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Résumé 

La gestion du foncier rural est à l’épreuve d’une gouvernance locale qui exacerbe 

les problèmes fonciers découlant du développement du marché foncier dans les 

communes à fort potentiel agricole au sud-ouest du Bénin. Cette recherche, est 

réalisée suivant une démarche méthodologique classique, étudie la dynamique du 

marché foncier dans les Communes d’Aplahoué et de Klouékanmey et ses 

incidences socioéconomiques.   

La réforme foncière au Bénin met en place des dispositifs d’encadrement du 

marché foncier avec un important ancrage au niveau communal. Malgré cette 

réforme, la dynamique du marché foncier est l’une des forces qui entrainent la 

recomposition profonde des espaces ruraux au nord des Communes étudiées au 

profit des fonctionnaires acquéreurs des terres. Les incidences socioéconomiques 

notées sont entre autres l’accentuation de l’émiettement des exploitations 

agricoles, la disparition de la jachère, la thésaurisation des terres achetées à des 

fins de spéculation et la généralisation de la pratique de l’exode rurale. 

Mots clés : communes d’Aplahoué et de Klouékanmey, Code foncier domanial, 

développement des marchés fonciers ruraux, incidences socioéconomiques.  

Abstract 

The management of rural land is challenged by local governance which 

exacerbates land problems arising from the development of the land market in 

communes with high agricultural potential in southwestern Benin. This research, 

carried out following a classic methodological approach, studies the dynamics of 
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the land market in the Communes of Aplahoué and Klouékanmey and its 

socioeconomic implications. 

Land reform in Benin sets up frameworks for the land market with significant 

anchoring at the municipal level. Despite this reform, the dynamics of the land 

market is one of the forces leading to the profound reorganization of rural areas 

north of the municipalities studied for the benefit of civil servants who acquire 

land. The socioeconomic impacts noted are among others the increased crumbling 

of farms, the disappearance of fallow, the hoarding of land purchased for 

speculative purposes and the generalization of the practice of rural exodus. 

Keywords: Communes of Aplahoué and Klouékanmey, State land code, 

development of rural land markets, socioeconomic implications. 

Introduction 

Dans une perspective pluridisciplinaire, le foncier est un « ensemble 

particulier des rapports sociaux ayant pour support la terre ou 

l’espace territorial ». Ces rapports sociaux sont principalement 

déterminés par les facteurs économiques (accumulation primitive du 

capital et extraction de rente), les facteurs juridiques (normes 

d’appropriation et modalités de règlement des conflits), puis par les 

techniques d’aménagement pouvant matérialiser et caractériser ces 

rapports sociaux en autant de régimes distincts (E. Le Roy, 2008, p. 

519).  

Le choix de régime foncier est tributaire de la politique de l’Etat et 

pourtant, depuis les indépendances, les États africains n’ont, en 

général, pas modifié la législation sur la terre (l’immatriculation 

foncière) mais ont, en revanche, cherché à maîtriser le foncier à la 

fois pour assurer une bonne gestion, le contrôle et la redistribution 

des pouvoirs sur la terre (G. Chouquer, 2009, p.251). Les politiques 

nationales mises en place en Afrique de l’Ouest peinent à assurer la 

sécurité des terres avec le dynamisme des pratiques locales 

coutumières devant les programmes étatiques de promotion de la 

propriété foncière qui sont restées théoriques. Compte tenu des 

dynamiques de croissance démographique et migratoires, des enjeux 

socioéconomiques et environnementaux, la gouvernance des régimes 

fonciers au niveau local est un élément crucial pour encadrer le 

transfert des droits (H. M. G. Ouédraogo, 2005, p.7).  
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Le sud-Bénin fait partie de la zone côtière (sud Nigéria, sud Togo et 

sud Ghana) caractérisée par de fortes densités démographiques qui 

déterminent des changements accentués dans les rapports et les 

systèmes fonciers. Dans ce domaine, les interprétations vont soit 

dans le sens d’une « transition foncière », concept souvent défini 

comme « un état intermédiaire entre le coutumier et la généralisation 

de la propriété privée » (M. Pescay, 1998, p.131). 

L’Etat béninois à travers l’article 5 de son code foncier domanial 

retient une stratégie de protection nationale par a) la préservation de 

l’intégrité de l’ensemble des terres du territoire national et b) 

l’assurance de son utilisation et dans sa mise en valeur durable
191

. 

Dans ce cadre, les dispositifs d’encadrement du marché foncier avec 

un important ancrage au niveau communal ne s’opérationnalisent 

réellement pas encore à la base après dix ans de mise en œuvre, 

exacerbant la marchandisation des terres agricoles. Or la complexité 

de la gestion du foncier recommanderait la prise en compte des 

utilisateurs primaires ou des acteurs en bas de l’échelle de prise de 

décision pour de meilleurs résultats.  

Si l’on connaît assez bien les dynamiques foncières sur le Plateau 

Adja à travers différentes études, la question des effets induits par les 

transactions marchandes sont très lacunaires. Il y a un fort enjeu à 

documenter cette problématique et c’est l’objectif du présent article 

intitulé « Transactions marchandes des terres agricoles dans les 

Communes d’Aplahoué et de Klouékanmey au sud-ouest du Bénin : 

fondements et incidences socioéconomiques ».  

Cette recherche analyse la dynamique des pratiques de transfert de 

droit dans le secteur, étudie les rôles et les responsabilités des acteurs 

locaux selon les dispositions du code foncier et domanial du Bénin, 

les opportunités offertes par lui aux communes pour une gestion au 

profit de l’agriculture familiale.  

                                                 
191 La loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) en République du Bénin, modifiée et 

complétée par la loi n° 2017-15 remplace la loi 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en 

République du Bénin. 
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Les Communes d’Aplahoué et de Klouékanmey, sites de la présente 

recherche sont de vastes territoires agricoles du département du 

Couffo situé au sud-ouest du Bénin (figure 1). Selon les données de 

l’INSAE/RGPH4, (2016), les deux communes couvrent plus de la 

moitié de la superficie du dit département et 40,21 % de sa 

population. Par ailleurs, le département du Couffo ne représente que 

2,1 % du territoire national béninois et ne compte que 7,5 % de la 

population nationale en 2013. Les critères ayant présidé au choix de 

Aplahoué et de Klouékanmey est la disponibilité relative des terres 

agricoles par rapport aux autres communes, l’importance de la 

production agricole et surtout le développement accru des marchés 

fonciers surtout des transactions marchandes ces dix dernières années 

dans leurs parties septentrionales avec de nombreux incidences 

socio-économiques. 
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Figure 1 : Situation géographique des communes de Aplahoué et de 

Klouékanmey  

 



 
231 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

1. Matériel et méthodes 

1.1. Collecte des données 

Les données utilisées sont relatives aux dispositions du Code Foncier 

Domanial du Bénin et les opportunités qu’il offre aux communes et 

aux pratiques foncières en cours dans le secteur.   

La recherche documentaire s’est déroulée dans les laboratoires, 

plusieurs centres de documentation, les mairies et institutions 

concernées par la gestion du foncier notamment rural. La collecte des 

données de terrain est digitalisée à partir des appareils téléphoniques 

Android pour les enquêtes de masse auprès des ménages. Les 

entretiens avec les personnes ressources sont conduites avec des 

guides d’entretien. Les ménages sont choisis dans dix-neuf villages 

des Communes d’Aplahoué et de Klouékanmey. Les personnes 

ressources touchées sont  des autorités des communes concernées et 

agents des mairies (Maire, présidents des commissions foncière, 

agriculture, finance communale, chargés du développement local, 

chargés des affaires domaniales), des responsables de l’ANDF aux 

niveaux départemental et communal, du Tribunal de 1ère Instance 

d’Aplahoué et Tribunaux de Conciliation, des Chefs de villages, 

Chefs de collectivité, structures publiques d’accompagnement 

agricole, Cellule Communale d’Agence Territoriale de 

Développement Agricole (ATDA), des organisations associatives / 

professionnelles, ONG de promotion agricole, etc. 

1.2. Échantillonnage 

L’effectif total des ménages enquêtés est réparti entre les 

arrondissements du nord des deux communes et les arrondissements 

témoins. La détermination de la taille des ménages est faite suivant la 

formule de D. Schwartz (1995) présentée par l’équation :  

𝑋 = (𝑧𝑎)2 × 𝑝(1 − 𝑝)/𝑖2             

Donc 𝑋 = (1,96)2 × 0,60 (0, 40)/(0,05)2 =369. 
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1.3. Traitement et analyse des données 

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel Sphinx et du tableur 

Excel.  

Pour apprécier la dynamique des transactions foncières marchandes 

dans le secteur, le calcul des variations de l’achat/vente est effectué. 

L’évolution est appréciée entre 2005, 2010, 2014 et 2019. On pose :  

DS1=S1 2009 – S1 2005 

DS2= S22014 – S22010 

DS3= S32019 – S32015 

Pour ce secteur de recherche, on peut avoir un des trois cas suivants : 

Premier cas : DS1=0 ; DS2=0 et DS3=0 alors on peut parler d’une 

stabilité dans les achats /Ventes de terres agricoles ; 

Deuxième cas : DS1 > 1 ; DS2 > 1 et DS3 > 1, alors, il y a une 

évolution progressive des achats et ventes de terres ; 

Troisième cas : DS1 < 1 ; DS2 < 1 et DS3 < 1, alors, on parlera 

d’une évolution régression des achats et des ventes dans le secteur de 

la recherche. 

Par ailleurs, la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) 

a contribué à analyser les perceptions, les opinions, les récits et 

toutes autres informations sur les effets de l’accélération de la 

marchandisation des terres agricoles. 

En effet, la MARP est une méthode fondée sur le dialogue avec les 

populations pour recueillir leurs connaissances, perceptions de leurs 

propres problèmes et les solutions qu’elles envisagent pour y 

remédier.  
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2. Résultats 

2.1. Le code foncier et domanial de la République du Bénin et ses 

opportunités en matière de la gestion du foncier rural au niveau 

local 

2.1.1. Le Code Foncier et Domanial en République du Bénin et 

la sécurisation des terres agricoles à la base 

2.1.1.1. La portée du Code Foncier et Domanial en République du 

Bénin 

Le code foncier et domanial du Bénin (CFD)
192

 détermine les règles 

et les principes fondamentaux applicables en matières foncière et 

domaniale et régit l’organisation et le fonctionnement du régime 

foncier et domanial. Il unifie et harmonise les textes fonciers existant 

dans le but notamment de corriger la dysharmonie de régimes 

fonciers en remédiant à la pluralité et au dualisme qui caractérisait le 

droit foncier et domanial afin d’assurer une meilleure gouvernance 

institutionnelle du foncier surtout du foncier rural.  

Le régime foncier en vigueur en République du Bénin est « celui de 

la confirmation de droits fonciers... ». En conséquence, « l’ensemble 

des terres rurales, périurbaines et urbaines est régit et repose sur une 

procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers qui 

débouche sur la délivrance d’un titre foncier, une procédure de 

confirmation de droits fonciers » (Art.4 nouveau du CFD).  

Toutes  les dispositions du CFD sont applicables aux : (i) domaines 

public et privé immobilier de l’Etat (composé de tous les biens 

fonciers et immobiliers de droit public et de droit privé de l’Etat), (ii) 

domaines public et privé immobilier des collectivités territoriales 

(composé de tous les biens fonciers et immobiliers de droit public et 

de droit privé des collectivités territoriales), (iii) biens immobiliers 

                                                 
192 La loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) en République du Bénin, modifiée et 

complétée par la loi n° 2017-15 remplace la loi 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural en 

République du Bénin. 
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des personnes privées et à (iv) l’organisation et le fonctionnement du 

régime foncier et domanial en République du Bénin. 

La gestion du foncier rural est plus que jamais un impératif pour 

l’Etat et les collectivités territoriales. Et pour la réduction des 

inégalités d’accès à la terre, la sécurisation du foncier pour plus 

d’investissement, l’amélioration de l’économie locale et du bien-être 

des familles agricoles béninoises, essentiellement agricoles, les 

législateurs ont consacré un titre aux terres rurales dans le CFD. 

2.1.1.2. Dispositions spécifiques du code relatives aux terres rurales 

et coutumières 

Les dispositions du CFD en milieu rural couvrent la gestion des 

droits fonciers coutumiers, le foncier rural des personnes privées, 

l’appropriation et le transfert des terres rurales.  

 Confirmation et constatation des droits fonciers coutumiers  

Au Bénin, il n’existe plus le dualisme foncier. Les éléments 

significatifs apportés par le CFD sont ceux relatifs à a) la 

reconnaissance formelle et écrite des droits coutumiers par 

l’enregistrement, b) la précision sur les limites des responsabilités 

des chefs coutumiers, c) la formalisation et la gestion des modes de 

faire valoir indirect, la régulation de la vente des terres et d) 

l’encadrement de la mise en valeur des terres. Il est désormais 

possible à toute personne titulaire de l’un quelconque au moins des 

droits coutumiers susvisés et désireux de se faire délivrer un titre 

opposable qui constate l’existence et l’étendue de ses droits adresse 

une demande au maire aux fins de la reconnaissance formelle et 

écrite de ses droits. Le maire avec l’appui des structures communales 

et villageoises de gestion foncière, procède à une enquête publique et 

contradictoire sanctionnée par un procès-verbal à la suite duquel est 

délivrée une attestation de détention coutumière. L’obligation est 

faite par la loi d’enregistrer tous les droits, constatés ou formalisés 

par écrit, auprès de la section villageoise de gestion foncière et copie 

des actes de formalisation doit être adressée à la commission de 

gestion foncière de la commune et au bureau local de l’organe en 
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charge de la confirmation des droits fonciers pour des raisons de 

gestion de l’information foncière. C’est clair que les chefs 

coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation des terres par 

les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de 

leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux 

résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la 

coutume (Art. 352 nouveau du CFD). 

 Appropriation des terres rurales 

L’Etat en tant que détenteur du territoire national garantit à toute 

personne physique et morale, aux collectivités familiales, 

associations d’intérêt foncier, établissements publics, collectivités 

territoriales dans les conditions prévues par les lois et règlements, un 

accès équitable et une jouissance paisible à la terre (Art.5 du CFD).  

Pour réguler les inégalités des marchés fonciers au profit des 

personnes vulnérables en vue de sauver l’agriculture familiale, les 

conditions d’accès aux immeubles sont fixées par le code. Ainsi, les 

non nationaux peuvent acquérir un immeuble en milieu urbain sous 

condition de réciprocité, de traités ou d’accords internationaux (Art. 

8-14 du CFD). Ils peuvent aussi accéder à la terre par la location ou 

les baux emphytéotiques ne pouvant excéder une durée de cinquante 

(50) ans et non renouvelables (Art. 61 du CFD)) et les pratiques 

locales d’appropriation des droits d’usage à des fins d’exploitation en 

faire-valoir indirect, par des détenteurs de droits coutumiers sont 

mieux encadrées par la loi. Toutefois, la délégation doit être 

constatée par un écrit rédigé devant témoins » (Art.363 du CFD).  

Dans le souci de contrôler et limiter ces transferts de propriété par 

mode marchand en milieu rural, le législateur a pris des dispositions. 

D’abord, toute vente effectuée sur une terre rurale qui n’aurait obtenu 

le visa ou l’avis de préemption de l’Agence Nationale de Gestion 

Foncière est nulle et de nul effet (Art.362 du CFD). Les seuils 

d’acquisition et les niveaux d’approbation des projets de mise en 

valeur sont fixés tableau suivant. 
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Tableau : Superficies d’acquisition autorisées et niveau 

d’approbation 

Superficie  Avis sur le projet de 

mise en valeur 

Approbation  

     [0 - 2ha]  -  - 

     ] 2ha - 20ha]  CoGeF     Conseil 

Communal ou 

Municipal 

     ] 20ha - 

100ha] 

 Conseil Communal 

ou Municipal    

 ANDF 

    ] 100ha - 

500ha] 

 Conseil Communal 

ou Municipal puis 

ANDF    

 Ministre en 

charge du 

Foncier 

    ] 500ha - 1000 

ha] 

 Conseil Communal 

ou Municipal puis 

ANDF puis 

Ministre en charge 

du Foncier 

 Conseil des 

Ministres 

    > 1000 ha Personne ne peut 

acquérir plus de 

1000 ha de terre au 

Bénin 

 

Source : ANDF, 2018 

On constate que les seuils sont bien définis et la demande 

d’acquisition de terre n’est recevable qu’après avis motivé soit par le 

CoGeF, le Conseil Communal, l’ANDF ou le Ministre en charge du 

foncier et approuvé selon le seuil par l’instance fixée par la même 

loi. Dans tous les cas, selon le type, la nature et l’importance du 

projet, l’avis des ministres concernés est requis sans préjudice de 

l’étude d’impact environnemental.  

En tout état de cause, « aucune acquisition de terre ne peut excéder 

une superficie de mille (1000) hectares et tout projet de mise en 
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valeur doit assurer une agriculture durable, respecter l’équilibre 

écologique, la préservation de l’environnement et contribuer à 

garantir la sécurité alimentaire dans l’intérêt des générations 

présentes et futures ». 

Dans la logique de contraindre les propriétaires de terre en milieu 

rural à l’exploitation de leur propriété ou de donner des opportunités 

aux jeunes, femmes et étrangers d’avoir accès à la terre par des 

contrats d’usages sur demande, l’obligation leur est faite de mettre en 

valeur leurs terres, sauf le cas où la qualité du sol nécessite un repos 

momentané dont la durée ne peut être supérieure à cinq (05) ans 

(Art.367 du CFD).   

L’une des faiblesses essentielles de l’appropriation des terres au 

Bénin en général et dans les deux communes concernées par l’étude 

en particulier est le caractère informel de la plupart des transactions 

foncières ; il serait le « premier facteur des litiges fonciers ».  

 Cadre institutionnel de gestion du domaine et du foncier  

Dans un souci du développement d’un guichet unique d’intervention 

dans le cadre de la sécurisation foncière en vue d’une 

responsabilisation des acteurs, la réforme foncière amorcée par la loi 

n° 2013-01 portant Code Foncier et Domanial en République du 

Bénin et la loi n° 2017-15 modificative tracent et mettent en place un 

cadre institutionnel d’opérationnalisation du code. L’innovation de 

taille apportée par le CFD est donc la création d’un nouveau cadre de 

gestion du foncier tant urbain que rural, à caractère technique et 

scientifique dans le but d’une meilleure coordination de la gestion 

des réformes foncières. De façon hiérarchique, il s’agit du Conseil 

Consultatif Foncier (CCF), l’Agence Nationale des Domaines et du 

Foncier (ANDF) et ses démembrements (Bureaux Communaux du 

Domaine et du Foncier), du Fonds de Dédommagement Foncier 

(FDF), de la Régie Foncière (RF) et ses démembrements et des 

instances locales (CoGeF, SVGF).  
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Mais il existe déjà des dysfonctionnements dans la gestion aux 

niveaux communal et local. En effet, la non fonctionnalité des 

Commissions de Gestion Foncière (CoGeF) et des Sections 

Villageoises de Gestion Foncière (SVGF) constitue un blocage de 

l’application des dispositions du code selon lesquelles leurs 

interventions sont requises sous peine de nullité dans tout transfert de 

droit. Ces commissions sont installées dans le secteur de la recherche 

après sept ans de mise en œuvre du CFD mais leur fonctionnement 

rencontre des difficultés organisationnelles, techniques, matérielles et 

financières. Il faut souligner aussi la confusion et le conflit 

d’attribution sur les rôles entre les SVGF, les élus locaux 

(Conseillers de village) et les chefs coutumiers (cas du Roi 

d’Agnamey dans la Commune d’Aplahoué qui, de par ses 

témoignages sur certains droits de vendre la terre dans son aire de 

régence porte atteinte à certaines décisions de Chefs de Villages et 

même des juges).  

En dehors de l’accès difficile aux services fonciers qui est par 

ailleurs renforcé par l’absence de liens opérationnels, de 

collaboration et de synergie d’actions entre les organes locaux, 

l’administration communale et les autres acteurs du secteur foncier 

local, les démembrements de l’ANDF ne sont mis en place tel que 

prévu par le code.  

Au niveau communal, l’appropriation du code par les élus, 

l’administration communale reste un défi majeur pour rendre la 

CoGeF et les SVGF opérationnelles dans le cadre de la formalisation 

des transactions et de l’appropriation du foncier conformément aux 

dispositions de la loi.  

2.1.1.3 Opportunités offertes aux communes par le code foncier 

domanial 

Les nombreux problèmes de l’accès aux terres agricoles cachent les 

innombrables opportunités que le CFD offre aux communes en 

matière d’amélioration des finances locales, de sécurisation foncière 

et d’aménagement du territoire. Ces nouvelles opportunités sont liées 
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à la délivrance de l’attestation de détention coutumière, la mise en 

valeur du domaine public de l’État et de la Commune, l’exercice du 

droit de préemption, la mise en valeur des terres préemptées, 

l’organisation de la mise en valeur et de la gestion des terres rurales 

et l’exercice du droit de concession.  

Mais l’organisation actuelle de l’administration communale au Bénin 

en général et des services en charge du foncier dans les Communes 

d’Aplahoué et de Klouékanmey en particulier ne permettent pas 

encore de saisir les différentes opportunités qu’offre le code foncier 

domanial. Les pratiques foncières locales à travers la 

marchandisation et l’individualisation de la terre constituent les 

problèmes majeurs actuels de sécurisation foncière dans le secteur de 

cette recherche.  

2.2. Dynamique des transactions des terres agricoles et ses 

incidences socioéconomiques dans les Communes d’Aplahoué et 

de Klouékanmey 

2.2.1 Cartographie des transactions foncières dans le secteur 

Les principaux modes d’accès à la terre enregistrés dans le secteur de 

la recherche sont l’héritage partagé et héritage non partagé, le don, 

l’achat/vente, la location, l’emprunt et le métayage, le planter-

partager et le planter-entretenir (figure 2).  

 Ils sont classés entre les droits non marchands et les droits 

marchands sur les deux territoires communaux.  
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2.2.1.1 Transactions foncières non marchandes sur les terres 

agricoles 

Dans les deux communes, sur l’ensemble des 369 ménages enquêtés, 

les résultats montrent que les transactions foncières marchandes 

représentent 51,5 % contre 48,5 % de transactions foncières non 

marchandes entre 2000 et 2019. On note aussi que l’héritage partagé 

reste le mode non marchand le plus pratiqué dans le secteur. Cela 

signifie donc que l’accès à la terre devient de plus en plus individuel 

et monétarisé. L’emprunt et le don deviennent rares et laissent 

progressivement leur place aux modes marchands précaires. 

2.2.1.2. Transactions foncières marchandes 

Le transfert marchand de droit définitif donne le titre de propriété. Il 

consiste à acquérir définitivement une portion de terre contre une 

somme d’argent convenue d’accord partie entre vendeur et acheteur. 

Selon le code foncier et domanial en République du Bénin, les 
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Figure 2:  Répartition des modes de transfert de droit par 

les ménages 

Source : enquêtes de terrain, février 2020 
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achats-ventes ont un caractère libératoire lorsque le transfert respecte 

l’ensemble des conditions et la vente est dite complète lorsqu’elle 

libère l'acquéreur de toute obligation vis-à-vis du cédant.  La 

propriété peut se transmettre par vente ou s’acquérir par achat, 

moyennant paiement d’un prix convenu (Art.12 du CFD). Le 

transfert foncier marchand est aussi le transfert de droits d’usage 

contre une contrepartie exigible comme un prix, qui peut être de la 

monnaie, une partie de la production ou du travail.  

Sur le marché foncier des Communes d’Aplahoué et de 

Klouékanmey, les achats-ventes sont d’une grande ampleur et 

viennent derrière les héritages partagés (Figure 1). Ils représentent 

environ 53 % des transactions marchandes et plus du tiers de 

l’ensemble des transferts de droit. Selon les mêmes résultats. Cette 

ampleur s’explique par la ruée vers des terres propices aux agrumes 

(orangers) dans les arrondissements d’Ahogbeya et d’Adjahonmey 

de la Commune de Klouékanmey. Cela voudra dire que les modes de 

transfert marchand définitif de droit prennent le dessus des modes de 

transfert marchands de droit précaire ou le faire valoir indirect.  

Les transferts de droit précaire prennent en compte les modes 

classiques de transfert marchand comme le métayage, le planter-

partager, le planter-entretenir rentrent en obsolescence ou en 

désuétude pendant que la marchandisation des terres agricoles par 

l’achat-vente et la location émerge dans les deux communes. La 

location a partiellement suppléé à l’achat-vente, très tôt développé au 

sud du fait de l’épuisement des terres pour des raisons liées à la forte 

croissance démographique ces dernières décennies, au 

développement de l’économie du marché et à l’étalement urbain. 

Contrairement au sud, la location est très récente au nord des deux 

communes en remplacement progressive du don et de l’emprunt qui 

étaient par excellence, les modes les plus utilisés dans un passé 

récent.  
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2.2.2. Ampleur des achats-ventes de terres agricoles au nord des 

Communes d’Aplahoué et de Klouékanmey 

Au total, 113 grandes acquisitions de terres par achat ont été 

identifiées à travers les registres fonciers communaux, le listing des 

ayant-droits pour les villages bénéficiaires du Plan Foncier Rural 

(PFR) et des enquêtes auprès des élus (Chefs-villages et Chefs 

d’arrondissements) sur la période couvrant 2000-2019. Il est retenu 

comme grand acquéreur marchand au nord des Communes 

d’Aplahoué et de Klouékanmey, toute personne ayant acheté la terre 

d’une superficie ≥ 10 hectares chez les hommes et ≥ 2 hectares chez 

les femmes. Ces critères ont été convenus parce que la superficie 

moyenne par actif agricole sur le plateau adja en 2016 est de 0,34 ha 

(A.Todan et al 178).  

Au total, 24225 hectares de terres agricoles sont acquis entre 2000 et 

2019 pour un effectif de 113 acquéreurs dans les parties 

septentrionales des Communes cibles. La zone des enquêtes constitue 

la ruée des gros acquéreurs. Les superficies totales acquises par 

commune sont donc de 10677 hectares pour Aplahoué et de 13548 

hectares pour Klouékanmey. Les villages les plus touchés sont 

Volly-Latadji et Wakpé (Mahougbéhoué) dans la Commune 

d’Aplahoué et Kpévidji, Aglai, Dékandji et Sawamé dans la 

Commune de Klouékanmey. Volly-Latdji a connu une ruée 

exceptionnelle, 42,4 % de l’effectif des grands acquéreurs identifiés 

dans la Commune d’Aplahoué. En effet, Volly-Latadji est une 

localité peuplée majoritairement des Fon venus d’Abomey, Djidja et 

Agbagnizoun, accueillis et installés par les anciens Rois de Tado par 

l’intermédiaire des grands chefs coutumiers d’Agnamey. Selon ces 

derniers, les Fon installés détiennent les droits d’exploitation sur les 

terres mises à leur disposition. Dans la coutume adja de Tado, ces 

terres ne peuvent faire objet de vente. Mais force est de constater que 

les descendants des premiers occupants vivant tantôt dans leurs 

milieux d’origine (Abomey, Agbagnizou et Djidja) ou tantôt à Volly-

Latadji, ont pris le goût de vendre les terres laissées en héritage par 



 
243 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

leurs aïeux avec ou sans la complicité des donateurs qui sont les 

princes d’Agnamey. 

De façon globale, le développement du marché foncier au nord de la 

zone ciblée s’explique par la disponibilité relative des terres 

agricoles, l’ouverture de certains axes principaux d’accès dans cette 

zone et la ruée des urbains. 

Le marché foncier se développe dans le secteur en faveur des 

acquéreurs composés majoritairement des allochtones fonctionnaires, 

commerçants, artisans, autorités religieuses et dans une moindre 

mesure des agriculteurs.  L’ampleur des superficies acquises montre 

une disparité selon les statuts de résidence, socioéconomique et le 

genre (figure 3).  

 

Figure 3 : Ampleur des acquisitions par statuts d’acquéreur          

Source : Enquêtes de terrain, février, 2020    

En effet, à l’analyse des résultats, 82,3 % des acquéreurs ne sont pas 

résidents dans les arrondissements ciblés. Ces gros acquéreurs sont à 

plus de 60 % des urbains.  
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On note donc que 24225 hectares de terres agricoles sont concentrés 

dans les mains de 113 néo agriculteurs ou non agriculteurs soit en 

moyenne, 214,4 ha par acquéreur dans un contexte où la superficie 

par actif agricole sur le plateau adja est de 0,34 ha (A. Todan et al, 

2016, p 178). Ainsi donc, certains agriculteurs sont dépossédés de 

leur patrimoine foncier, un facteur clé de production en milieu rural, 

qui se trouve concentré dans les mains des personnes nanties.  

Entre 2000 et 2019, on a observé que l’évolution des achats-ventes 

est progressive entre 2000-2005 ; 2005-2010 ; 2015-2019 car DS1 > 

1 ; DS2 > 1 et DS4 > 1. Elle est plutôt régressive entre 2010-2015 où 

DS3< 1. Les progressions s’expliquent par les motivations des 

acquéreurs explicitées précédemment. La régression constatée en 

2015 par rapport à 2010 s’explique par des achats-ventes importants 

non déclarés et donc non pris en compte dans l’établissement du 

listing des gros acquéreurs.  

2.2.3. Incidences socioéconomiques de l’ampleur des achats-

ventes dans le secteur 

Les analyses sur l’ampleur des transactions foncières marchandes 

mettent en corrélation des transferts de droit définitif portant sur des 

grandes superficies de terres entre des agriculteurs autochtones et des 

fonctionnaires sur une période relativement courte. Cette dynamique 

des marchés fonciers a des incidences socioéconomiques sur les 

ménages.  

En effet, l’émergence des marchés fonciers exclut progressivement 

les agriculteurs locaux ayant des revenus faibles. Les catégories 

d’acteurs ayant des moyens d’acquérir des centaines d’hectares sont 

les urbains et dignitaires religieux. On assiste donc à de fortes 

asymétries de ressources monétaires pour les achats-ventes. Le 

marché foncier rural dans le secteur devient un cadre de forte 

utilisation de la monnaie et d’influence politique et confessionnelle 

dans les échanges et un élément de destruction des nombreuses 

relations sociales facilitant l’accès à la terre aux personnes 

vulnérables (femmes, jeunes et migrants agricoles). 
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Pour preuve, sur une superficie totale de 24225 ha acquis entre 2000 

et 2019 par un effectif de 113 grands acquéreurs, deux dignitaires 

guérisseurs totalisent à eux seuls, une superficie de 3430 ha soit 14,2 

% et 15346 ha soit 63,3 % sont acquis par les urbains sur l’ensemble 

avec 22,7 % seulement mis en valeur. 

Les résultats montrent aussi que les possibilités d’emprunt, de don et 

de métayage que devraient saisir les femmes, les jeunes et les 

étrangers se font de plus en plus rares (7 %, 2,4 % et 1,6 %) et 

deviennent des pratiques infra-familiales du fait de la méfiance et le 

déséquilibre du marché foncier.  

Malgré la réforme par le CFD, les transactions foncières marchandes 

engendrent des tensions entre acteurs fonciers et renforcent ainsi 

l’insécurité des terres. Les sources majeures d'insécurité dans les 

transactions foncières dans le secteur de la recherche sont entre 

autres : i) la remise en cause des rachats de terre entre autochtones et 

migrants ; ii) la remise en cause de la transaction du fait de la 

légitimité du droit du vendeur, c’est-à-dire la contestation du droit du 

vendeur sur la parcelle cédée ; iii) les conflits sur les limites des 

parcelles faisant l'objet de transferts ; vi) les ventes multiples (ventes 

ou location de la même parcelle à différents preneurs) et v)  le non-

respect des clauses contractuelles dans le cadre du faire-valoir 

indirect (figure 5). 

 

 

 Figure 5 : Typologie et ampleur des tensions et conflits identifiés  

Source : enquête de terrain, décembre 2019 
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Du point de vue économique, il est déplorable de constater que les 

exploitations agricoles familiales diminuent de taille dans le temps 

alors que le système de production itinérante sur brûlis n’a pas 

changé. En effet, considérant deux périodes de réalisation du Plan 

Foncier Rural dans la Commune de Klouékanmey par exemple, on 

note qu’entre 2007 et 2010, aucune des exploitations levées n’avait 

moins de 0,5 ha mais déjà, à la deuxième phase entre 2015 et 2018, 

43,8 % des exploitations levées avaient moins de 0,5 ha dans le 

même secteur et il n’avait plus des exploitations dont la taille est 

comprise entre 1 et 2 ha alors qu’il en avait 56,1% en 2007. Plusieurs 

raisons justifient cet état de chose. Si la croissance démographique 

(3,16 % pour le Département du Couffo ; RGPH4, 2013) est la cause 

la plus partagée, l’individualisation des terres avec l’émergence de 

droit de propriété, la marchandisation et la concentration d’une 

grande partie des terres dans les mains des urbains sont les facteurs 

contextuels de cette diminution de la taille des exploitations 

agricoles.  

De l’émiettement des exploitations agricoles, on note la perte des 

habitudes de régénérescence naturelle de la terre au niveau des 

agriculteurs dans les deux communes. En effet, 78,9 % des ménages 

enquêtés ne pratiquent plus la jachère. Les terres sont occupées 

pendant toutes les saisons alors que le système de production n’est 

pas intensif. La raréfaction progressive des terres entraîne un 

raccourcissement de la durée des jachères et la fin de l’itinérance des 

cultures.  

L’un des effets induits de ce morcellement excessif des exploitations 

agricoles dans le secteur de la recherche est le départ massif des 

jeunes vers d’autres contrées du pays (départements des Collines, du 

Plateau et du nord) et à l’étranger (Nigéria, Côte d’Ivoire, Togo 

essentiellement). Selon les résultats de recherche, 698 jeunes ont été 

dénombrés dans 338 sur les 369 ménages enquêtés. Donc, 91,6 % 

des ménages enquêtés ont déclaré avoir des enfants qui sont partis 

soit dans villes voisines (Azové, Bohicon, Cotonou), soit à l’étranger 

ou dans d’autres départements du Bénin pour des durées de mobilité 
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variables. Il y a des déplacements saisonniers, ciblés sur les saisons 

agricoles, les déplacements annuels et des déplacements de longue 

durée. Les déplacements de longue durée des jeunes sont très 

marqués au nord des deux communes où il y a plus d’activités 

agricoles qu’au sud qui concentre les activités du secteur tertiaire. 

Ces jeunes se déplacent en direction de la Côte d’Ivoire et du Nigéria 

qui leur offrent des conditions de travail meilleures que celles du 

Bénin. Les résultats de recherche indiquent que les facteurs de 

motivation de la plupart de vente de terres agricoles (63,7 %) sont 

liés au paiement de la dot d’un membre de la famille restreinte ou la 

construction d’une nouvelle maison dans le cas de ventes 

individuelles. Pour les cas de ventes de patrimoine non partagé par la 

collectivité et ou la famille, les raisons sont souvent liées aux 

soutiens à apporter aux membres de la collectivité ou famille dans les 

situations de détresse comme la maladie, la mort, incarcération 

judiciaire d’un membre.  

3. Discussion 

Certains dispositifs du code foncier et domanial du Bénin encadrant 

l’appropriation des terres rurales, la confirmation et la constatation 

des droits fonciers et la mise en valeur des terres ne 

s’opérationnalisent vraiment pas encore à la base. Si M.T. 

Koumassou et al (2020, P. 162) confirme que bien que les 

dispositions du code foncier et domanial en République du Bénin 

tente à protéger au mieux les terres rurales, il n’en demeure pas 

moins vrai que certains acteurs contournent les procédures prévues 

dans  les communes d’Aplahoué et de Klouekanmey, ces résultats 

renforcent ces constats et précisent que les dispositifs du code foncier 

et domanial au Bénin, suivent une logique qui favorise la 

marchandisation et l’individualisation de la propriété foncière avec 

pour corollaire l’accentuation de l’insécurité foncière. Ainsi, des 

achats-ventes de terres coutumières, le partage des héritages fonciers 

prennent de l’ampleur et se déroulent dans l’informel malgré leur 

encadrement légal par des textes. Ce résultat rejoint les éclairages de 

E. Le Roy (1987, p.4) qui expliquent que les problèmes liés au 



 
248 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

foncier et au développement agricole des pays de l’Afrique 

francophone sont en dernière analyse tributaires des solutions 

juridiques modernes dégagées pour les régler.  

Si pour M. R. Kouakou (2015, p. 51) et A.C. Ndiaye (2005, p. 7), la 

vente de la terre devient une pratique courante dès le début des 

années 80 et contrôlée par les personnes nanties, G. Biaou (1991, 

p.118)) et A. Todan (2016, p. 121) dans des précédentes recherches 

expliquent que la vente de terre est une pratique très ancienne sur le 

plateau adja (une partie du secteur de la présente recherche). Mais, 

M.T. Koumassou (2016, p. 60) avait apporté la nuance selon laquelle 

le développement du marché foncier dans certaines localités comme 

ce fut le cas du nord de la Commune d’Aplahoué (la zone de forte 

production agricole du plateau adja) est récente. Les présents 

résultats le confirment bien et font ressortir que l’accélération des 

achats-ventes de terres agricoles les deux dernières décennies dans 

toute la partie septentrionale des Communes d’Aplahoué et de 

Klouékanmey (nord du plateau adja) s’explique surtout par 

l’ouverture de certains axes principaux d’accès au secteur et l’intérêt 

grandissant pour les urbains à ruer vers ces terres agricoles avec 

d’énormes incidences socioéconomiques négatives.  

En effet, l’achat-vente des terres agricoles a engendré la disparition 

remarquable des modes non marchands d’accès à la terre (modes 

utilisés essentiellement par les femmes, les jeunes et les migrants 

agricoles) et la transformation des droits fonciers au profit des gros 

acquéreurs que sont les urbains. Si plus de 60 % des terres achetées 

appartiennent aux urbains c’est-à-dire aux non agriculteurs pour qui 

l’achat-vente de terres est une source d’épargne et de spéculation, et 

que seulement 10 % de leurs acquisitions sont mises en valeur, 

l’agriculture familiale et l’autoconsommation en milieu rural ont à 

l’avenir des jours sombres devant elles. Contrairement à ces résultats, 

P. Lavigne Delville et al (2017, p. 90) et C. Barrere (2001, p. 30) 

considèrent que les droits de propriété privée bien définis sont une 

condition de développement économique et que le marché foncier 

permet une circulation des droits sur la terre vers les producteurs les 
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plus efficients alors que le développement du marché foncier axé sur 

l’achat-vente a plusieurs incidences négatives sur les ménages 

agricoles dans le secteur de cette recherche. En effet, lorsque 78, 9 % 

des ménages ne pratiquent plus la jachère et travaillent année après 

année sur les mêmes terres avec des exploitations dont les tailles 

diminuent chaque fois et que 91 % des ménages sont touchés par le 

déplacement saisonnier de leurs enfants vers les villes et autres 

localités de grande disponibilité de terres agricoles ou à l’étranger 

(Nigéria Côte d’Ivoire) à la quête des conditions meilleures de 

travail, cela pose un réel problème d’efficience marchande et 

d’équité des transactions foncières dans le secteur dans la mesure où 

les terres deviennent de plus en plus privatisées, thésaurisées et 

concentrées dans les mains d’une minorité de personnes nanties. 

C’est ce que C. Barrere, (2001, p. 11) et I. Idrissou et al, (2014, p. 

29) dénoncent en parlant des inégalités et du nombre des sans terres 

qui ne cessent d’augmenter et des politiques d’encadrement des 

marchés fonciers qui devraient toutefois contribuer à l’équité en 

faveur des petits agriculteurs afin de réduire les conséquences de 

l’individualisation et de la marchandisation accrus de l’accès à la 

terre.  

Conclusion 

Les résultats de cette recherche réaffirment que l’accès aux droits sur 

les terres agricoles reste de plus en plus difficile aux paysans du fait 

de la généralisation de l’individualisation et la marchandisation des 

terres agricoles. Il est donc noté dans le secteur de la recherche, une 

accélération des pratiques d’achat-vente des terres agricoles avec une 

forte intervention et acquisition massive par des urbains et des 

personnes influentes comme les religieux. Les communes ont un rôle 

essentiel à jouer dans la régulation des pratiques foncières mais elles 

manquent d’accompagnement conséquent dans ce secteur. Pour ce 

faire, il faudra renforcer les capacités administratives, 

organisationnelles, techniques et financières des communes cibles en 

vue d’une gestion durable et équitable des terres agricoles.  
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Il s’agira notamment de les accompagner à mieux planifier la gestion 

foncière à travers les outils pertinents (Schéma Directeur 

d’Aménagement, Plan d’Occupation des Sols, etc.), l’appropriation 

des dispositifs de gestion de la terre les concernant, la formation des 

comités locaux de gestion, la mise en place d’une stratégie d’alerte et 

de dénonciation des ventes de terres à grandes échelles, 

l’opérationnalisation des dispositions relatives à la mise en valeur 

forcée des terres thésaurisées et insuffisamment exploitées par des 

mécanismes de contractualisation au profit des sans terres, femmes et 

jeunes.  
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