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Sigles et abréviations 

ADC : Attestation de Détention Coutumière 

ANCB : Association Nationale des Communes du Bénin 

ANDF : Agence Nationale du Domaine et du Foncier  

BCDF : Bureau Communal du Domaine et du Foncier  

CoGeF : Commission communale de Gestion Foncière 

CFD : Code Foncier et Domanial 

PFL : Projet d’appui à la gestion Foncière Locale 

PV : Procès-Verbal 

SUGF : Section Urbaine de Gestion Foncière 

SVGF Section Villageoise de Gestion Foncière 



La loi portant Code Foncier et Domanial (CFD) de 2013 instaure au Bénin, 
un nouvel arsenal juridique et crée un nouveau cadre institutionnel avec 
principalement la mise en place de l’Agence Nationale du Domaine et du 
Foncier (ANDF). La mise en œuvre du CFD demande un investissement 
important, à la fois sur les plans institutionnel et opérationnel. Au niveau 
local, les acteurs éprouvent le besoin d’un accompagnement de proxi-
mité pour une appropriation des nouveaux dispositifs. 

Dans ce cadre, le consortium VNG International-LID Management avec 
les communes de Dogbo et de Klouékanmè, renforcées par l’ANCB, ont 
soumis et obtenu de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, une 

-
mentation de la gestion foncière au niveau local sur la période 2015-
2018. 

Ainsi, en janvier 2015 le Projet d’appui à la gestion Foncière Locale (PFL) 
a démarré avec la mise en place d’une équipe de coordination (Équipe 
d’Assistance Technique - EAT basée à Lokossa et un expert foncier au 
niveau de l’ANCB) en vue de l’accompagnement opérationnel du projet. 
Le projet intervient essentiellement dans les communes de Dogbo et de 
Klouékanmè et s’emploie aux côtés desdites communes à mettre en 
place les organes locaux de gestion foncière ainsi qu’à élaborer/actuali-
ser et faciliter la gestion d’outils de sécurisation foncière. L’ANCB est 
chargée quant à elle, de soutenir le dialogue national sur les préoccupa-
tions issues de la mise en œuvre du projet et la valorisation des bonnes 
pratiques issues de la capitalisation des expériences de terrain. 

Après 3 ans d’expérimentation avec les deux Communes, les résultats 

aider les autres communes, à s’adapter aux dispositions de la loi.
Le présent manuel est élaboré pour aider les communes à adapter leurs 
pratiques en matière de formalisation des transactions foncières au 
disposition du code.  
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1 Contexte et justification 

Depuis le 14 août 2013, le Bénin s'est doté de la loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial. 

Ce code aborde désormais la question foncière dans sa globalité. Aussi, consacre-t-il la 

modernisation radicale du cadre légal de la gestion foncière. Il a également apporté des 

changements institutionnels et organisationnels aux niveaux communal et national.  

L'analyse de la situation actuelle montre que les pratiques foncières sont complètement 

différentes de celles prévues par le code foncier et domanial. Des chefs de villages et 

d’arrondissement continuent de signer des conventions de vente, des Maires continuent 

d’affirmer des conventions de vente en violations des dispositions transitoires du code etc. Cette 

situation est due à la méconnaissance par les acteurs communaux des dispositions de ce code 

et de ses décrets d’application en matière de formalisation des transactions foncières.  

En effet, le code met l’accent sur la formalisation des transferts de droits de propriété mais aussi 

sur la formalisation des droits d’usage. Néanmoins, cette formalisation est encadrée par des 

dispositions spécifiques qui sont résumées ici. 
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2 Les processus de formalisation des 
transactions foncières 

Deux articles du code soutiennent principalement la formalisation des transactions foncières. Il 

s’agit des articles 363 et 518. 

Le processus de formalisation des transactions foncières se résume en cinq principales étapes à 

savoir : 

Article 363_CFD : «  Les terres rurales encore sous l’emprise de la coutume peuvent faire l’objet de droits 

d’usage délégués couramment admis par la coutume et les usages. Toutefois, l a  d é l é g a t i o n  d o i t  

ê t r e  c o n s t a t é e  p a r  u n  éc r i t  r é d i g é  d e v a n t  témoins.  Cet écrit précise l’accord des parties sur

les conditions d’octroi et de jouissance des droits d’usage délégués tels que définis à l’article 4 du présent 

code. Dans tous les cas, la consultation de la section villageoise de gestion foncière est requise dans les 

localités où il en existe déjà, à peine de nullité de l’acte de transfert de droit d’usage > 

Article 518_CFD : En application des dispositions de l’article 516 du présent code, en  milieu rural, les 

fonds de terre non couverts par un plan foncier peuvent être constatés par acte affirmé du maire qui 

procède à l’affirmation du procès-verbal de présomption de  propriété en y apposant sa signature 

précédée  de  la  mention suivante : « Devant  nous  (nom,  prénoms, qualité  et résidence),  se sont 

présentés, le présumé propriétaire (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, profession et 

résidence) et ses trois (03) témoins dénommés à la présente convention. Lesquels, après lecture à eux 

faite et traduction au besoin en leur propre langue de la teneur dudit procès-verbal, en notre présence, 

par le nommé (nom, et prénom de l’interprète), interprète assermenté ont formellement déclaré et affirmé 

en comprendre le sens. Le présumé propriétaire a en outre déclaré et affirmé en accepter les termes et 

s’oblige à les exécuter loyalement. Les témoins ont également déclaré et affirmé en reconnaître la parfaite 

régularité. Ce que nous certifions à toutes fins de droit. 

Fait à ……………………………………le………………………………… ». 

Elaboration/
mise au 

norme des 
outils

Elaboration 
des 

procédures et 
modalités

Adoption des 
outils et 

modalités 

Mise en place 
des 

conditions 
opérationnell

es

vulgarisation 
des outils et 

modalités 
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2.1 Élaboration/mise au norme des outils 

Il s’agit d’élaborer les outils qui vont servir de base pour la formalisation des transactions foncières 

et qui sont conformes aux dispositions du code. Des modèles d’outils élaborés et validés avec 

l’appui d’experts foncier, de juriste et de magistrats sont en annexe de ce guide. 

 

Les outils de formalisation des transactions foncières  

Formats types de convention de vente d’immeuble et de contrats types pour la 

formalisation des droits d’usage.  

Formats types de registre d’affirmation des conventions de vente d’immeubles et 

de registre d’enregistrement des contrats types de droits d’usage. 

Formats types de procès-verbal d’enquête foncière à l’usage des SVGF et de 

procès-verbal d’identification d’immeuble  

 

2.2 Élaboration des procédures et modalités  

Les procédures et modalités comprennent les conditions à remplir et le processus pour formaliser 

des droits (propriété ou usage). Trois types de procédures sont nécessaires et sont disponibles 

en annexes. 

 

NB : La formalisation des ventes par la commune n’est autorisée que pendant la période 

transitoire de mise en œuvre du code qui court jusqu’en Aout 2023. La formalisation des droits 

d’usage reste au regard de la loi une prérogative exclusive de la Commune. 

Procédures et modalités d’établissement de convention de 
vente en milieu urbain et périurbain

Procédures et modalités d’établissement de convention de 
vente en milieu rural

Procédures et modalités de formalisation des transferts de 
droits d’usage
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2.3 Adoption des outils et modalités 

Les outils et modalités élaborés sont soumis à l’appréciation du conseil communal. Ils sont 

amendés au besoin et adoptés par le conseil. Les discussions en conseil portent surtout sur les 

coûts et les procédures simples pour les rendre accessibles au grand nombre. L’objectif du code 

étant de favoriser la formalisation massive des droits, l’étude en conseil doit tenir compte de cette 

vision pour simplifier et rendre accessible des mesures prises.  

Après leur adoption, le Maire prend un arrêté pour mettre en vigueur ces outils et modalités.

Adoption des outils et modalités 

Présentation et étude en conseil communal des outils et modalités de 

formalisation des transactions foncières dans la Commune 

Adoption par le conseil

Prise d’arrêté de mise en vigueur par le Maire des mesures adoptées 

2.4 Mise en place des conditions opérationnelles  

Les conditions opérationnelles regroupent l’ensembles des autres éléments à mettre en place 

conformément au code pour que la formalisation soit légale.

 

Mise en place des conditions opérationnelles 

Désignation des interprètes assermentés 

Poinçonnage, par la Recette des Finances, des imprimés de convention de vente 

d’immeubles et des contrats de droits d'usage 

Registres d'affirmation des actes fonciers côtés et paraphés par le Président du 

Tribunal de Première Instance
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La désignation des interprètes se fait par nomination par le Maire de personnes qui constituent 

leur dossier de prestation de serment auprès du tribunal de première instance. 

Le dossier de prestation de serment comprend : i- une demande de prestation de serment, ii- 

l’arrêté de nomination, iii- la carte d'identité, iv- un casier judiciaire, v- une copie légalisée de l’acte 

de naissance ou jugement supplétif, v- une photo d'identité. 

 

2.5 Vulgarisation des outils et modalités  

Une phase très importante du processus est la vulgarisation des outils et modalités élaborés au 

niveau local.  Cette phase se déroule en deux étapes: 

 

L’information et la formation des SVGF est la première étape de cette phase. Il s’agit de partager 

le contenu des dispositions du code sur la formalisation des transactions foncières avec les 

membres de ces organes, de les informer sur leur rôle dans le processus et les dispositions prises 

(modalités) pour assurer leur fonctionnement.  

À leur tour, les SVGF sont chargées d’organiser la vulgarisation des outils et modalités dans leurs 

villages respectifs. Cette vulgarisation doit s’accompagner par des émissions et des 

communiques sur les radios locales. 

  

Vulgarisation des outils et modalités par 
les SVGF dans les villages et radios 

locales

Information et formation des SVGF sur les 
outils et modalité de formalisation des 

trancations foncières
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Tableau récapitulatif

Procédure de formalisation des transactions foncières

N° Activités Résultats attendus Méthode
(Comment ?)

Responsable
(Qui ?)

Personnes 
associées
(Avec Qui ?) 

2.1 Élaboration/ 
mise au norme 
des outils  

Les différents formats d’outils conformes 
au CFD sont disponibles (format de 
convention de vente, formats de location, 
bail, métayage, location de terre pour 
exploitation de gravier etc. ; registres 
d’affirmation des conventions de vente, 
registres d’enregistrement des 
transactions sur les droits opérationnel, 
PV d’enquête et d’identification 
d’immeubles etc.)  

Séances de 
travail 

Service en 
charge du 
foncier 

CoGeF,  SG 

2.2 Élaboration des 
procédures et 
modalités  
 

 Les procédures de formalisation 
sont disponibles 
Les coûts par actes sont disponibles

 La liste des pièces à fournir pour 
chaque acte est disponible 

Séances de 
travail

Service en 
charge du 
foncier 

CoGeF,  SG

2.3 Adoption des 
outils et 
modalités 
 

Les outils et modalités sont présentés en 
conseil communal, amendés et adoptés  

Session Maire Service en 
charge du 
foncier, CoGeF 

2.4 Mise en place 
des conditions 
opérationnelles  
 

 Les interprètes assermentés sont 
désignés 

 Les imprimés sont poinçonnés  
 Les registres sont côtés et paraphés 

Maire Service en 
charge du 
Foncier, recette 
des finances, 
tribunal de 
première 
instance

2.5 Vulgarisation 
des outils et 
modalités  
 

 Les SVGF sont informées et 
formées sur les outils et modalités 

 Les SVGF informent les populations 
sur le processus 

 Des émissions, et communiqués 
sont diffusées sur les radios locales 

 Les moyens de communication 
locaux sont mis à contribution pour 
vulgariser les outils et modalités   

Sessions de 
formation 
AG 
Émission 
interactives 
Émissions 
préenregistré
es 
Communiqué
s radio etc.  

CoGeF Service en 
charge du 
foncier, Maire, 
CA, CADE, CC 

La vulgarisation des outils et modalités s’accompagne de la mise à disposition des outils aux 

SVGF et du démarrage de la formalisation des droits d’usage. 

Quant à la formalisation des ventes, les outils sont également disponibles au niveau de la Mairie 

et le processus est également enclenché. Le service en charge du foncier suit l’évolution des 

dossiers et programme les audiences publiques d’affirmation des conventions de vente en 

fonction du nombre de dossier prêts pour l’affirmation par le Maire. 



 Quelques recommandations pour rendre le processus durable 10 

 
FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
PFL    

3 Quelques recommandations pour rendre le 
processus durable 

La mobilisation des expertises externes et l’analyse multi-acteurs sont indispensables dans le 

processus de mise en place des outils, procédures et modalités de formalisation des transactions 

foncières en adaptation aux dispositions du code foncier et domanial.

Les communes doivent en outre définir des modalités qui incitent à la formalisation massive et 

non à la réticence des populations au regard des coûts. Un intérêt particulier doit être accordé 

par les communes à la mise en place et au fonctionnement des organes de gestion foncière 

Enfin, il est impérieux de mobiliser les ressources techniques, matérielles et financières pour 

assurer le meilleur fonctionnement des instances locales de gestion afin de garantir leur 

intervention régulière dans le processus de formalisation des transactions foncières. 
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4 Annexes

1. Exemple de procédure de formalisation des ventes ou droits d’usage 

2. Exemple de modalités de formalisation des droits  

3. Contrat type de bail à Métayage 

4. Contrat type de location

5. Contrat type de prêt à titre gratuit 

6. Format type de convention de vente d’immeuble 

7. Format type de registre d’affirmation des conventions de vente d’immeubles 

8. Format type de registre d’enregistrement des contrats de droits d’usage  
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ANNEX 1: Exemple de procédure de formalisation des ventes 
et des droits d’usage 

Partie 1 : Affirmation des conventions de ventes d'immeuble  

A. Procédure de formalisation 

Étapes:  

 Renseignements auprès de la mairie 

 Demande et constitution du dossier (fiche de demande) 

 Enquête foncière de la SVGF (PV enquête SVGF) 

 Identification de la parcelle (fiche d'identification de la parcelle) 

 Étude du projet de valorisation agricole avec avis motivé de la CoGeF (terrain rural 

supérieur ou égal à 2ha) 

 Délibération du Conseil Communal (terrain rural supérieur ou égal à 2ha) 

 Préparation du dossier pour l'audience d'affirmation  

 Audience et affirmation du Maire, assisté d’un interprète assermenté 

B. Pièces à fournir 

Vendeur: 

 Pièce d'identité : Carte nationale d'identité ou passe port ou carte LEPI ou extrait d'acte de 

naissance + possession d’état avec photo d’identité 

 Preuve de présomption de propriété du vendeur

Témoins : 

 Pièce d'identité : Carte nationale d'identité ou passe port ou carte LEPI ou extrait d'acte de 

naissance, ou certificat de non inscription d’acte de naissance  

Acquéreur : 

 Pièce d'identité : Carte nationale d'identité ou passe port ou carte LEPI ou extrait d'acte de 

naissance + possession d’état avec photo d’identité (Si l’acquéreur est une personne 

morale : textes fondamentaux de la structure et l’acte d’habilitation du représentant) 

 Levé topographique ou simple croquis (selon le cas à préciser) 

 Projet de valorisation agricole à partir de 2 ha (terres rurales) 

 Si l'acquéreur est un non national, preuve d'accords de réciprocité ou de traités 

internationaux
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C. Éléments de coût des prestations 

 Imprimé de convention de vente  

 Dépôt de signature  

 Timbre de légalisation  

 Taxes sur vente de parcelle x% de la valeur vénale du terrain 

 Impôt sur foncier non bâti pour les 03 dernières années (pour les zones urbaines) 

 Frais d'étude du projet de valorisation agricole à partir de 2 ha  

 Frais d'affirmation de la convention (visite de site et enquêtes, interprète, ...etc.) 

 

D. Arrêtés communaux à prendre  

 Arrêté portant modalités d'affirmation des conventions de vente de parcelle (Description de 

la procédure - Liste des pièces à fournir – Coût des diverses opérations) 

 Arrêté portant nomination des interprètes (nom et prénom -qualité) 

 Arrêté portant nomination des membres de la CoGEF et des SVGF (nom et prénoms – 

qualité)  

NB:  À la suite de la désignation des acteurs concernés soumis à la délibération du 

conseil communal  

 Arrêté portant fixation des délais impartis aux organes de formalisation de transactions 

foncières (Description des étapes de la procédure et fixation des délais pour chacune 

d’elles) 

 Arrêté portant fixation des primes de motivation dans le cadre de la formalisation des 

transactions foncières 

 

1. Dispositions à prendre par la commune pour la mise en application des outils et de 

la nouvelle procédure 

 Créer le registre d'affirmation 

 Faire paginer, coter et parapher le registre par le tribunal 

 Réaliser les imprimés de convention de vente de parcelle et la fiche de compte rendu de 

constat de terrain 

 Nomination des interprètes assermentés (proposition des personnes, constitution de 

dossier et prestation de serment auprès du tribunal de première instance) 

 Pièces constitutives du dossier de prestation de serment : Demande de prestation de 

serment, arrêté de nomination, carte d'identité, casier judiciaire, acte de naissance ou 

jugement supplétif, photos d'identité) 
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 Définir les jours d'audience 

 Former les membres de la CoGeF et des SVGF 

 Former les interprètes assermentés 

 Informer et sensibiliser les élus et la population sur la nouvelle procédure d'affirmation des 

conventions de vente de parcelle :  

 Réaliser des fiches et affiches d'information  

 Réaliser des spots et émissions radio 

 Organiser des criés publics, ...etc.    

Partie 2 : Formalisation des accords portant sur les droits d'usage (location de 

parcelle, prêt de parcelle à titre gratuit, métayage, ...etc.) 

A. Procédure de formalisation 

Étapes 

 Renseignement auprès de la SVGF ou de la mairie  

 Retrait et remplissage du formulaire (imprimé) 

 Enquête sommaire de la SVGF au besoin 

 Signature de l’acte devant la SVGF et remise de copie originale à chaque partie 

 Enregistrement et classement d’une copie dans les archives 

 Envoie de deux copies à la Mairie (une copie à archiver à la Mairie et une copie à 

transmettre au BCDF) 

B. Pièces à fournir 

Détenteur 

 Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passe port, carte LEPI, extrait d'acte de 

naissance  

 Preuve de présomption de propriété (convention de vente, certificat de propriété foncière, 

attestation de détention coutumière) 

Bénéficiaire 

 Pièce d'identité : Carte nationale d'identité, passe port, carte LEPI, extrait d'acte de 

naissance 
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C. Éléments de coût des prestations 

 Imprimés (jeux de 05 imprimés) 

 Frais de formalisation  

 

D. Arrêtés communaux à prendre  

 Arrêté portant modalités de formalisation des accords de transactions foncières sur les 

droits d'usage 
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ANNEX 2: Exemple de modalités de formalisation des droits  

Types de frais Dogbo Klouékanmè Observations

Droits d’usage

Imprimés 500 500

Frais d’enregistrement 500 500

TOTAL 1000 1000

Achat/vente de terres agricoles dont la superficie est inférieure à 0.5 ha en milieu rural

Imprimés 1000 1000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

À Klouékanmè quand il s’agit 
d’une audience foraine, tous les 
frais sont évalués à 13500 

Dépôt de signature 1500 2500

Timbres 5000 5000

Frais d’enquête SVGF 5000 10000

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier 0 6000

TOTAL 14500 28500

Achat/vente de terres d’habitation dans les noyaux villageois

Imprimés 1000 1000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

Dépôt de signature 1500 2500

Timbres 10000 10000

Frais d’enquête 10000 10000

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier  0 6000

Taxe sur la valeur vénale 5% 5% 

TOTAL 24500 + 5% 33500 + 5% 

Achat et vente de terres agricoles dont la superficie est comprise entre 0.5 ha et 2 ha en milieu rural 

Imprimés 1000 1000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

Dépôt de signature 1500 2500

Timbres 10000 10000

Frais d’enquête 10000 10000
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Types de frais Dogbo Klouékanmè Observations

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier 0 6000

Taxe sur la valeur vénale 5% 5% 

TOTAL 24500 + 5 % 33500 + 5% 

Achat et vente de terres agricoles dont la superficie est supérieure à 2 ha en milieu rural

Imprimés 1000 1000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

Dépôt de signature 1500 2500

Timbres 10000 10000

Frais d’enquête 10000 10000

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier  0 6000

Taxe sur la valeur vénale 5% 5% 

Frais d’étude de projet de valorisation 15000 (entre 2ha et 20 ha)
50000 (entre 20 ha et 50 ha) 
100000 (entre 100ha et 500ha) 
200000 (supérieur à 500ha)

TOTAL   

Achat et vente de terres en milieu urbain et périurbain (zone non lotie) 

Imprimés 1000 1000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

Dépôt de signature 1500 2500

Timbres 10000 10000

Frais d’enquête 10000 10000

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier 0 6000

Taxe sur la valeur vénale 5% 5% 

TOTAL 24500 + 5% 33500 + 5% 

Achat et vente de terres en milieu urbain et périurbain (zone lotie) 

Imprimés 1000 1000

Dépôt de signature 1500 2500
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Types de frais Dogbo Klouékanmè Observations

Timbres 10000 10000 La différence de prix entre les 
deux communes est liée à la 
pratique en matière de dépôt de 
signature (300 à Dogbo et 500 à 
Klouékanmè) 

Frais d’enquête 10000 10000

Motivation des interprètes 2000 4000

Intervention du service foncier 0 6000

Taxe sur la valeur vénale 5% 5%

Conditions préalables Impôts foncier bâti/non bâti 
Fais de lotissement
Frais de recasemen 
Attestation de recasement

TOTAL Conditions 
préalables + 
24500 + 5%

Conditions 
préalables + 
33500 + 5%
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FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
PFL    

ANNEX 3: Contrat type de bail à Métayage 



3- Modèle de Contrat d’affermage 

 

 

Village /Quartier de ville :       

Arrondissement :         

Commune : 

L'affermage est un type de contrat dans lequel le propriétaire (bailleur) d’un bien en confie l'exploitation à un fermier. Celui-ci 
tire sa rémunération du produit de la ferme et verse au propriétaire un fermage (le montant du loyer) dont le montant est 
convenu à l'avance et indépendant des résultats d'exploitation (le loyer est ferme). 

 

 

Bailleur  

Nom :        

Prénoms :     

Sexe : ………………………………………………………………………………

Référence pièce d'identité :    
      

Profession : ……………………………………………………………………… 

Village/Quartier d’origine :    

Arrondissement :

Commune. :       

Qualité1  :      

Lieu de résidence :

Téléphone :      

Preneur 

Nom :        

Prénoms :     

Sexe : ……………………………………………….…………….…………….…… 

Référence pièce d'identité :    
      

Profession : ………………………………………… 

Village/Quartier d’origine :    

Arrondissement :

Commune :      

Agissant au nom et pour le compte de :   

Lieu de résidence :     

Téléphone :      

Il a été convenu et arrêté entre les soussignés ci-dessus ce qui suit :  

Le détenteur loue au locataire qui accepte un immeuble ayant les caractéristiques ci-après : 

Commune     Arrondissement                     

Village/quartier de ville             hameau/lieu-dit :        

Forme :       Superficie :      

En cas de Plan foncier rural (PFR) du village : numéro de l'immeuble       

                   
1 Selon le cas, écrire : « propriétaire » / « détenteur » / « chef de ménage » / « représentant des héritiers » /  « chef de terre » / « chef de 
collectivité » / « chef de lignage » / « représentant de » ,  

1. Identification des parties 

Préambule

CONTRAT D'AFFERMAGE (LOCATION D'IMMEUBLE)



En cas de lotissement, de RFU ou d’adresse de collecte des ordures : numéro de l'immeuble  

3.1 - Durée du contrat :   pour compter de :  fin de la location :   

3.2 - Montant de la location :          

Par (spécifier la période) 

3.3 - Modalités de paiement :          

3.4 - Droits sur les arbres :

             

3.5 - Aménagements autorisés :          

             

3.6 - Autres conditions :

             

             

4.1 -  Le preneur s’engage à : 

 respecter les conditions de la location ; 
 ne pas installer un tiers sur l'immeuble sans l’accord écrit du détenteur ; 
 ne pas dépasser la superficie louée sans l’accord écrit du détenteur constaté par un avenant ; 
 restituer l'immeuble loué à l’expiration du délai contractuel ou solliciter une prorogation par écrit ; 
 en cas de décès du détenteur pendant la durée contractuelle, reconnaître à ses héritiers les droits acquis par le 

de cujus aux termes du présent contrat pour la période restant à courir. 
 

4.2 -  Le bailleur s’engage à : 

 respecter rigoureusement les clauses du contrat, notamment celles relatives à la durée et aux droits accordés ; 
 ne pas créer des troubles de jouissance au preneur ; 
 ne pas empêcher le preneur de tester ou d’utiliser des mesures d’amélioration de la productivité agricole sur la 

parcelle louée ; 
 en cas de décès du preneur pendant la durée contractuelle, reconnaître à ses héritiers les droits acquis par le de 

cujus  aux termes du présent contrat pour la période restant à courir. 
 

 

 

 
Le contrat ne peut prendre fin qu’à la date prévue. Toutefois, le non-respect par le preneur de l’une quelconque de ses 
obligations peut entraîner la rupture du contrat par le détenteur après un préavis écrit de .......... mois resté infructueux, 
constaté par la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF) ou le chef quartier le cas échéant. 
Si le preneur décide avant l’échéance de résilier le contrat pour des raisons de convenance personnelle, il ne pourrait prétendre 
à la récupération des loyers versés, ni à des dommages-intérêts, sauf clause contraire expressément définie à l’avance. 
 
 

3. Conditions de la location

4. Obligations des parties 

5. Résolution  



Pour tous litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, le bailleur et le preneur déclarent 
privilégier une tentative de règlement amiable par la médiation d’une instance locale ou d’une personne choisie d’un commun 
accord ou une conciliation par le tribunal de conciliation situé dans la même commune que la parcelle.  
 
Dans tous les cas, le recours au témoignage ou à la Section villageoise de gestion foncière (SVGF) ou, à défaut, aux anciens du 
village/quartier est obligatoire. 
 

Fait à le 

En cinq (05) exemplaires originaux 
 

Le bailleur,

    

Le preneur, 

  

Témoins 

1°) 1°)

2°)         2°)      

Enregistré sous le numéro : …………../20………. 

Le Président de la SVGF/Chef quartier de ville  

 
     

6. Litiges 
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FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
PFL    

ANNEX 4: Contrat type de location 



4- Modèle de contrat de métayage

Village : 

Arrondissement de :       

Le métayage est un type de bail rural dans lequel le, le bailleur confie à un métayer, le soin de cultiver une terre en échange 
d'une partie de la récolte. 

 

 

 

Bailleur  

Nom :        

Prénoms :     

Sexe : …………………………………………………

Référence pièce d'identité :    
      

Profession : ………………………………………… 

Village d’origine :    

Arrondissement :     

Commune. :       

Qualité2  :      

Lieu de résidence :    

Téléphone :      

Preneur 

Nom :        

Prénoms :      

Sexe : ……………………………………………….

Référence pièce d'identité :    
      

Profession : ………………………………………… 

Village d’origine :     

Arrondissement :     

Commune :     

Agissant au nom et pour le compte de :   
       

Lieu de résidence :     

Téléphone :       

Il a été convenu et arrêté entre les soussignés ci-dessus ce qui suit : 

 

 

Le bailleur met à la disposition du preneur qui accepte un immeuble ayant les caractéristiques ci-après : 
Situation de la parcelle :           

Forme :       Superficie :      

Enregistré au plan de terroir de3 :            

Arrondissement.     Commune       

Sous le numéro :            

                   
2 Selon le cas, écrire : « propriétaire » / « détenteur » / « chef de ménage » / « représentant des héritiers » /  « chef de terre » / « chef de 
collectivité » / « chef de lignage » / « représentant de » ,  
3 Cette indication n’exclut pas la possibilité d’utiliser le contrat type dans un village qui ne dispose pas de PFR 

1. Identification des Parties

2. Objet du contrat et identification de la parcelle

3. Conditions de métayage

Préambule

CONTRAT DE METAYAGE



3.1 - Durée : 

 Pour compter de :           
Fin du métayage :

3.2 - Nature de la culture :

3.3 - Contrepartie :

             

3.4 - Mode de partage des produits :

3.5 - Lieu de partage :            

3.6 - Aménagements autorisés :

             

3.7 - Autres conditions :            

 

 

 

 

4.1 -  Le métayer s’engage à : 

 respecter les conditions du contrat ; 
 ne pas installer un tiers sur la parcelle sans l’accord écrit du propriétaire ; 
 ne pas dépasser la superficie louée sans l’accord du propriétaire constaté par un avenant ; 
 restituer la parcelle occupée à l’expiration du délai contractuel ou solliciter une prorogation. 

 

4.2 -  Le cédant s’engage à : 

 respecter rigoureusement les clauses du contrat, notamment celles relatives à la durée et aux droits accordés ; 
 ne pas créer des troubles de jouissance au métayer ; 
 ne pas empêcher le métayer de tester ou d’utiliser des mesures d’amélioration de la fertilité du sol ; 
 en cas de décès du métayer pendant la durée contractuelle, reconnaître à ses héritiers les droits acquis par leur 

père aux termes du présent contrat pour la période restant à courir. 
 

 

 

 

Le contrat ne peut être résilié qu’à la fin du bail. Toutefois, le non-respect par le métayer de l’une quelconque de ses obligations 
peut entraîner la rupture du contrat après un préavis écrit .......... mois resté infructueux. 
 

Si le métayer décide avant l’échéance de résilier le contrat pour des raisons de convenance personnelle, il ne pourrait prétendre 
à la récupération des loyers versés, ni à des dommages-intérêts, sauf clause contraire expressément définie à l’avance. 
 
 
 
 
Pour tous litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, le cédant et le métayer déclarent 
privilégier le règlement à l’amiable par la médiation du Comité Villageois de Gestion du Plan Foncier Rural ou du chef de village. 
 

4. Obligations des parties 

5. Résolution 

6. Litiges 



Dans tous les cas, le recours au témoignage ou à l’éclairage de la Commission Foncière du Village est obligatoire.
 

Fait à     le      

En cinq (05) exemplaires originaux 

Le bailleur, Le preneur,

 

Témoins

1°) 1°)

2°)         2°)      

Enregistré sous le numéro : …………../20………. 

Le Président de la SVGF/Chef quartier de ville  
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FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
PFL    

ANNEX 5: Contrat type de prêt à titre gratuit 



5- Modèle de contrat de prêt à titre gratuit 

Village / Quartier : 

Arrondissement de :        

Détenteur 

Nom :        

Prénoms :     

Sexe : ………………………………………………………………………………

Référence pièce d'identité :    
      

Profession : ………………………………………………………………………

Village d’origine :     

Arrondissement :     

Commune. : 

Qualité4  :      

Lien avec le bénéficiaire :   
      

Lieu de résidence :     

Téléphone :      

Bénéficiaire

Nom :        

Prénoms :      

Sexe : ……………………………………………….………………….…………

Référence pièce d'identité :    
       

Profession : ……………………………………………………………………

Village d’origine :      

Arrondissement :      

Commune : 

Agissant au nom et pour le compte de :   
       

Lieu de résidence :      

Téléphone :       

Il a été convenu et arrêté entre les soussignés ci-dessus ce qui suit : 

 

 

Le détenteur prête à titre gratuit au bénéficiaire, qui accepte, un immeuble décrit comme ci-après : 

Commune Arrondissement

Village/quartier de ville             hameau/lieu-dit :      
Forme : Superficie :

En cas de Plan foncier rural (PFR) du village : numéro d’enregistrement        

En cas de lotissement, de RFU ou d’adresse de collecte des ordures : numéro de l'immeuble      

3.1 - Durée du prêt :    pour compter de :      fin du prêt       

3.2 - Droits sur les arbres :             
3.3 - Aménagements autorisés :                       

3.4 - Autres conditions :            

                   
4 Selon le cas, écrire : « propriétaire » / « détenteur » / « chef de ménage » / « représentant des héritiers » /  « chef de terre » / « chef de 
collectivité » / « chef de lignage » / « représentant de » ,  

CONTRAT DE PRÊT D'IMMEUBLE À TITRE GRATUIT

2. Objet de l’acte et identification de l'immeuble 

3. Conditions du contrat  

4. Obligations des parties 

1. Identification des parties 



4.1 - Le bénéficiaire s’engage à :

respecter rigoureusement les conditions du prêt ;
 ne pas installer un tiers sur la parcelle sans l’accord écrit du détenteur ; 
 ne pas aller au-delà de  la superficie objet du prêt  sans l’accord écrit du détenteur constaté par un avenant ; 
 restituer la parcelle à l’expiration du délai contractuel ou solliciter une prorogation par écrit ; 

 

4.2 -  Le détenteur s’engage à : 

 respecter rigoureusement les clauses du contrat, notamment celles relatives à la durée et aux droits accordés ; 
 ne pas créer des troubles de jouissance au bénéficiaire ; 
 ne pas empêcher le bénéficiaire de tester ou d’utiliser des mesures d’amélioration de la productivité sur la 

parcelle ; 
 

4.3- Conditions particulières : 

 Transmissibilité …………………………………………………………………………………………...............  
……………………………………………………………………………………………………………...………. ………………………………………………..  

 Reconnaissance des droits en cas de décès …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

 
Le contrat ne peut prendre fin qu’à la date prévue. Toutefois, le non-respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses 
obligations peut entraîner la rupture du contrat par le détenteur après un préavis écrit  
de ................. mois resté infructueux, constaté par le chef de village. 
 
Si le bénéficiaire décide avant l’échéance de résilier le contrat pour des raisons de convenance personnelle, il ne pourrait 
prétendre à des dommages-intérêts, sauf clause contraire expressément définie à l’avance. 
 
 
 
 
Pour tous litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, le détenteur et le locataire déclarent 
privilégier une tentative de règlement amiable par la médiation d’une instance locale ou d’une personne choisie d’un commun 
accord ou une conciliation par le tribunal de conciliation situé dans la même commune que la parcelle. 
 
Dans tous les cas, le recours au témoignage ou à la Section villageoise de gestion foncière (SVGF) ou à défaut, aux anciens du 
village/quartier est obligatoire. 
 

Fait à     le      

En cinq (05) exemplaires originaux 
 

Le Détenteur

     

Le Bénéficiaire
 

      

Témoins 

1°)         1°)      
2°)         2°)      

Enregistré sous le numéro : …………/20………. 

Le Président de la SVGF/Chef quartier de ville  

     

5. Résolution

6. Litiges 
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FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
PFL    

ANNEX 6: Format type de convention de vente d’immeuble



6- Modèle de Convention de vente 
 
 

 

 

 

 

 

M……………………………….…………………………………………………………………………..…………...,          D’UNE PART, 

M………………………………………….……………………………………………………….…..……………….., D’AUTRE PART, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : M ………………………………..……..……..….……………………………..……, dénommé(e),  

Vend…… cède par la présente à M ..................................…………………................................................

qui accepte, un immeuble d’une superficie de ……………………., de forme : ………..…………............… sise à ………………................ Zone lotie            
Zone non lotie        Village PFR     Village non PFR   

N° d'état des lieux, ……………, Lot …………………… Numéro de l'immeuble ……………..………..…....…  

Village / Quartier de ville ……..……….……..…………… Arrondissement ………....……..…………...……... 

Article  2 :               L'immeuble vendu est limité :  

 au Nord sur .……… mètres par……………………..…………………....….……..………………………...… 
 au Sud sur .…….… mètres par…………….……..……………………....….……..………………………...…
 à l’Est sur .……..… mètres par……………………..………………….......….……..……………………….. 
 à l’Ouest sur .….… mètres par……………………..………………....….……….………………………...…    

Article 3 : La présente vente est consentie moyennant la somme de :……………………..…(en chiffres)…………………………………………………………….. 
…………………..………………………….…………….………..…………………….…..….…….… (en lettres). 

que le/la nommé (e)…………………..……………………………..………….……………………….….………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir intégralement perçue et dont il/elle donne ici, bonne, valable et définitive quittance à M……………………………………………………. 
……..............................................………………….……………………………………………………………… 

Article 4 : (Origine de la propriété) : Le vendeur déclare être le présumé propriétaire de l'immeuble objet de la présente vente pour l’avoir 
acquis auprès de ………………………………….………….. ……………………….………………………………………… à titre onéreux ou par dévolution successorale2. 

Fait en cinq exemplaires à 

                                                                                    ………………………., le …………………………...…. 

L… VEND…..                                                                                L’ACHET….. 

…………………………………………                                             ………..……………..………………… 

          D….. n°…./…./……../……… du  …………….                                                                        D….. n°..…/…./……../……… du  ……………. 

 

TEMOINS DU VENDEUR 

 
1.-…………………………………     2.-…….…….……………...………        3.- …………………………........                                           
D….. n°..…/…./……../……… du  …………….       D….. n°..…/…./……../……… du  …………….         D….. n°..…/…./……../……… du  ……………. 

 

 

REPUBLIQUE DU BENIN 

*********

DEPARTEMENT DU ___________

**************

COMMUNE DE _________________

CONVENTION DE VENTE 
D'IMMEUBLE1  

ENTRE LES SOUSSIGNES 



AFFIRMATION N°____/____/_____/

Devant nous ……………………………………… Maire de la Commune de ………………….…………., se sont présentés, le présumé 
propriétaire ……………………………………….…………………………, né le / vers ……………………………….……… à ………………….……….., sexe 
……………………, profession ………………………………………, lieu de résidence …………………..…………………….. et ses trois (03) témoins 
dénommés à la présente convention. 

Lesquels, après lecture à eux faite et traduction au besoin en leur propre langue de la teneur de l’acte, en notre présence, 
par le nommé ………………………………………………..………………..…………..., interprète assermenté, ont formellement déclaré et 
affirmé en comprendre le sens. 

Le présumé propriétaire a en outre déclaré et affirmé en accepter les termes et s’oblige à les exécuter loyalement. 

Les témoins ont également déclaré et affirmé en reconnaître la parfaite régularité. 

Ce que nous certifions à toutes fins de droit. 

Fait à …………………………., le …………………………… 

 

Le Maire, 

 

…………………………………………
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PFL    

ANNEX 7: Format type de registre d’affirmation des 
conventions de vente d’immeubles



  
 

 

 

 

M……………………………….…………………………..………,          D’UNE PART, 

M………………………………………….…………….…..…………, D’AUTRE PART, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : M ………………………………..……..……..….………..…………..…………………………. 

Vend…… cède par la présente à M ..…………………............................................................................ 

qui accepte, un immeuble d’une superficie de ………………., de forme : ……..…………............… sise à 
………………........... Zone lotie       Zone non lotie        Village PFR       Village non PFR    

N° d'état des lieux, ……………, Lot …………………… Numéro de l'immeuble ……………..………..…. 

Village / Quartier de ville ……..……….……..……… Arrondissement ………....……..…………...……...           

Article  2 : L'immeuble vendu est limité :  

 au Nord sur .……… mètres par……………………..…………………....….……..…………………… 
 au Sud sur .…….… mètres par…………….……..……………………....….……..…………………… 
 à l’Est sur .……..… mètres par……………………..………………….......….……..………………… 
 à l’Ouest sur .….… mètres par……………………..………………....….……….…………………… 

Article  3 : La présente vente est consentie moyennant la somme de :……………………..(en chiffres) 
…………………..…………………….…………….……....................................…..…………(en lettres). 

que le/la nommé (e)…………………..…………………...................................déclare avoir intégralement perçue et dont 
il/elle donne ici, bonne, valable et définitive quittance à M ……........................………………….…………………………… 

Article 4 : (Origine de la propriété) : Le vendeur déclare être le présumé propriétaire de l'immeuble objet de la présente 
vente pour l’avoir acquis auprès de …………………………….............………… 

…….........................………… à titre onéreux ou par dévolution successorale2. 

 

 

 

 

 

Fait en cinq exemplaires à : 

……………..………., le …………………………...…. 

                     L… VEND…..                                                       L’ACHET….. 

…………………………………………                      ………..……………..………………… 

D….. n°…./…./……../……… du  …………….              D….. n°..…/…./……../……… du  ……………. 

TEMOINS DU VENDEUR 

 

1.-……………………………     2.-…….…….……………...………        3.- …………………………....... 
D….. n°…./…./…./… du  …….D….. n°…./…./…./… du  …….D….. n°…./…./…./… du  ……. 

AFFIRMATION N°____/____/_____/ 

 

Devant nous ……………………………… Maire de la Commune de ……………........, se sont présentés, le présumé 
propriétaire ……………………………………….………, né le ……………………………….……… à 
………………….……….., sexe ……………, profession ……………………………, lieu de résidence 
…………………..…………….. et ses trois (03) témoins dénommés à la présente convention. 

lesquels, après lecture à eux faite et traduction au besoin en leur propre langue de la teneur de l’acte, en notre présence, 
par le nommé ……………………………………..., interprète assermenté, ont formellement déclaré et affirmé en 
comprendre le sens. 

Le présumé propriétaire a en outre déclaré et affirmé en accepter les termes et s’oblige à les exécuter loyalement. 

Les témoins ont également déclaré et affirmé en reconnaître la parfaite régularité. 

Ce que nous certifions à toutes fins de droit. 

 

Fait à …………………………., le …………………………… 

 

Le Maire, 

……………………………………… 

REPUBLIQUE DU BENIN 

********* 

DEPARTEMENT DU ___________ 

CONVENTION DE VENTE 
D'IMMEUBLE 1 

ENTRE LES  SOUSSIGNES 

Modèle de registre d’affirmation des conventions de vente 
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FORMALISATION DES TRANSACTIONS FONCIÈRES AU REGARD DU CODE FONCIER ET DOMANIAL 
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ANNEX 8: Format type de registre d’enregistrement des 
contrats de droits d’usage 



 
 

 

Registre d'enregistrement des contrats de formalisation des droits d'usage 

 

Commune :         

Arrondissement :         

Village /Quartier de ville :        

Numéro 
d'ordre 

Date Bailleur / Détenteur Preneur / Bénéficiaire Numéro 
de 

l'immeu
ble PFR 

Numéro de 
l'immeuble 

lotissement, 
RFU ou 
autres 

Superficie 
de 

l'immeuble 
objet du 
contrat 

Lieu-
dit de 
l'imm
euble 

Nature du 
contrat 

Durée du 
contrat 

Début du 
contrat 

Fin  du 
contrat Nom et 

prénoms 
Lieu de 

résidence 
Nom et 

prénoms 
Lieu de 

résidence 

               
              
              
              
              

 

 

Modèle de registre d’enregistrement des contrats de formalisation des droits d’usage 



 

 


