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EDITORIAL 

Créée pour participer au développement du Tchad à travers la formation des 

enseignants du secondaire, l’Ecole Normale Supérieure de Bongor a le souci de relever 

le défi en matière de production scientifique de ses enseignants. La création d’une revue 

s’impose dans le souci de dynamiser les activités de formation et de recherche et 

d’assurer un environnement propice à la promotion des collègues aux différents grades. 

Pour y arriver, il était nécessaire de mettre en place un support de diffusion des résultats 

des recherches menées dans cet établissement. Ces recherches s'articulent globalement 

autour des problématiques de mobilité, des recompositions spatiales dues à ces 

mouvements, des reconversions agricoles, des problèmes d'accès aux soins, à 

l'éducation, à l'alimentation, des problèmes environnementaux et ceux liés au 

réchauffement climatique et leurs conséquences planétaires, etc. Bref des recherches 

dans tous les domaines des sciences sociales et humaines. 

Les Cahiers de l’ENS-Bongor ont pour but de promouvoir et faire connaître les résultats 

des travaux de recherche des enseignants-chercheurs et chercheurs reflétant leur 

diversité et leur dynamisme. Elles acceptent aussi des contributions venant d’autres 

espaces. La Série A entend publier deux numéros par an (juin et décembre) destinés 

aux travaux scientifiques dans les domaines des Lettres et Sciences humaines.  
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MARCHE FONCIER AGRICOLE ET PRESSION FONCIERE DANS L’ESPACE 
RURAL DE LA COMMUNE DE ZE (BENIN) 

 
Nadohou Alodédji Richard AHODO-OUNSOU (1), Antoine Yves TOHOZIN (2) et 

Gisèle Afiavi GLELE (3) 
(1)(2)-Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR), Département de Géographie et 

Aménagement du Territoire (FLASH-UAC) email : (1) n.ahodoounsou@yahoo.fr, (2) atohozin@yahoo.fr 
(3)-Laboratoire de Traitement de l’Information Géographique, de l’Analyse Spatiale et de l’Aménagement du 
Territoire (LATISAGAT) Département de Géographie et Aménagement du Territoire (FLASH-UAC) 

email : glelegisele@yahoo.fr 
 

La croissance du marché foncier agricole génère de plus en plus de pressions sur le foncier. Le 
présent article évalue la part du marché révélateur de pressions foncières dans l’espace rural de la 
commune de Zè de 1977 à 2018. 
La méthode utilisée a consisté après la recherche documentaire de numériser les cessions de bien 
des archives du Service des Affaires Domaniales et Environnementales (SADE) de la mairie de 
Zè. Les données collectées ont subi un traitement automatique et des analyses descriptives, 
univariées et spatiales. L’analyse du marché foncier structurée selon des critères inspirés de la 
SAFER (2006) a permis d’évaluer la part du marché générant des pressions foncières.  
Les résultats ont montré 3724 transactions pour une superficie totale de 34648635,87 m2 avec un 
prix moyen de 631,61 FCFA pour un montant global de 4664665851 FCFA durant la période. 
Les indicateurs ont montré un marché foncier rural en pleine croissance. Au total, 26,29 % des 
transactions sont révélatrices de pressions foncières représentant une superficie de 23, 11 % de la 
superficie totale mise en transaction due aux acquisitions des citadins, les institutions privées et 
les néo-ruraux.  
Le rétablissement des références de prix du mètre carré s’avère nécessaire pour protéger le 
foncier agricole, nourrir la population et lutter contre le réchauffement climatique si non la 
pression porterait atteinte au fonctionnement de l’ensemble de l’espace rural et des espaces 
agricoles alentour, voire entraîner un retrait progressif de l’agriculture. 
Mots clés : Marché foncier rural, pression foncière, espace rural, commune de Zè, Bénin 
 
The growth of the agricultural land market generates more and more pressure on land. This 
article assesses the market share revealing land pressures in the rural area of the municipality of 
Zè from 1977 to 2018. 
The method used consisted after the documentary research of digitizing the transfers of many 
archives of the Department of Domanial and Environmental Affairs (SADE) of the town hall of 
Zè. The collected data underwent automatic processing and descriptive, univariate and spatial 
analyzes. The analysis of the land market structured according to criteria inspired by SAFER 
(2006) made it possible to assess the market share generating land pressure. 
The results showed 3,724 transactions for a total area of 34,648,635.87 m2 with an average price 
of 631.61 FCFA for a total amount of 466 465 851 FCFA during the period. The indicators 
showed a growing rural land market. In total, 26.29% of transactions are indicative of land 
pressure representing an area of 23.11% of the total area put in transaction due to acquisitions by 
city dwellers, private institutions and neo-rural people. 
The reestablishment of price references per square meter is necessary to protect agricultural land, 
feed the population and fight against global warming if not the pressure would affect the 
functioning of the whole of the rural space and the surrounding agricultural spaces, even lead to a 
gradual withdrawal from agriculture. 
Keywords: Agricultural land market, land pressure, rural area, municipality of Zè, Benin 
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Introduction 
Le foncier agricole fait l’objet de nombreuses convoitises qui se manifestent sur le marché foncier 
rural. « Au cours des cinq dernières années, 50 à 80 millions d’hectares auraient fait l’objet de 
transactions foncières dans le Monde » (Inter-Réseau Développement Rural, 2011, p. 1). « Les 
marchés de transfert provisoire et définitif de droits sur la terre sont vus comme jouant 
potentiellement un rôle déterminant dans le processus de développement, en permettant 
d’améliorer l’allocation des facteurs dans un contexte où les dotations en facteurs de production 
et en capacités de gestion sont hétérogènes » (J.-Ph. COLIN et M. AYOUZ, 2005, p. 3). Ils 
reflètent les désirs avides d’appropriation des espaces ruraux qui vient bousculer les modes 
traditionnels de valorisation essentiellement agricoles et forestiers. « La conjonction des usages 
divers du foncier a des conséquences directes sur l’accès à la terre des agriculteurs, l’évolution des 
marchés fonciers, les formes d’urbanisation du territoire, et le maintien de l’agriculture dans 
certaines zones sous forte pression urbaine » (R. Levesque, D. Liorit et G. Pathier, 2011, p. 75) 
mais également des « conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire des plus démunis, 
l’exode rural, l’augmentation de l’insécurité alimentaire, la destruction de l’environnement » (B. 
Angsthelm et al., 2010, p. 3). 
« Parfois anciennes, parfois récentes, les transactions foncières marchandes se développent en 
Afrique de l’ouest rurale, avec une accélération marquée depuis une vingtaine d’années » (Ph. 
Lavigne Delville, 2017, p. 5) « marquant des ruptures, plus ou moins fortes, avec le principe 
coutumier de non-aliénabilité » (Ph. Lavigne Delville et al., 2017, p. 14). « Les grands facteurs de 
marchandisation sont la pression foncière, l’insertion dans l’économie de marché, les 
changements techniques, les changements de normes sociales, les politiques publiques » (Ph. 
Lavigne Delville et al., 2017, p. 14). 
« Au Bénin, quelque 20 à 30 millions d’hectares de terres auraient fait l’objet d’acquisitions durant 
ces dernières années » d’après Paul Matthieux cité par B. Angsthelm et al., (2010, p. 3). Mais le 
phénomène reste impossible à quantifier dans les communes rurales en raison de l’opacité qui 
caractérise les transactions.  
La réflexion sur le foncier agricole dans les communes rurales au Bénin est pilotée depuis 
plusieurs années par Synergie Paysanne (Synpa). « Ce Syndicat dénonce depuis longtemps la 
facilité de l’émergence du marchés fonciers agricole fondés sur le droit privé, largement 
encouragés par les politiques foncières mises en œuvre » (B. Angsthelm et al., 2010, p. 6). « La 
connaissance et l’observation des marchés fonciers sont des préalables indispensables à une 
action publique efficace » (Association Etudes Foncières, 2007, p. 5). Mais les données 
permettant d’assurer la transparence des marchés fonciers dans les communes rurales au Bénin 
pour ménager les territoires ruraux sont inexistantes. La même remarque a été faite par d’autres 
auteurs (J.-Ph. Colin, 2017, p. 22 ;  Ph. Lavigne Delville et al., 2017, p. 65). 
L’analyse du marché foncier rural dans l’espace rural de la commune de Zè a pour objectif de 
montrer en termes économiques et démographique, la pression urbaine sur l’espace rural de la 
commune de Zè. Elle donne la possibilité d’estimer et de distinguer les concurrences pour l’usage 
du foncier puis va permettre d’appréhender la valeur du foncier par l’information sur les prix des 
transactions car le prix d’un terrain ne peut s’observer qu’au moment de sa transaction, ce qui 
n’arrive que ponctuellement. C’est aussi sur ce prix que s’aligneront les ventes futures. 

1. Méthode 
Il s’agit d’une étude d’observation diachronique des transactions foncières de 1977 à 2018. Pour 
cerner les transactions révélatrices de pressions foncières, la méthode consiste à compiler les 
cessions de 1977 à 2018 qui ont permi une analyse relativement exhaustive du marché foncier 
rural. Les segments du marché pour lesquels le niveau du prix est trop élevé à la moyenne sont  
isolés. Ce qui peut être attribué à l’anticipation d’un changement d’usage de la terre de la part de 
l’acquéreur non agricole. Finalement, les différents critères permettant d'identifier cette partie du 
marché de l’espace rural sont les suivant : l’origine des parcelles, le mode d’acquisition, le type 
acteur vendeur, le type d’acteur acquéreur, le niveau de prix moyen. Le critère retenu est le prix 
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moyen du m2 de fond des acquisitions en faire valoir direct observées durant la période [1977-
2018] (prix maximun) et le prix du m2 pour le faire valoir indirect dont le but ultime est la 
production agricole (prix minimum) dans la commune de Zè : le seuil minimum est fixé à 6,17 
FCFA/m2 (soit 2000 FCFA en moyenne les 324 m2) pour toutes espaces et le seuil maximum à 
631,61 FCFA/m2. Ainsi, 
 Si le prix du m2 de la transaction est ≤ à 6,17 FCFA/m2 alors la transaction a une faible 

pression foncière ; 
 Si 6,17 FCFA/m2 < au prix du m2 de la transaction ≤ 631,61 FCFA/m2 elle a une 

moyenne pression foncière ; 
 Si le prix du m2 de la transaction est > à 631,31 FCFA/m2 elle a une forte pression 

foncière. Il peut être donc considérer qu’au-delà de ce prix moyen, sauf particularité locale, 
s’opère un « décrochage » entre le coût du foncier et ses possibilités de valorisation. Ce critère 
permet d’évaluer la part du marché présentant un risque de changement de destination. 

La dernière approche est territoriale et permettra d'observer les dynamiques du marché à 
l'échelle des arrondissements de la commune de Zè  particulièrement soumis aux risques de 
pressions foncières. Les pressions foncières sont générées par les transactions sortant de 
l'économie agricole, correspondant au cheminement indiqué en rouge (figure n°1). 
 

 
Source : Adapté de la SAFER, 2006 

Figure 1 : Segments de marché révélateurs de pressions foncières dans la commune de Zè 
de 1977 à 2018 

1. Evolution du marché foncier agricole global dans l’espace rural de la commune de 
Zè 

De 1977 à 2018, les transactions s’élevaient à 3724 pour une superficie totale de 34648635,87 m2. 
Le prix moyen était de 631,61 FCFA/m2 pour un marché de 4664665851 FCFA.Toutes les 
variables ont connu une hausse durant la période.  

1.1. Evolution du nombre de transactions et du prix moyen du foncier  
Le nombre de transactions et le prix moyen du mètre carré du foncier agricole sont caractérisés 
par un fort dynamisme de 1977 à 2018 (figure n°2). 
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Source : Enquête de terrain, Juillet 2018 

Figure 2 : Evolution du nombre de transactions et du prix moyen du mètre carré de 1977 
à 2018 dans la commune de Zè 

 
L’analyse de la figure n°2 montre que de 1977 à 2018, le marché foncier agricole s’est caractérisé 
par une très forte dynamique : le nombre de transactions est passé de huit entre 1977-1983 à 2307 
entre [2012-2018] soit un taux de croissance de 28737,5 % entre [1977-1983] et [2012-2018] avec 
un prix moyen du mètre carré qui est passé de 45,23 FCFA entre [1977-1983] à 867,77 FCFA 
entre [2012-2018] soit un taux de croissance de 1818,57 % entre les deux période. Entre [1977-
1990], le prix moyen du m2 du foncier agricole présente une tendance baissière passant de 45,23 
FCFA à 24,27 FCFA soit une décroissance de - 46,34 %. Par ailleurs, le nombre de transactions, 
la superficie totale et la superficie moyenne des transactions sont en augmentation dans le même 
temps. 
Ainsi, la baisse du prix moyen du mètre carré durant la période 1977-1990 s’explique par le faite 
que le marché foncier agricole a subi les répercussions de la crise économique et financière des 
années 1980. L’augmentation du prix moyen du m2 à partir des années 1991 jusqu’en 2018 
s’explique par les effets conjugués des réformes économiques engagées, avec la mise en œuvre de 
la première série de mesures du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) signé en 1989, qui ont 
conduit à la reprise de la croissance économique et donc de la demande du foncier agricole.  

1.2. Baisse soutenu de la superficie moyenne acquise et évolution de la superficie 
totale  

La superficie totale mise en transaction et la surface moyenne du foncier agricole vendu de 1977 à 
2018 ont connu des tendances inverses (figure 3).  

 
Source : enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 3 : Evolution des superficies totales mises en transaction et de la surface moyenne 
du foncier agricole vendu de 1977 à 2018 dans la commune de Zè 
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L’analyse de la figure n°3 montre une hausse de la superficie totale du foncier agricole mise en 
transaction passant de 156325 m2 entre [1977-1983] à 11218996,6 m2 entre [2012-2018] après 
avoir connu une légère baisse entre [1998-2004] soit un taux de croissance de 7076,71 %. Pendant 
ce temps, la superficie moyenne par transaction connait une croissance, passant de 19540,63 m2 
entre [1977-1983] à 42839,77 m2  entre [1991-1997] son pique, avant de connaître une baisse 
soutenue débutée entre [1998-2004] qui s’établit à 4863,02 m2 entre [2012-2018], son plus faible 
niveau durant la période 1977-2018 soit un taux de décroissance de - 96,89 %.  
La légère baisse de la superficie totale entre [1998-2004] peut s’expliquer par la réduction 
soutenue des surfaces de fonds mise en vente sur le marché commencé dans la même période. La 
reprise de la hausse de la superficie totale entre [2005-2011] s’explique par l’importance du 
nombre de transactions.   
La baisse tendancielle de la superficie moyenne acquise par acquéreur du foncier agricole débutée 
entre [1998-2004] et maintenue jusqu’en 2018 est révélateur de la micro parcellisation du foncier 
agricole dans l’espace rural de la commune de Zè. 

1.3. Evolution du volume financier et du prix moyen du mètre carré 
Le volume financier et le prix moyen du mètre carré du foncier agricole ne cessent de s’accroitre 
(figure 4) dans l’espace rural de la commune de Zè entre 1977 et 2018.  

 
Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 4 : Evolution du volume financier et du prix moyen du mètre carré du foncier 
agricole de 1977 à 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 

 
L’analyse de la figure 4 montre que le prix moyen du foncier agricole est en pleine croissance 
dans l’espace rurale de la commune de Zè après une baisse légère entre [1984-1990] à cause de 
répercussions des effets de la crise économique et financière des années 80 puis retrouve à 
nouveau sa croissance pour atteindre 867,77 FCFA entre [2012-2018] soit une progression de 
1819 % entre les périodes [1977-198] et [2012-2018].  
Le volume financier global s’est accru progrèssivement entre les périodes [1977-1983] et [2012-
2018]. Il progresse de 1238000 FCFA entre [1977-1983] à 3198721734 FCFA entre [2012-2018] 
soit un taux de progression de 258278,17 %.  
L’augmentation progressive du volume financier s’explique par les effets conjugués de la hausse 
du prix moyen du mètre carré et du nombre de transactions.  
L’augmentation de la surface globale mise en transaction, du nombre de transactions portant sur 
des surfaces plus petites et la forte augmentation du prix moyen du mètre carré de fond après une 
baisse légère ente 1984-1990 puis l’augmentation du volume financier sont des indicateurs d’un 
marché foncier agricole en pleine croissance dans l’espace rural de la commune de Zè de 1977 à 
2018. 

1.4. Marché foncier beaucoup plus actif au centre et au sud de la commune de Zè   
Le calcul de la superficie moyenne par arrondissement mise en transaction (figure n°5) montre 
des disparités entre arrondissements. 
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Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 5 : Superficie moyenne vendue par arrondissement de 1977 à 2018 dans la 
commune de Zè 

 
L’analyse de la figure 5 montre que, la superficie moyenne du foncier vendue de 1977 à 2018 
dans les arrondissements baisse progressivement de Djigbé, à Zè-Centre. Quatre tendances 
peuvent s’observer : 
 ce sont de très petites superficies en moyenne de 2783 m2 qui sont vendus à Zè-Centre ;  
 de petites superficies comprises entre]5000-10000[mètre carrées sont vendues dans les 

arrondissements de Yopko, Tangbo-Djèvié, Dodji-Bata et Adjan ; 
 de moyennes superficies comprises entre]10000-20000[mètre carrées sont vendues à Sèdjè-

Dénou, Koundokpoé, Hêkanmè et Dawé ; 
 par contre, ce sont de grande superficies comprises en moyenne entre]20000-90000] mètre 

carré qui sont mise sur le marché dans les arrondissements de Djigbé et de Sèdjè-
Houègoudo.  

2. Analyse du marché foncier agricole par segments de marché entre 1977 et 2018 
dans l’espace rural de la commune de Zè 

2.1. Analyse du marché foncier agricole selon les acteurs vendeurs 
Onze types d’acteurs offreurs du foncier agricole sont identifiés à travers les conventions de 
ventes de 1977 à 2018 dans l’espace rural rurale de la commune de Zè (tableau I). 
      Tableau I : Pourcentage du nombre de transactions et de la superficie vendue de 1977 

à 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 

Acteurs  vendeurs 
Nombre de 

Transactions (%) 
Superficies 

Vendues (%) 
Agences immobilières 0,62 0,03 

Citadins 23,87 23,08 
Collectivité familiale 1,29 3,73 

Congrégation religieuse 0,05 0,11 
Coopérateurs 1,61 0,29 

Elites Politiques, 0,21 0,50 
Institutions privées 0,46 0,50 
Autorité publique 0,03 0 

Néoruraux 1,77 0,44 
Retraités 1,05 1,41 

Villageois (agriculteurs) 69,04 69,91 
Total 100 100 

Source : Enquête de terrain, Juillet 2019 
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L’analyse du tableau I montre que le nombre de transactions et les superficies mises en vente 
dans la commune de Zè de 1977 à 2018 sont alimentés en majorité par les villageois 
(agriculteurs), (69,91 % des superficies pour 69,04 % des transactions) suivis des citadins (23,08 
% des superficies pour 23,87 % des transactions). 

2.2. Analyse du marché foncier agricole selon l’origine du foncier des acteurs 
vendeurs 

Cette relation (tableau II) permet de savoir les origines des parcelles mises en transaction par type 
d’acteur dans la commune de Zè. 
Tableau II : Distribution des superficies vendues par les acteurs selon l’origine du foncier  

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019  P value = 0.0000* 

L’analyse du tableau II montre que dans les 69,91 % de superficie totale des villageois alimentant 
le marché foncier rural de 1977 à 2018,  53,32 % viennent de l’héritage, 16,48 % de propriétés 
privéés et 0,11 % sont des dons. Par contre les superficies en propriétés privées (18,97 %) et en 
héritage (4,11 %) sont beaucoup plus mises sur le marché par les citadins.  
Cette relation est significative au seuil de 5 % avec un P value de 0.000. Ainsi, la superficie mise 
en transaction est fonction de l’origine de la parcelle et des acteurs vendeurs.  

2.3. Analyse du marché selon les acteurs acquéreurs du foncier agricole 
Les acteurs acquéreurs du foncier dans la commune de Zè (tableau III) de 1977 à 2018 sont 
variés.   

Tableau III : Pourcentage du nombre et des superficies acquises par les acteurs du 
foncier de 1977 à 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 

Acteurs acquéreurs 
% 

Transactions Superficies 
Association 0,59 3,74 

Citadins 74,19 77,48 
Congrégation religieuse 0,99 1,79 

Elites Politiques, 0,83 2,27 
Institutions privées 0,86 1,13 
Autorité publique 0,38 0,71 

Néo-ruraux 4,16 1,58 
Retraités 0,46 0,35 

Villageois (agriculteurs) 17,53 10,96 
Total 100 100 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Acteurs Vendeurs 
Donataire 

% 

Expropriation 
pour cause 

d'utilité 
publique (%) 

Héritage 
% 

Propriété 
privée 

% 

Total 
général 

% 

Agences immobilières 0 0 0 0,03 0,03 
Citadins 0 0 4,11 18,97 23,08 

Collectivités 0 0 3,73 0 3,73 
Congrégation religieuse 0 0 0 0,11 0,11 

Coopérateurs 0,05 0 0,23 0,01 0,29 
Elites Politiques, 0 0 0,07 0,43 0,50 

Institutions privées 0 0 0 0,50 0,50 
Mairie (autorité publique) 0 0 0 0 0,00 

Néo-ruraux 0 0 0,16 0,28 0,44 
Retraités 0 0 0,41 01 1,41 

Villageois (agriculteurs) 0,11 0 53,32 16,48 69,91 
Total général 0,16 0,01 62,03 38,32 100 
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L’analyse du tableau III montre l’importance du pourcentage en nombre de transactions et en 
superficies acquises par les citadins (77,48 % pour une transaction de 74,19 %) suivi des villageois 
(10,96 % pour une transaction de 17,53 %). Le marché foncier agricole est caractérisé par le poids 
des acquéreurs citadins dans la commune de Zè de 1977 à 2018.  
La distribution des superficies selon le mode d’acquisition des acteurs montre l’importance de 
l’achat.   

2.4. Analyse du marché selon les modes d’acquisitions du foncier par les acteurs 
acquéreur 

Plusieurs modes d’acquisitions (tableau IV) sont utilisés par les acteurs pour s’approprier le 
foncier dans la commune de Zè. 

Tableau IV : Mode d’acquisitions des superficies par acteurs du foncier de 1977 à 2018 

Acteurs acquéreurs 
Mode Acquisition (%) 

Don Emphytéotique Achat Total général 
Association 0,01 2,05 1,68 3,74 

Citadins 0 0 77,48 77,48 
Congrégation réligieuses 0,05 0 1,74 1,79 

Elites Politiques, 0 0 2,27 2,27 
Institutions privées 0 0 1,13 1,13 

Autorité 0,26 0 0,45 0,71 
Néoruraux 0 0 1,58 1,58 
Retraités 0 0 0,35 0,35 

Villageois (agriculteurs) 0,02 0 10,94 10,96 
Total général 0,33 2,05 97,61 100 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019   P value = 0.080 

L’analyse du tableau IV montre que 97,61 % des superficies sont acquises par achat. Parmi eux, 
77,48 % sont acquis par les citadins et 10,94 % par les villageois (agriculteurs). Le p value 0,080 
étant supérieur au seuil de 5 %, cette relation est due à un hasard. 

2.5. Pressions foncières liées aux prix élevés du foncier dans l’espace rural de la 
commune de Zè 

L'étude détaillée des transactions révélatrices de pressions sur le marché foncier agricole porte 
tout d'abord sur le marché des acteurs vendeurs « non agricoles » et agricoles, les acquéreurs « non 
agricoles » puis les ventes qui se font à des seuils de prix moyen supérieur à ceux permettant une 
valorisation agricole (Figure 6). 

 
Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 6 : Nombre de transactions et leur surface au fil du processus d’identification des 
pressions foncières entre 1977 et 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 
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L’analyse de la figure n°6 montre que des 3724 transactions portant sur une superficie de 
34648635,87 m2, 3071 ventes portant sur une superficie de 3 0851846,96 m2 traduisent les risques 
des changements de destination. Parmi elles, 979 transactions soit 26,29 % sont révélatrices de 
pressions foncières représentant une superficie de 8010111,54 m2 soit 23, 11 % de la superficie 
totale mise en transaction de 1977 à 2018.  

2.6. Espace rural inégalement touché par les pressions du marché 
La distribution du prix moyen du mètre carré par arrondissement (figure 7) montre la valeur du 
foncier par arrondissement dans l’espace rural de la commune de Zè. 
 

 
Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 7 : Distribution du prix moyen du mètre carré du foncier par arrondissement de 
1977 à 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 

 
L’analyse de la figure 7 montre que le prix du mètre carré du foncier mis en transaction varie d’un 
arrondissement à un autre. Ainsi, le prix croît progressivement de Djigbé à Sèdjè-Dénou en 
passant respectivement par Sèdjè-Houègoudo, Koundokpoé, Dawé, Hêkanmè, Adjan, Dodji-
Bata, Yokpo, Zè-Centre, Tangbo-Djèvié et Sèdjè-Dénou.  
L’analyse du prix moyen du mètre carré suivant le seuil de référence 631,61 FCFA/m2 montre 
que les transactions foncières dans les arrondissements de Tangbo-Djèvié, Sèdjè-Dénou, Zè-
Centre et Yokpo dépassent le seuil. Ainsi, les transactions foncières dans ces arrondissements se 
font à des prix élevés par carré de 25mx25m et non par « kanti » (équivalent de 324 m2) sans 
rapport avec les possibilités de valorisation par l’agriculture. Par contre la pression est moyenne 
dans les autres arrondissements.  
Les types d’acteurs vendeurs et acquéreurs, les origines du foncier mis sur le marché et 
l’arrondissement où il se trouve, la superficie mise en vente et l’année de la transaction ont des 
influences significatives sur le prix du mètre carré du foncier dans la commune de Zè car les P 
values sont tous inférieurs à 0.05. Ces variables sont dosées différemment selon les 
arrondissements, ce qui explique la variation des prix d’un arrondissement à un autre dans 
l’espace rural de la commune de Zè. 

3. Acquéreurs responsables de la hausse du prix du mètre carré du foncier  
Les acteurs acquéreurs du foncier agricole n’ont pas les mêmes prix moyens (figure 8) 
d’acquisition du foncier dans la commune de Zè.  
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Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2019 

Figure 8 : Volume financier investit et prix moyen d’acquisition du foncier par acteur 
acquéreur de 1977 à 2018 dans l’espace rural de la commune de Zè 

 
L’analyse de la figure n°8 montre que les citadins, les villageois et les néo-ruraux ont plus investi 
dans l’acquisition du foncier agricole durant la période 1977 à 2018. Parmi eux, les institutions 
privées, les néo-ruraux et les citadins ont acquis le foncier agricole à des prix moyens du mètre 
carré largement supérieur au seuil de 631,61 FCFA. Ainsi, ces acteurs sont responsables des prix 
élevés dont les acquisitions constituent une source de pression sur le foncier agricole. 

4. Discussion 
L'analyse des données de la présente recherche révèle qu’il existe une part du marché foncier 
agricole exerçant une pression sur le foncier agricole dans l’espace rural de la commune de Zè, ce 
qui confirme l'objectif de cette recherche. 
De 1977 à 2018, le marché foncier agricole était en pleine croissance. Ce résultat est corroboré 
par celui de la SAFER (2012, p. 7) qui a montré de 2000 à 2011 dans l’espace rural francilien que 
le marché foncier rural s’est caractérisé par un très fort dynamisme avec une répercussion de la 
crise en 2008, 2009 et 2010. 
L’analyse du marché foncier par acteur alimentant le marché foncier a montré que les villageois 
(agriculteurs) et les citadins sont les acteurs vendeurs majoritaires. Par contre, à Djidja au Bénin 
ce sont les collectivités, qui vendent tout ou partie de leurs terres (B. Angsthelm et al., 2010, p 8). 
L’essentiel du marché foncier de 1977 à 2018 est alimenté par des superficies héritées et les 
propriétés privées. La dynamisation des marchés fonciers conduit également dans certaines 
situations des ayants droit familiaux ayant quitté le village pour s’installer en ville à « réactiver » 
leurs droits pour se positionner cédants, par exemple au Bénin où le projet aéroportuaire de Glo-
Djigbé valorise fortement le foncier (Y.Z. Magnon et al., 2015, p. 9). 
L’analyse du marché foncier par acteurs acquéreurs a montré le poids des acteurs « non agricoles » 
notamment les citadins suivis des acteurs agricoles villageois (agriculteurs). Ce résultat est 
corroboré par celui de Ph. Lavigne Delville (2017, p. 10), qui a montré l’emprise des acteurs 
urbains dans l’espace rural au Bénin, autour des villes et le long des routes. L’étude la plus 
détaillée reste à ce jour celle de H.G. Tarrouth et J.-Ph. Colin (2016, p. 2) ou les acquéreurs y sont 
distingués sur la base d’une typologie professionnelle simple : « petits cadres »,  « cadres moyens » et « 
grands cadres ». A Djidja au centre du Bénin ce sont principalement des investisseurs individuels de 
nationnalité béninoise principalement fonctionnaire, des groupements et par deux sociétés 
commerciales qui sont les investisseurs dans le foncier agricole (B. Angsthelm et al., 2010, p. 9).  
L’analyse du marché par le prix de transaction a montré que, 26,29 % des transactions pour une 
superficie de 23,11 % des acquisitions par les acteurs « non agricoles » notamment les citadins, les 
institutions privées et les néo-ruraux au-delà du seuil de 631,61 FCFA au cours de la période 
compatible avec une valorisation agricole sont considérées sous pressions. Les résultats de même 
apparence ont été obtenus par la SAFER (2012, p. 24) dans l’espace rural francilien de 2000 à 
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2011 qui a montré que 23,29 % des transactions pour un pourcentage de 8,67 % des superficies 
des terres vendues révélatrices de pression de la part des acquéreurs « non agricoles ».  
La géographie des transactions a montré que la dynamique du marché foncier est plus forte dans 
les arrondissements en amont du front périurbain diffus d’Abomey-Calavi (Tangbo-Djèvié) suivi 
de l’arrondissement central (Zè-Centre) qui concentre la plupart des services sociaux de base. Par 
contre, se sont les vallées et les abords des parcs naturels régionaux qui demeurent les secteurs les 
plus dynamiques en termes de nombre de transactions dans l’espace rural francilien (SAFER, 
2012, p. 11). 
Conclusion 
L’analyse de la pression du marché sur le foncier agricole de 1977 à 2018 dans l’espace rural de la 
commune de Zè structurée selon différents niveaux, correspondant aux différents critères 
retenus, permet d’évaluer la part du marché générant la pression foncière, les acteurs responsables 
et de localiser les zones sous pression. 
Le marché du foncier agricole durant la période 1977-2018 dans l’espace rural de la commune de 
Zè est marquée par une croissance des indicateurs. 
Deux grands marchés fonciers ont coexisté. Un marché foncier caractérisé par les acteurs 
agricoles et l’autre marché caractérisé par les acteurs « non agricoles ». Le poids des acteurs « non 
agricoles » s’est pesé énormément sur le marché foncier durant la période, avec pour conséquence 
la perte progressive d’identité et de pouvoir sur le terroir par les acteurs agricoles autochtones et 
un décrochage entre la valeur du fonds et sa rentabilité économique.   
Au total, des 3724 transactions portant 34648635,87 m2, 979 transactions soit 26,29 % sont 
révélatrices de pressions foncières représentant 8010111,54 m2 soit 23, 11 % de la superficie totale 
mise en transaction.   
La géographie du prix des transactions a montré qu’elle est forte dans les arrondissements de 
Tangbo-Djèvié, Yokpo, Zè-Centre et Sèdjè-Dénou puis moyenne dans le reste des 
arrondissements. Les acteurs acquéreurs responsables de la hausse du prix du mètre carré du 
foncier agricole au-delà du seuil de 631,61 FCFA fixé ont été notamment les citadins, les 
institutions privées et les néo-ruraux.  
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