suite à un tirage aléatoire 

simple. Par ailleurs, les Titres Fonciers (TF) ont été numérisés de 1995 à 2018. Les 

données collectées ont subi un traitement numérique puis des analyses descriptives, 

univariées et multivariées. Les résultats ont montré que de 1995 à 2018, le nombre 

d’actes de propriété s’élevait à 1619 pour une superficie totale de 221 715 785 m2 

représentant 33,95 % de la superficie totale de la commune de Zè pour un montant 

global de 8 399 618 088 FCFA. Les paysans ont acquis seulement quatre (04) TF en 

2015 pour une faible emprise (9162 m2) soit 0,004 % de la superficie des TF de 1995 

à 2018 et 0,001 % de la superficie totale de la commune de Zè. Ainsi, le nouveau 

cadre de gestion foncière a peu d’influence sur l’acquisation des TF par les paysans. 

Ils ne disposent qu’en majorité des droits présomptifs sur leur terre. Les principales 

causes de l’inaccès des paysans au TF sont le manque de moyen financier (98 %), 

la méconnaissance des nouvelles dispositions du nouveau Code Foncier et 

Domanial(CFD) (95 %). Ainsi, l’autorité doit penser à une politique foncière 

d’inclusion de ces derniers  dans l’acquisition des TF dans l’espace rural de la 

commune de Zè. 

Mots-clés : Réforme foncière, titre de propriété privée, paysans, espace rural, Zè. 
 

LAND REFORM AND REQUEST FOR PRIVATE PROPERTY TITLE 

BY PEASANTS IN THE RURAL AREA OF THE COMMUNE OF ZE 

(SOUTH-BENIN) 

Summary 

In the context of the renewal of the legal and institutional framework for land 

management in Benin, it is imperative to analyze the influence of the new land 

management framework on the accessibility of peasants to private property in the 

mailto:atohozin@yahoo.fr
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rural area of the municipality. of Zè. The approach used consisted, after the 

literature, of investigating 379 farmer actors interviewed following a simple random 

selection. In addition, Land Titles (TF) were digitized from 1995 to 2018. The data 

collected underwent digital processing followed by descriptive, univariate and 

multivariate analyzes. The results showed that from 1995 to 2018, the number of 

property deeds amounted to 1,619 for a total area of 221,715,785 m2 representing 

33.95% of the total area of the municipality of Zè for a total amount of 8,399,618,088 

FCFA. The farmers acquired only four (04) TFs in 2015 for a small footprint (9162 

m2), i.e. 0.004% of the surface area of TF from 1995 to 2018 and 0.001% of the total 

area of the municipality of Zè. Thus, the new land management framework has little 

influence on the acquisition of TF by farmers. Most of them have presumptive rights 

to their land. The main causes of the lack of access of farmers to the TF are the lack 

of financial means (98%), ignorance of the new provisions of the new Land and Land 

Code (CFD) (95%). Thus, the authority must think of a land policy to include them 

in the acquisition of TF in the rural area of the municipality of Zè. 

Keywords: Land reform, private property title, peasants, rural area, Zè. 

 

Introduction 

La propriété foncière ou le droit légal de détenir une terre occupe depuis plusieurs 

années une place toute particulière dans les débats concernant la gouvernance 

foncière. La gestion du foncier rural constitue le principal facteur pour la promotion 

d’une agriculture durable et compétitive (A.H. Idrissou et al., 2014, p. 6). Conscients 

de l’enjeu et soucieux de promouvoir un cadre propice à des investissements 

agricoles sécurisés, dans de nombreux pays ouest-africains, les gouvernements et 

autres acteurs réfléchissent à de nouvelles politiques, lois et règlementations pour 

redéfinir les modalités de gestion et d’appropriation des terres et des ressources 

naturelles. (H. Papazian, 2011, p. 2).  

Au Bénin, la question de la propriété foncière et de l’insécurité foncière est très 

vive (Ph. Lavigne Delville, 2017, p. 9). Sur le plan technique, cette gestion était 

déterminée par l’inexistence d’outils appropriés pour la gestion du foncier et plus 

particulièrement, un dualisme de droits (A.H. Idrissou et al., 2014, p. 12). Au début 

des années 1990 une profonde réflexion sur la politique foncière s’est engagée. 

D’abord dans le cadre de projets de gestion des ressources naturelles, puis dans celui 

de projets « Accès au Foncier » du MCA en 2004. Le cadre légal et institutionnel de 

la gestion foncière a été profondément renouvelé au cours des années 2000, d’abord 

par la loi 2007-003 portant régime foncier rural, puis par le Code Foncier et 

Domanial (CFD) de 2013. Bien que représentant la seule forme légale d’accès à la 

propriété, l’immatriculation est demeurée ultra-minoritaire sur l’ensemble du 

territoire avant le nouveau CFD. Seulement 1980 Titres Fonciers (TF) ont été émis 

entre 1906 et 1967 (Comby, 1998, p. 12) et on recensait en 2004, 14 606 titres 

fonciers seulement (MUHRFLEC, 2009). Mais on peut craindre qu’en pratique, le 
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nouveau dispositif soit avant tout orienté vers un accès aisé à la propriété pour les 

acheteurs (principalement les urbains), plus que vers une sécurisation large des 

acteurs ruraux, d’autant que les procédures de « confirmation » des droits n’ont pas 

changé (Ph. Lavigne Delville, 2018, p.29). 

Dans la commune de Zè, selon l’INSAE (2016, p. 14), 1,4% des ménages agricole 

vivent en propriété avec titre foncier, 19,9 % vivent en propriété sans titre foncier, 

2,5 % des ménages vivent en propriété familiale avec titre foncier et 69,0% des 

ménages vivent en propriété familiale sans titre foncier. Mais la littérature renseigne 

très peu sur les effets du nouveau CFD sur l’accès à la propriété pour les paysans. 

La distribution spatio-temporelle des acteurs et leurs superficies sous emprises de 

titre de propriété est paradoxalement omis, voire éludé et suscite de nombreuses 

interrogations dont : « quels liens y a-t-il entre la mise en application du nouveau 

cadre de gestion foncière et la demande de titres de propriété privée par les paysans 

dans l’espace rural de la commune de Zè ». 

La réponse à cette question vise à contribuer à l’amélioration de la réflexion des 

politiques publiques sur l’inclusion des paysans dans l’acquisition des TF en tant 

qu’acte unique légal de pleines propriétés dans l’espace rural de la commune de Zè. 

1. Cadre de la recherche et Méthode 

1.1.  Cadre de la recherche 

La recherche a été réalisée dans la commune de Zè, situé au nord-est du 

département du l’Atlantique et au sud de la République du Bénin entre 6°32’ et 6°87’ 

de latitude nord d’une part et entre 2°13’ et 2°26’ de longitude est d’autre part. Avec 

une superficie de 653 km², elle est la plus vaste du département de l’Atlantique dont 

elle occupe 19,88 % du territoire (Figure 1).  

 

Figure 1 : Situation géographique du Plateau d’Allada dans la commune de Zè 
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La population totale était 106  913 habitants (INSAE, 2016), estimée à 25 780 en 

2048 avec une densité moyenne de 164 habitants/km2 en 2013, elle connait un taux 

d’accroissement de 173,33 % de 1979 à 2013. La période 2002-2013, le solde 

migratoire était devenu positif (+1401 habitants en 2013) marquant la période d’une 

nouvelle dynamique démographique dans la commune de Zè et de l’inversion des 

rapports entre l’espace rural de la commune de Zè et les villes limitrophes. Les 

principales ethnies sont les "Aïzo" qui ajouté aux "Fon" et apparentés font 97,6 % 

de la population. L’agriculture constitue la première activité économique de la 

population. Le relief est un élément du vaste plateau d’Allada (figure 1). Le dénivelé 

est d’environ 160 mètres entre les dépressions et le point le plus élevé (SDAC, 2014, 

p. 3). Le substratum géologique porte en importance des sols ferralitiques, modaux, 

sur sédiment meuble argilosableux du Continental terminal (46,7 %), des sols 

ferralitiques, modaux, sur grès et matériau colluvial (14,6 %), des sols hydromorphes 

à gley sur matériau alluvial argileux (13,3 %) et des sols hydromorphes à pseudo-

gley sur matériau alluvial sablo- limoneux à limonoargileux (12,7 %)  (SDAC, 2014, 

p. 3). Le climat est de type béninien marqué par des hauteurs pluviométriques 

compris entre 800 et 1200 mm (Station Pluviométrique d’Allada, 2015) avec une 

amplitude thermique annuelle relativement faible (inférieure à 5°C). Une méthode a 

été adoptée dans le cadre de la présente recherche. 

1.2.  Méthode 

Il s’agit d’une recherche d’observation diachronique des Titres Fonciers (TF) de 

1995 à 2018. Pour cerner comment le nouveau cadre de gestion foncière commencée 

en 2013 a favorisé l’acquisition des TF par les paysans dans l’espace rural de la 

commune de Zè, la méthode utilisée a consisté à une compilation des acquisitions 

des TF depuis l’ouverture du livre foncier de la commune Zè en 1995 à l’ex Direction 

Générale des Impôts et des Domaines puis l’Agence Nationale du Domaine et du 

Foncier (ANDF). Par ailleurs, pour mieux expliquer l’évolution des TF, une enquête 

de terrains a été effectuée auprès des paysans. La formule de D. Schwarz (1995) est 

utilisée pour définir la taille de l’échantillon de la population des paysans. La base 

de sondage utilisée est celle du dernier Recensement Général de la Population et de 

l’Habitation (RGPH 4, 2013). Soit au total 379 paysans interviewés sur un nombre 

total de 10599. Les données sont saisies dans une base de données Excel puis ont 

subi des analyses descriptives, univariées et multivariées. Les analyses descriptives 

ont permis de décrire les données et de détecter les problèmes liés à la numérisation 

des données ; les analyses univariées et multivariées ont permis de faire des 

comparaisons statistiques (obtention d’un P-value). L’application de cette 

méthodologie a permis d’obtenir quelques résultats. 
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2. Résultats 
2.1. Nouveau cadre de gestion foncière du foncier rural dans la commune de Zè 

2.1.1. Innovations du Code Foncier et Domanial 

 Nouveau cadre administratif et le dispositif communal de gestion 

foncière rural 

Le code a institué une instance nationale consultative appelée Conseil Consultatif 

Foncier (CCF) qui a pour rôle de servir de lieu d’échange et de concertation quant 

aux actions à privilégier pour la mise en œuvre avec succès du CFD. Il participe à 

l’élaboration du plan pluriannuel d’activités de l’ANDF et contribue à sa mise en 

œuvre. Composé de onze (11) membres, le CCF est placé sous la responsabilité du 

représentant du Président de la République. L’Agence Nationale du Domaine et du 

Foncier (ANDF) dont la mission est de sécuriser et de coordonner la gestion foncière 

et domaniale au plan national a été aussi créée. Elle est chargée de mèttre en œuvre 

les politiques, stratégies et programmes de l’État en matière foncière et domaniale. 

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Économie et des Finances 

(MEF). L’État et les collectivités locales peuvent utiliser les services de l’ANDF 

dans leurs actions, notamment en matière d’expropriation pour cause d’utilité 

publique et d’exercice de droit de préemption, conformément aux dispositions du 

CFD. Dans l’optique d’être plus proche du citoyen, l’ANDF s’est démembrée. Elle 

travaille de concert avec les Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier 

(BCDF) qui lui rendent compte. Le BCDF de la commune de Zè s’est installé à 

Allada et couvre d’autres communes à la fois. Au même titre que le CCF, des 

instances locales sont également créées dans chaque commune pour assister les 

maires dans la gestion des questions foncières. Il s’agit de la Commission de Gestion 

Foncière communale (COGeF) que le Chef d’Arrondissement central de la commune 

de Zè préside. Cette commission dispose en milieu rural des démembrements 

dénommés Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) composée de 12 

membres présidée par les Chefs du village dont l’installation a pris fin dans tous les 

villages de la commune de Zè en Août 2019. Les élus municipaux ou communaux, 

les élus locaux ou leurs représentants dont le chef d’arrondissement, le chef de 

village sont membres de droit des instances locales de gestion foncière. Ils prennent 

d’office le poste de présidence dans les instances communales et locales. 

Parallèlement au sein de l’ANDF, officie le régisseur de la propriété foncière qui est 

un officier public chargé de la confirmation des droits fonciers et des hypothèques. 

Il assure aux titulaires d’immeubles, la garantie des droits qu’ils possèdent sur les 

immeubles soumis au régime en vigueur. Il en existe deux catégories de régisseurs : 

le régisseur principal à compétence nationale et les régisseurs communaux à 

compétence communale et intercommunale. Le régisseur communal de Zè siège au 

BCDF d’Allada. Il est civilement et pénalement responsable des fautes commises 

dans l’accomplissement de ses missions. En plus du nouveau cadre administratif, 

existe des innovations d’ordre procédural. 
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 Innovations d’ordre procédural du CFD 

Le nouveau Code Foncier et Domanial a encadré plusieurs procédures. Il s’agit 

notamment des procédures de confirmation des droits réels immobiliers, de la 

procédure d’expropriation et de la procédure contentieuse. Les procédures de 

confirmation du droit de propriété et d’acquisition du TF sont des procédures 

nouvelles. En effet, en remplacement à l’ancienne procédure ou le TF était délivré à 

l’issue d’une procédure d’immatriculation très complexe et longue, le nouveau CFD 

a imposé un délai maximum de cent vingt (120) jours aux régisseurs pour 

l’établissement du TF sous peine de sanction. L’expropriation pour cause d’utilité 

publique a fait aussi l’objet d’un encadrement meilleur afin d’éviter les abus. 

L’expropriation en soi, n’est pas une innovation. Mais c’est le fait que le CFD ai 

prévu une procédure claire et compréhensible qui fait d’elle une innovation. En effet, 

face à son inorganisation dans l’ancien régime, ce qui favorisait les abus de la part 

de l’administration, il est à noter la mise en place d’une véritable procédure 

garantissant le droit du citoyen dans toute opération d’expropriation. Elle commence 

par la prise d’un acte déclaratif d’utilité publique qui doit être publié. À la suite de 

la prise de cet acte, une enquête de commodo et incommodo est réalisée et le rapport  

résultant publié et notifié aux personnes susceptibles d’être affectées par la mesure.  

Un acte de cessibilité est pris par la suite, puis publié et notifié aux personnes 

intéressées. Dès la publication des actes déclaratifs d’utilité publique et de cessibilité, 

une commission assistée d’un expert-géomètre est mise sur pied pour l’évaluation 

des indemnités d’expropriation et de la valeur des immeubles susceptibles d’être 

assujettis à la redevance de plus-value. Le nouveau CFD a déterminé les autorités 

compétentes pour enclencher le processus d’expropriation. Pour les opérations à 

caractère national ou régional, il s’agit du Président de la République. Quant aux 

opérations à caractère local, la déclaration d’utilité publique est de la compétence du 

Maire de la commune. La procédure contentieuse a connu des réformes capitales 

depuis la saisine du tribunal jusqu’à l’exécution de la décision rendue, en passant par 

le déroulement de l’instance. Il est admis désormais que pour saisir le juge statuant 

en matière foncière et domaniale, il faut la requête et le procès-verbal de non-

conciliation du tribunal de conciliation ou le procès-verbal de non-règlement 

amiable. Le CFD a rendu irrecevable l’action en contestation par un ascendant, un 

descendant ou un collatéral d’une transaction effectuée par le propriétaire ou le 

présumé propriétaire. Par ailleurs, l’abus de l’exercice de l’une de ces actions est 

passible, sans préjudice des poursuites judiciaires de dommages-intérêts, d’une 

amende civile. Cette sanction permettrait, assurément de limiter les actions en justice 

non fondées ou intentées dans le but de faire du dilatoire. En ce qui concerne les 

moyens de preuve, ils diffèrent selon que la terre soit munie d’un TF ou non. Le TF 

est la preuve officielle de la propriété immobilière. Toutefois, lorsque la terre n’est 

pas nantie d’un TF, la preuve du droit de propriété peut être rapportée, entre autres, 

par l’attestation de détention coutumière, le CFR, la convention de vente affirmée ou 

non, le certificat administratif, les actes délivrés lors des opérations de lotissement 

ou de remembrement, les avis d’imposition des trois dernières années, les permis 
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d’habiter, l’aveu, le serment, les présomptions et le témoignage.  L’innovation en 

matière de preuve a consisté en une hiérarchisation des moyens de preuve 

contrairement à l’ancien droit où l’appréciation de la valeur des preuves dépendait 

de l’intime conviction du juge et l’institution de l’attestation de détention coutumière 

comme document de preuve du droit de propriété en ce qui concerne les terres rurales 

non munies de TF et non couvertes par le PFR. Elle est délivrée par le Bureau 

Communal du Domaine et du Foncier conformément à la procédure prévue à l’article 

352 du code. Une décision de justice, passée en force de chose jugée, à la même 

force probante que le TF. Toutefois, elle ne produit d’effet qu’entre les parties au 

procès et leurs ayants cause et ayant droit. Au nombre des présomptions sur 

lesquelles le juge peut se fonder pour établir le droit de propriété, figure en bonne 

place l’occupation paisible de longue durée ; la première occupation ; le partage des 

produits agricoles ou de chasse ; la culture d’essences pérennes et tous indices 

matérialisant l’emprise de l’une des parties sur l’immeuble querellé. Mais dans ce 

dernier cas, lorsque les essences pérennes ou indices résultent d’une convention, de 

la simple tolérance ou de l’hospitalité, ils ne peuvent constituer un mode de preuve 

du droit de propriété. Les nouvelles innovations d’ordre procédural donnent une 

importance au TF.  

 Portée du Titre Foncier  

Il est ressorti des dispositions du titre III du CFD que le TF n’est pas assorti d’un 

caractère obligatoire. Il est facultatif, néanmoins, en vertu de l’article 146 du code, 

le TF confère un droit de propriété définitif sur un immeuble. Il est définitif et 

inattaquable, exception faite des cas de fraude ou d’erreur. Mais il serait obligatoire 

à partir de 2023, après la période transitoire ou, avant toute transaction puisqu’il est 

ressortie des dispositions du titre II du CFD que tout transfert de droit de propriété 

d’un immeuble en zone urbaine, périurbaine et rural est subordonné, sous peine de 

nullité absolue du contrat, à la confirmation des droits de propriété. À défaut de la 

confirmation des droits, le vendeur devra, préalablement à la transaction, obtenir 

auprès de l’ANDF, un certificat d’appartenance dont le délai de validité d’un (01) an 

non renouvelable. L’action en revendication du droit de propriété foncière ouverte à 

la partie lésée, doit être introduite dans un délai préfix d’un (01) an à compter de la 

date de la découverte de la fraude, sans préjudice des dommages et intérêts 

conformément aux règles de droit commun. En tout état de cause, toute action 

s’éteint dans un délai de cinq (05) ans à partir de la date d’établissement du TF. 

2.1.2. Autres innovations dans le nouveau cadre de gestion foncière 

En plus du TF, le CFD a institué d’autres instruments de garantie de la propriété 

foncière notamment, le cadastre et le PFR. Ces deux instruments constituent des 

réformes du présent code. La réglementation de la copropriété figure sur la liste des 

réformes fondamentales du CFD qui la réorganise et prévoit son mode 

d’administration. Au regard de l’ancienne législation, la copropriété était régie par 
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le code civil. Hormis le bail emphytéotique qui existait dont la durée maximale est 

revue à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans désormais pour les béninois et peut même être 

renouvelée ; à l’égard des non nationaux ou elle ne saurait excéder cinquante (50) 

ans et est non renouvelable, le nouveau CFD prévoit deux autres à savoir le bail à 

construction et le bail à plantation. Pour ce qui est du bail à construction, il constitue 

une innovation. En effet, il est un contrat de bail de longue durée, par lequel le 

preneur s’engage à édifier des constructions sur le terrain dont il a la jouissance. Le 

preneur bénéficie du droit de superficie. Il en est de même du bail à plantation, qui 

est un bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal à procéder à des plantations 

d’arbres sur le terrain du bailleur et à entretenir le terrain et les arbres pendant toute 

la durée du bail. 

2.1.3. Procédure de formalisation des droits fonciers dans l’espace rural de 

la commune de Zè 

Elle concerne le foncier non couvert et couvert par le PFR. Concernant le foncier 

non couvert par le CFR, elle se déroule en quatre (04) phases : le dépôt et 

l’appréciation du dossier comprenant la fiche de demande de confirmation de droits 

fonciers, le plan ou le levé topographique, les actes justificatifs de droit de propriété 

ou de présomption de droit de propriété, la provision, la copie simple de la pièce 

d’identité valide ou du passeport et la convention de vente enregistrée au domaine 

(5 % du prix d’achat ou droit d’enregistrement + 5 % de la plus-value immobilière 

du vendeur à payer  à partir de 2020) ; la publicité qui consiste à transmettre une 

copie de la fiche de demande de confirmation de droit foncier pour notification et 

affichage au président du tribunal de première instance du lieu de situation de 

l’immeuble, au maire de la commune dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, à 

chacun des titulaires de droit réel mentionné dans la réquisition et à la direction du 

journal officiel ou d’annonce légale pour l’insertion (notification faite par le 

régisseur de la propriété foncière dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui 

suivent le jour de l’acceptation du dossier (la durée de publicité est de 60 jours à 

compter du jour de la notification) ; le bornage contradictoire effectué après le délai 

de publicité est effectué par un ingénieur géomètre agrée désigné par le régisseur de 

la propriété foncière. Il est fait en présence du requérant, le propriétaire non 

requérant, les propriétaires limitrophes ou leurs représentants régulièrement 

mandatés et les autorités locales ; la formalité de la confirmation des droits fonciers 

(en absence de contestation et sous réserve du respect des dispositions de l’article 

124, le régisseur de la propriété foncière dispose d’un délai maximum de cent vint 

(120) jours à compter de l’instruction du dossier sous peine de sanction prévue à 

l’article 491).  La formalisation des droits fonciers portant sur des terres rurales 

couvertes par le PFR est faite suite à une requête que le requérant adresse au régisseur 

du BCDF qui lui délivre dans un délai (01) mois, copie du TF contre paiement d’une 

somme d’argent dont le montant est fixé par la loi de finances. 
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2.2. Non retrait et discontinuité dans la délivrance des CFR dans l’espace 

rural de la commune de Zè 

Douze villages (tableau I) ont bénéficié de la réalisation des CFR à travers le 

projet « Accès au foncier » démarré en 2006 dans la commune de Zè. Au total 2786 

PFR et CFR ont été délivrés aux présumés propriétaires fonciers. 

Tableau I : Distribution spatiale des PFR et CFR et leur superficie dans la 

commune de Zè 

Arrondissements Villages Nombre de PFR et de 

CFR 

Superficies (m2) 

Adjan Adjan-Centre 515 3358841 

 

Koundokpoé 

Tozounkpa 125 2653619 

Houégnonkpa 252 2384538 

 

Dodji-Bata 

Gandaho 203 105121 

Wankon 323 2583112 

 

Djigbé 

Sessivali 46 4369624 

Wo Togoudo 81 3849082 

 

Sèdjè-Dénou 

Sèdjè 2 144 290799 

Sèdjè-Kpota 183 101318 

Hêkanmè Houéhounta 266 1032861 

 

Yokpo 

Akpali 327 830706 

Waga 321 1757221 

Total 2786 23316842 

Source: SADE de la mairie de Zè, répertoire des PFR Juillet 2019   

L’analyse du tableau  I montre que le projet « Accès au foncier » a permis à la 

commune de Zè de faire basculé 2786 terres d’une superficie de 2331ha 68a 42ca 

« objets de droits établis ou acquis selon la coutume et plus largement les pratiques 

et norme locales » (art. 7) dans les « terres privées ». Ces terres rompent avec le 

principe de domanialité et intègrent les terres immatriculées dans le domaine privé 

de l’État. Mais malheureusement, un nombre important de CFR traine encore dans 

les placards de la mairie jusqu’à ce jour pour négligence des propriétaires.  

2.3.  Évolution globale des Titres de propriétés dans l’espace rural de la 

commune de Zè 

De 1995 à 2018, le nombre de TF s’élevait à 1619 pour une superficie totale de 

221 715 785 m2. Le prix moyen d’acquisition était 5 188 152 FCFA pour un montant 

global de 8 399 618 088 FCFA.  

2.3.1. Évolution du nombre de Titres Fonciers et leurs superficies de 1995 à 2018 

Le livre foncier de l’espace rural de la commune de Zè est ouvert pour le compte 

de la commune à partir de 1995. L’enregistrement, très timide au départ de grandes 

superficies, a connu une tendance à la baisse au fil des années (figure 2). 
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Figure 1 : Evolution du nombre de TF et de la superficie de 1995 à 2018 dans l’espace 

rural de la commune de Zè 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019 

L’analyse de la figure 2 montre que de 1999 à 2013, le nombre de TF est passé 

de 33 à 1231 TF soit un taux de croissance de 3630 %. Dans le même temps, la 

superficie des TF passe de 199 834762 m2 à 16101958 m2 soit un taux de 

décroissance de - 91,94 %. De 2014 à 2018, le nombre de TF décroit de 1231 son 

pique durant la période à 228 soit un taux de décroissance de -128 %. Dans la même 

période, la superficie des TF poursuit sa décroissance et passe de 16 101 958 m2 à 

2 834 441 m2, soit un taux de décroissance de - 82,40 %. Le nombre de TF et leur 

superficie ont connu une tendance baissière depuis 2013 dans l’espace rural de la 

commune de Zè malgré les innovations du nouveau CFD qui considère le TF comme 

le seul document de preuve de la propriété foncière. 

2.3.2.  Distribution des TF dans l’espace rural de la commune de Zè  

L’analyse de la distribution spatiale des TF et leurs superficies sur dans la 

commune de Zè présente des inégalités spatiales (figure 3). 

 

Figure 2: Nombre de TF et Superficie par arrondissement dans l’espace rural de la commune de 

Zè de 1995 à 2018 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019 

L’analyse de la figure 3 montre l’importance de la superficie des titres fonciers à 

Dodji-Bata (167 040 223 m2 soit 25,58 % de la superficie de la commune), Adjan 

(16 740 594 m2 soit 2,56 % de la superficie de Zè), Zè-Centre (15 062 338 m2 soit 
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2,30 % de la superficie de Zè) et Sèdjè-Houègoudo (12 989 011 m2 soit 1,99 % de la 

superficie de la commune de Zè). Mais en termes de nombre de TF c’est Tangbo-

Djèvié (1339) et Yokpo (155) qui concentrent 92,26 % du nombre total de TF dans 

la commune de Zè. L’importance des superficies de TF dans les arrondissements de 

Dodji-Bata, Adjan, Zè-Centre, Sèdjè-Houègoudo sont en majorité due à l’acquisition 

des TF pour le domaine des Coopératives d’Aménagement Rurale (CAR) situé dans 

ces localités sauf Sèdjè-Houègoudo dû à l’acquisition massive des TF pour de 

grandes superficies par les citadins. L’importance du nombre de TF dans les 

arrondissements de Tangbo-Djèvié et de Yokpo sur une superficie plus ou moins 

importante s’explique surtout par le faite que ce sont des arrondissements en amont 

du front périurbain et le morcellement vente des TF du domaine de Tankpinou 

(1170000 m2) sise à Agbodjèdo (Tangbo-Djèvié) saisis et morcelés par la BOA en 

plusieurs TF courant 2009.   

2.3.3. Faible superficie de TF pour les paysans 

Les superficies sous l’emprise d’acte de propriété par acteurs varient d’un 

arrondissement à un autre dans l’espace rural de la commune de Zè (tableau II). 
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Tableau II : Répartition de la superficie par types d’acteurs et par arrondissement de 1995 à 2018 

Arrondissements 

Types acteurs 

Agence immobilière Association Citadin Congrégation religieuse CAR Institutions Paysans 

Adjan 0 0 362071 0 16378523 0 0 

Dawé 0 0 108254 0 0 0 0 

Dodji-Bata 0 0 129159 792 166910272 0 0 

Hêkanmè 0 0 1239446 26510 0 0 0 

Koundokpoé 0 0 890415 0 0 0 0 

Sèdjè-Dénou 0 0 373677 0 0 0 0 

Sèdjè-Houègoudo 0 0 12968965 20046 0 0 0 

Tangbo-Djèvié 494113 0 4186245 110040 0 541396 9162 

Yokpo 0 138526 1761337 0 0 4498 0 

Zè-Centre 0 0 270696 0 14791642 0 0 

Total général 494113 138526 22290265 157388 198080437 545894 9162 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019          P value= 0.0895      non significatif au seuil 

de 5% 
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L’analyse du tableau II montre l’importance des superficies des TF acquises par 

les CAR (198 080 437 m2) à Adjan, Dodji-Bata et Zè-Centre suivi des citadins 

(37 081 907 m2) dans tous les arrondissements, les institutions privées (545 894 m2) 

à Tangbo-Djèvié et Yokpo, les agences immobilières (494 113 m2) à Tangbo-Djèvié, 

les congrégations religieuses (157 388 m2) à Dodji-Bata, hêkanmè, Sèdjè-

Houègoudo et Tangbo-Djèvié puis les associations (138526 m2) à Yokpo. Par contre 

les paysans ont seulement une faible emprise (9162 m2) d’acte de propriété à 

Tangbo-Djèvié dans l’espace rural de la commune de Zè de 1995 à 2018. Ainsi, la 

majorité des terres detenu par les paysans sont sous l’empire de droits présumés. 

2.3.4. Faible demande des TF par les paysans  

De 1995 à 2018, il s’observe une faible demande des TF par les paysans dans 

l’espace rural de la commune de Zè (tableau III).  
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Tableau III : Répartition des types d'acteurs par arrondissement et par années 

Arrondissements /  

Types acteurs 

Années 
Total 

général 

1
9
9

9
 

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

Adjan 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 5 3 0 0 2 17 

 Citadin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 5 3 0 0 2 16 

 Coopérative  

d'Aménagement Rural 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dawé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 8 

 Citadin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 8 

Dodji-Bata 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 12 

 Citadin 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 10 

 Congrégation religieuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Coopérative d'Aménagement Rural 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hêkanmè 0 1 1 2 0 0 1 2 0 2 3 0 1 1 1 1 3 1 0 2 22 

 Citadin 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1 3 0 1 1 1 1 3 1 0 2 21 

 Congrégation religieuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Koundokpoé 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 0 3 3 1 3 0 1 22 

 Citadin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 0 3 3 1 3 0 1 22 

Sèdjè-Dénou 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

 Citadin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

Sèdjè-Houègoudo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 18 

 Citadin 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 17 

 Congrégation religieuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tangbo-Djèvié 5 2 4 8 4 8 23 13 10 9 1006 32 17 21 40 53 37 18 4 25 1339 

 Agence immobilière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 
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Arrondissements /  

Types acteurs 

Années 
Total 

général 

1
9
9

9
 

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

 Citadin 5 2 4 8 3 8 23 13 9 9 114 4 17 20 39 51 33 18 4 25 409 

 Congrégation religieuse 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Institutions  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 890 28 0 0 1 0 0 0 0 0 920 

 Paysans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Yokpo 0 0 0 2 0 3 5 2 11 14 8 1 2 19 41 16 22 6 1 2 155 

 Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 Citadin 0 0 0 2 0 3 5 2 11 14 7 1 2 19 41 15 22 6 1 2 153 

 Institutions  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zè-Centre 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 2 0 0 2 1 1 1 6 0 0 22 

 Citadin 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 2 0 0 2 1 1 1 6 0 0 22 

Total général 5 3 5 16 4 11 34 19 24 39 1036 34 24 47 90 84 70 37 5 32 1619 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019                  P value= 0.0000*        *significatif au seuil de 5%
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De l’analyse du tableau III, il ressort que de 1999 à 2013, les paysans n’ont pas 

du tout fait de demande de TF. Mais de 2014 à 2018, il y a eu seulement quatre (04) 

TF acquis en 2015 par les paysans à Tangbo-Djèvié. Étant donné que les dispositions 

du nouveau CFD ont été mises en œuvre à partir de décembre 2016 dans la commune 

de Zè, les acquisitions de 2015 sont des dossiers introduits bien avant la mise en 

œuvre des dispositions du nouveau CDF. Ainsi, la nouvelle gouvernance foncière 

promulguée en 2013 et mise en application en décembre 2016 dans la commune de 

Zè n’a aucune influence sur les demandes d’acquisition des TF par les paysans dans 

l’espace rural de la commune de Zè.       

2.3.5. Importance des demandes de TF par de personne morale 

Le statut des personnes demandeuses de Titre Foncier varie d’un arrondissement 

à un autre dans l’espace rural de la commune de Zè (Tableau IV) 

  



Nadohou Alodedji  Richard  AHODO-OUNSOU & TOHOZIN Antoine  

 

 

133 

 

Tableau IV : Répartition des superficies acquises par arrondissement et par statut 

Arrondissement 
Personne Pysique   

Total général Féminin Masculin Personne Morale 

Adjan 37 446 324 625 16 378 523 16 740 594 

Dawé 0 108 254 0 108 254 

Dodji-Bata 1 000 128 159 166 911 064 167 040 223 

Hêkanmè 78 561 1 015 569 171 826 1 265 956 

Koundokpoé 30 741 859 674 0 890 415 

Sèdjè-Dénou 9 581 364 096 0 373 677 

Sèdjè-Houègoudo 233 423 12 755 588 0 12 989 011 

Tangbo-Djèvié 349 397 3 989 637 1 001 922 5 340 956 

Yokpo 325 853 1 435 484 143 024 1 904 361 

Zè-Centre 118 120 152 576 14 791 642 15 062 338 

Total général 1 184 122 21 133 662 199 398 001 221 715 785 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019     P value= 0.4274   non significatif au seuil de 5% 
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L’analyse du tableau IV montre l’importance de personne morale de droit privé 

dans l’acquisition des Titres Fonciers de 1995 à 2018 dans l’espace rural de la 

commune de Zè surtout dans les arrondissements de Dodji-Bata, Adjan, Zè-Centre 

et Tangbo-Djèvié suivi de personne physique masculin présent dans les 

arrondissements surtout à Sèdjè-Houègoudo Tangbo-Djèvié, Yokpo et Hêkanmè 

puis de personnes privées féminines présentes dans tous les arrondissements sauf 

Dawé. L’importance de personnes morales dans l’acquisition des TF dans les 

arrondissements de Dodji-Bata, Adjan et Zè-Centre s’explique par les TF acquis sur 

les domaines des CAR, celui de Tangbo-Djèvié est dû à l’acquisition des TF par les 

institutions privées comme la BOA, la CNCB, le CAME, Association du Personnels 

de la Garde Républicaine, la Société SEAGUESI Technologie Bénin, la SEYIVE, la 

Société SCI, RITIS PETROLUNS, la Société PETROLUM.SA, les Églises de 

Témoin Jéhovah et Céleste.  

2.3.6. Importance des TF pour des immeubles non bâtis dans la commune de 

Zè 

Les types d’immeubles avec Titre Foncier changent d’un arrondissement à un 

autre (tableau V). 
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Tableau V : Répartition des superficies acquises par arrondissement et types d’immeubles 

Arrondissement 
Type d'immeubles  

Total général BATI NON BATI SEMI BATI 

Adjan 0 16 740 594 0 16 740 594 

Dawé 0 108 254 0 108 254 

Dodji-Bata 792 167 039 431 0 167 040 223 

Hêkanmè 157 591 936 539 171 826 1 265 956 

Koundokpoé 350 141 540 274 0 890 415 

Sèdjè-Dénou 0 373 677 0 373 677 

Sèdjè-Houègoudo 898 12 988 113 0 12 989 011 

Tangbo-Djèvié 770 101 4 570 855 0 5 340 956 

Yokpo 182 989 1 693 074 28 298 1 904 361 

Zè-Centre 6 864 15 055 474 0 15 062 338 

Total général 1 469 376 220 046 285 200 124 221 715 785 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019     P value = 0.8759   non significatif au seuil de 5% 
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De l’analyse du tableau V, il ressort l’importance des Titres Fonciers pour 

des immeubles non bâti (220 046 285 m2) surtout dans les arrondissements 

de Dodji-Bata, Adjan, Zè-Centre, Sèdjè-Houègoudo, Tangbo-Djèvié et 

Yokpo qui peuvent encore servir à la production agricole. 

2.3.7. Faible modification des domaines avec TF dans l’espace rural 

de la commune de Zè 

Les TF acquis dans l’espace rural de la commune de Zè de 1995 à 2018 

ont subi des modifications dans le temps et dans l’espace (tableau VI) 

  



Nadohou Alodedji  Richard  AHODO-OUNSOU & TOHOZIN Antoine  

 

 

137 

 

Tableau VI : Répartition  des superficies par arrondissement et modification subie par les TF 

Arrondissement 

Modification subie par le TF  

 Immatriculation Immatriculation Donation 
Immatriculation 

Vente 
Morcellement Vente  Total général 

Adjan 16 740 594 0 0 0 16 740 594 

Dawé 108 254 0 0 0 108 254 

Dodji-Bata 167 015 976 0 24 247 0 167 040 223 

Hêkanmè 1 050 172 0 215 784 0 1 265 956 

Koundokpoé 890 415 0 0 0 890 415 

Sèdjè-Dénou 373 677 0 0 0 373 677 

Sèdjè-Houègoudo 12 960 392 0 0 28 619 12 989 011 

Tangbo-Djèvié 4 801 088 10 013 227 644 302 211 5 340 956 

Yokpo 1 831 488 0 68 375 4 498 1 904 361 

Zè-Centre 15 062 338 0 0 0 15 062 338 

Total général 220 834 394 10013 536050 335328 221 715 785 

Source : ANDF, livre foncier de Zè de 1995 à 2018, Décembre 2019         P value= 0.7280   non significatif au seuil de 5% 
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L’analyse du tableau VI montre l’importance des terres (220834394 m2) ayant 

été simplement immatriculées et gelées, soit 99,60 % de la superficie des terres 

immatriculées de 1995 à 2018. Ainsi, les acquéreurs de titre foncier sont en majorités 

dans la logique de conservation du foncier agricole dans le but spéculatif.  

2.3.8. Importance des propriétés sans actes chez les paysans 

Plusieurs villageois paysans disposent des terres sans actes de propriétés dans 

l’espace rural de la commune de Zè (figure 4). 

 
Figure 4 : Actes de propriétés détenus par les paysans dans l’espace rural de la 

commune de Zè 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

De l’analyse de la figure 4, il ressort que 61,5 % des paysans ne disposent d’aucun 

acte de propriété pour leur parcelle, suivi des conventions de ventes non affirmées 

(21,5 %) par le Maire puis des conventions de ventes soussigne privées (11,5 %). 

Ainsi, l’importance des terres détenues par les paysans sont sous l’empire de droits 

présomptifs dans l’espace rural de la commune de Zè. Plusieurs raisons justifient cet 

état de chose dans l’espace rural de la commune de Zè. 

2.3.9. Principales causes liées à l’inaccessibilité des paysans au TF dans 

l’espace rural de la commune de Zè 

Plusieurs causes principales justifient l’inaccès des paysans aux TF dans l’espace 

rural de la commune de Zè (figure 5).   

 

Figure 5 : Raisons de l’inaccès des paysans au TF dans l’espace rural de la commune de Zè 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 
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De l’analyse de la figure 5, il ressort que les principales causes de l’inaccès des 

paysans au TF malgré les nouvelles réformes législatives et institutionnelles dans la 

commune de Zè sont le manque de moyen financier pour 98 % des interviewés, suivi 

de la méconnaissance des nouvelles dispositions du nouveau Code Foncier et 

Domaniale (95 %), de la complexité de la procédure (89 %) puis de l’ignorance de 

l’utilité réelle du TF (88 %) chez les paysans. 

2.4. Discussions 

L'analyse des données de la recherche révèle que malgré la prise en compte des 

droits fonciers endogènes et la proximité des BCDF des paysans avec l’adoption de 

la nouvelle gouvernance foncière promulguée en 2013 et mise en application à partir 

de décembre 2016 dans la commune de Zè, les demandes d’acquisition des TF par 

les paysans dans l’espace rural de la commune de Zè reste faible. Ce résultat est 

conforme à celui de D. Moussa (2007, p. 11) au Mali qui a montré l’exclusion de ces 

derniers de la propriété foncière et la création de situations conflituelles. Mais le 

résultat n’est pas conforme à celui de R. Malala (2014, p. 254) à Madagascar qui a 

montré que la même réforme a non seulement conduit à une meilleure implication 

des collectivités locales dans la gestion foncière mais elle a aussi apporté une réponse 

significative à la demande de sécurisation foncière légale des exploitants ruraux.    

Les causes de l’inaccès des paysans au Titre Foncier dans l’espace rural de la 

commune de Zè sont le manque de moyen financier, suivi de la méconnaissance des 

nouvelles dispositions du nouveau Code Foncier et Domaniale, la complexité de la 

procédure puis de l’ignorance de l’utilité réelle du TF pour les paysans. Ce résultat 

est conforme à celui de D. Moussa (2007, p. 11) au Mali qui justifie l’exclusion des 

paysans à la propriété foncière par la complexité des procédures légales conjuguée 

avec le coût financier relativement élevé des différentes opérations et l’ignorance 

des procédures par les ruraux. Il est également en partie conforme à celui de C. Boué 

et al., (2021, p. 44) qui ont montré au Mexique que la procédure administrative de 

mutation des certificats, le degré d’information auquel ont eu accès les usagers de 

l’espace agricole, les coûts (directs ou de transaction) susceptibles de décourager les 

acheteurs,  les restrictions légales et administratives qui continuent d’entourer les 

ventes de parcelles ejidales, et, en particulier, la nécessité pour un acheteur extérieur 

à l’ejido d’obtenir au préalable le statut de posesionario (via un vote de l’assemblée 

ejidale) sont les différentes contraintes imposées par le cadre légal et administratif 

dans le secteur éjidal qui sont susceptibles d’alimenter la non-actualisation de 

l’information foncière relative aux transfert de droit. 

Conclusion 

Les résultats de la présente recherche ont montré, que malgré les innovations de 

fond que porte le nouveau CFD, les paysans n’ont pas accès aux actes de propriété 

(TF). De 1995 à 2018, le nombre d’acte de propriété s’élevait à 1619 pour une 



REFORME FONCIERE ET DEMANDE DE TITRE DE PROPRIETE PRIVEE PAR LES PAYSANS DANS 

L’ESPACE RURAL DE LA COMMUNE DE ZE (SUD-BENIN)  

 

 

140  

superficie totale de 221 715 785 m2, soit 33,95 % de la superficie totale de la 

commune de Zè pour un montant global de 8 399 618 088 FCFA. L’analyse 

diachronique du nombre et de la superficie des TF a montré une tendance baissière 

du nombre de TF et leur superficie. La géographie du nombre et de la superficie a 

montré l’importance des superficies des TF à Dodji-Bata, Adjan, Zè-Centre et Sèdjè-

Houègoudo soit 32,43 % de la superficie de la commune de Zè puis l’importance du 

nombre des TF à Tangbo-Djèvié et Yokpo soit 92,26 % du nombre total de TF. Les 

paysans ont acquis seulement quatre (04) TF en 2015 sur 1619 TF acquis de 1995 à 

2018 pour une faible emprise à Tangbo-Djèvié (9162 m2 soit 0,004 % de la superficie 

des TF de 1995 à 2018 et 0,001 % de la superficie totale de la commune de Zè). La 

majorité des paysans (61,5 %) ne disposent d’aucun acte de propriété pour leur 

parcelle, suivi de ceux qui disposent des conventions de ventes non affirmées par le 

Maire (21,5 %) puis des conventions de vente sous signe privées (11,5 %). Les deux 

principales causes de l’inaccessibilité des paysans à l’acte de propriété foncière 

malgré le nouveau cadre de gestion foncière sont surtout le manque de moyen 

financier et la méconnaissance des nouvelles dispositions du nouveau CFD. 
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