
Le Code Foncier et Domanial entré en vigueur en 2013 
mentionne que tout périmètre objet de remembrement 
urbain/lotissement doit préalablement disposer d’un titre 
foncier sous peine de sanction. Aussi, l’obtention de l’At-
testation de Détention Coutumière (ADC) sur le périmètre 
devient un préalable pour l’obtention de ce titre. 

L’arrêté interministériel 038 du 12 Mai 2015 mentionne 
que dorénavant ce sont les AIF qui conduisent les opérati-
ons d’aménagement urbain et non plus les comités de 
lotissement qui sont illégaux au regard des textes actuels. 
Malheureusement, les dispositions de cet arrêté ne sont 
pas mises en application ou leur mise en application prête 
à confusion. A la date d’aujourd’hui, beaucoup de com-
munes et acteurs du foncier se posent toujours d’innom-
brables questions sur l’opérationnalisation de certaines 
dispositions du CDF en lien avec les textes législatifs et 
réglementaires régissant les opérations d’aménagement 
et d’urbanisme. Les interprétations de ces divers textes 
varient d’une personne à une autre et par ricochet créent 
l’amalgame au sein des acteurs et des populations. 

L’inexistence d’un manuel de procédures de réalisation 
des opérations d’aménagement urbain conforme au CFD 
constitue un grand vide et crée au niveau local un besoin 
d’accompagnement. Aussi, l’obligation de confirmer les 
droits sur les périmètres objets de lotissement/remembre-
ment et de poursuivre les opérations encours conformé-
ment au CFD de même que le souci de gestion intégrée 
du foncier au niveau local ont déclenché cette opération 
en milieu urbain dans les deux communes d’appui du PFL. 

Pour démarrer ce processus dans les deux Communes, 
des critères de choix des zones devant bénéficier des 
opérations d’état des lieux ont été définis. Ces critères 
ont mis l’accent sur le potentiel d’urbanisation et la proxi-
mité des zones agglomérées actuelles. Il s’en est suivi une 
clarification des rôles des acteurs conformément aux dis-
positions de la loi. En l’absence des Sections Urbaines de 
Gestion Foncière (SUGF), la Commission Communale de 
Gestion Foncière (CoGeF) a été responsabilisée pour 
accompagner le processus dans les quartiers.

Opérations foncières au 
niveau local
Essai de démarche et outils de réalisation des états des lieux



La phase préparatoire de l’activité a alors démarré et les étapes parcourues se résument comme suit :
• Délimitation des périmètres: les périmètres devant faire objet d’états des lieux ont été délimités avec des bornes 
et une attention a été accordée au respect des limites externes des quartiers de ville ;
• Mise en secteurs des périmètres urbains délimités : Dans les deux communes les périmètres ont été mis en sec-
teurs de 100 ha pour rester conforme aux dispositions légales. Ainsi, 11 secteurs d’environs 100 ha chacun ont été 
réalisés dans 6 quartiers de ville répartis dans les deux communes ; 
• Information et sensibilisation des populations concernées par les opérations: une campagne d’information a été 
réalisée pour informer les populations sur les dispositions réglementaires relatives à l’opération et les modalités de 
sa réalisation ;
• Mise en place d’une borne de référence dans le périmètre d’état des lieux de Dogbo et de Klouékanmè ; ceci 
dans le souci de densifier le réseau géodésique pour donner plus de précisions aux levés topographiques; 
• Mise en place de la Commission Communale d’Urbanisme (CCU) de la commune dans les deux communes;
• Contribution avec l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), à la mise en place des outils, procé-
dures et modalités de la délivrance de l’Attestation de Détention Coutumière.  
• Rédaction d’un avis de manifestation d’intérêt spécifique qui tient compte des exigences des textes réglementai-
res et recrutement des prestataires. 

Cette phase préparatoire a été achevée par l’organisa-
tion d'un atelier d'échanges sur la conduite des opérati-
ons d'état des lieux conforme au CFD et autres textes 
législatifs et réglementaires au Benin avec la participa-
tion aux côtés des communes, des acteurs nationaux 
(ANDF, MDGL, MCVVD, DAT, IGN, ANCB) et départe-
mentaux (Préfecture, DDCV, police républicaine, etc.) 
cet atelier a été l’occasion d’échanger sur les différentes 
phases du processus et les dispositions à prendre pour 
assurer sa réussite. 

La seconde phase du processus a également démarré 
par une nouvelle campagne d’information ciblée dans 
les quartiers de ville concernés par l’opération. Les pres-
tataires ont été présentés aux Communes et les opérati-
ons sont en cours dans les différents périmètres.
Au stade actuel, les plans de délimitation et de sectori-
sation sont disponibles pour les deux communes, les 
bornes géodésiques sont en place et les opérations de 
terrain sont en cours. 

Il est attendu dans les prochaines semaines les plans 
d’état des lieux, les documents…………….

Après cette étape il est prévu l’organisation d’un atelier 
national de partage des résultats et des difficultés ren-
contrées. La démarche adoptée sera également présen-
tée afin de permettre aux acteurs nationaux d’amorcer 
un processus de rédaction d’un manuel de procédures 
pour la conduite des opérations d’états des lieux. Ce 
sera aussi l’occasion de faire une lecture croisée des 
textes de lois qui régissent l’opération dans le but de les 
amender au regard des résultats obtenus. 
Le défi pour les deux communes sera la poursuite du 
remembrement avec pour préalable la mise en place 
des AIF et la confirmation de leurs droits sur les périmè-
tres. 


