
 

 

Bène TOSSENOU - Ingénieur Géomètre Expert Agréé 

Je suis membre de l’Ordre des Géomètres Experts du Bénin et Ingénieur Géomètre depuis plus d’une douzaine d’années. A la 

faveur des responsabilités que j’ai assumées au cours de l’exercice de ma profession, j’ai acquis une riche expérience dans le 

domaine des travaux carto-topographiques, systèmes d’information foncière ainsi que dans le contrôle de qualité des données 

foncières respectant les standards et normes internationaux. Je compte plus de 10 ans au service des organisations 

internationales, telles que GIZ IS (projet PFR/MCA Bénin et projet FI-ProAgri KFW), où j’ai occupé un poste qualificatif et offert 

différentes prestations.  

 

Jouissant d’une maîtrise des technologies modernes d'enregistrement des terres, j’ai été en 2015, co-rédacteur du manuel de 

procédures de réalisation du plan foncier rural au Bénin dont l’arrêté interministériel d’adoption a été pris en décembre 2017. 

J’ai occupé le poste d'Expert en Topographie - Cartographie et gestion du SIF au sein des projets fonciers et missions connexes 

à la VNG International au Bénin. J’ai mis mon expertise à contribution dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la 

gestion Foncière Locale (PFL), lequel avait pour objectif de mettre en œuvre le cadre institutionnel et les dispositifs du nouveau 

Code Foncier et Domanial (CFD) en vue de la gestion intégrée du foncier au niveau communal et local. 

 

Depuis 2019, je travaille au sein d’une équipe technique pluridisciplinaire pour le compte de  l’agence de coopération 

internationale de l’association des municipalités néerlandaises (VNG International) à travers le Projet de Modernisation de 

l’Administration Foncière (PMAF) qui appuie l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) pour la réalisation du 

cadastre national du Bénin. J’accompagne également le Projet d’appui à la Synergie Locale pour l’Eau (PSL Eau) pour la 

production de données et cartes liées à la thématique de l’eau. 

 

« Une des conditions cardinales au réel développement de l’agriculture et du marché immobilier est la sécurité foncière des 

biens. Les différentes études menées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ont identifié les problèmes fonciers comme 

l'une des causes de la pauvreté. Elles révèlent ainsi l'importance de la terre au Bénin. » 

 

 


