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REPUBTIQUE DU BENIN
F.olernilé- Juÿice-Trovoil

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt

No

2ol7-]5

DU lO AOÛT

2ol7

modifioni el complélont lo loi n" 2013-01 du

14 ooût 2013 porTonl code foncier

et

domoniol en République du Bénin.
L'Assemblée notionole
2017

o délibéré el odopté en so séonce du 26 moi

;

Lo Cour Consliiulionnelle oyonl rendu lo décision de conformité à lo
Conslitution DCC 17-162 du 27 juillet 2017, le Présideni de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

Arlicle'ler: Sont supprimés, les qrlicles i6 el 50] de lo loi n"

2013-01 du
l4 ooût 2013 portont code foncier et domoniol en République du Bénin.

Arlicle2: Lesorticles 4,7,22, 112, 115,125, 138,'l 3?, 140, 141 ,144, 145, 146,
147,148, r51 152, l58, 159, 161,166, 171,172, 175,176,178, 1Bt, t82, l83, t84,
185,200,201,204,209,238,240,284,285,28ô,304,305,307,352,360,375,376,
377,378,380,398, 400,402,412,416,425,428,439,445,447,449,451, 515,516,
517, 520 et 539 de lo loi no 2013-0,i du 14 ooût 2013 portont code foncier et
domoniol en République du Bénin sonl modifiés el complétés comme suit :
Article 4 nouveou: Le régime foncier en vigueur en République du Bénin
esl celui de lo confirmotion de droiis fonciers déterminé por les dispositions du
titre lll du présent code. ll régit I'ensemble des lerres ruroles, périurboines et
urboines et repose sur une procédure controdicloire de confirmotion des droiis
fonciers qui débouche sur lo délivronce d'un litre foncier. Cette procédure de
confirmolion de droits fonciers esl oxée :

- en milieu urboin et périurboin, sur lo confirmotion de droits à portir de
documents de présomption de propriété foncière ou d'une décision de justice
définitive.

- en milieu rurql, sur lo confirmolion de droils à portir de documenis de
présomption de propriété foncière, du registre des oyonts droiT du plon foncier
rurol ou d'une décision de justice définiiive.

Au sens du présenl code, les documenls de présomption de propriété sonl

- otteslotion de délention coutumière ;
- otlestotion de recosemenl
- ovis d'imposition des lrois dernières onnées
- ceriificot d'inscription ;
- cerlificot odminislrotif ;
- certificot foncier rurol.

:

;

;

Article 7 nouveou : Au sens du présenl code, les termes suivonts sonl
définis comme ci-oprès :

- offermoge : Locotion d'un bien rurol immobilier moyennont poyemenl
d'un loyer ou fermoge
-

;

ogence : Agence Notionole du Domoine et du Foncier (ANDF)

;

- oliénotion : Tronsmission du droii de propriété ou constilution d'un droit
réel

;

fruits

omodiolion : Boil d'un fonds de tene doni le poiement se foit à porlion de

;

- boil à

conslruction : Conlrot de boil de longue durée por lequel le
preneur s'engoge à édifier des construclions sur le terroin clont il o lo jouissonce .
ll bénéficie du droit de superficie ;
- bien-fonds : lmmeuble, lerre ou consfruction

;

- bordereou onolytique : Document qui énumère les octes, les opérolions
et chorges qui portenl sur l'immeuble immotriculé;
- bornoge : Délimitotion de deux (02) fonds de lerres contiguës. Opérolion
qui consiste è délimiter deux (02) terroins conligüs et à implonier des bornes
délimitonl lo propriélé foncière ;

- borne : Ouvroge ou objet destiné ô indiquer une limite de propriété, un
repère ou servir ovec d'outres à mointenir une choîne pour préserver un
emplocement de possoge

;

codostre: Ensemble constitué de documents corlogrophique el littérol è
I'échelle noiionol ou locol, comporlont, le premier des informotions grophiques,
le second des renseignemenls oftochés, relotifs oux porcelles de propriélé
-

individuelle.

Aux ïermes du préseni code, le codoslre s'entend comme un ensemble
technique des oulils d'identificotion, d'enregistrement ei de description des
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lerres ou une représenloiion corlogrophique de l'ensemble du lerritoire notionol
sur une bose communole et selon so division en porcelles de propriétés ;

- cohier des chorges : Document odministrotif déloillonl les obligolions el
évenluellement les droils du liluloire en motière de concession

;

- certificot foncier rurol : Acte de consioiolion et de confirmotion des droits
fonciers étoblis ou ocquis selon lo coutume ou les protiques el normes locoles. ll
constitue un extroil du plon foncier rurol. ll lui esl otloché une présomplion de
droils ocquis foisont foi jusqu'à preuve du controire, éloblie devont le juge ;

- certificot d'inscription : Document délivré por le régisseur de lo propriélé
foncière otlestonl de l'inscription d'un droit réel immobilier;

-

certificot d'urbonisme

:

Document indiquonl les condilions dons

lesquelles un terroin esl conslructible;
- clossement : Procédure qui permet de chonger le stotut juridique de droii
commun d'un fonds de tene pour le soumeltre ù un régime juridique plus précis
et porfois plus restriclif ;

el

- communoulé à lo bose : Ensemble des personnes oyonl des liens socioux
des intérêts communs, constiluont une unité de peuplemenl ou une uniié

cohérente en motière de développement;
- concession : Le ierme "concession" o deux (02) significotions

:

o Poriont sur le domoine public (de l'Étot ou des collectivilés leniiorioles),
lo concession esI le confrot de droit odministrotif qui confère è son bénéficioire,
moyennont redevonce ou à titre grotuit, le droit d'occuper et d'utiliser ù tilre
privé el pour une durée déterminée une porfie (dépendonce) du domoine
public ; ce droil, précoire, est révocoble à tout moment.

Lo concession . peut oussi êlre le controt por lequel I'outoriié publique
délègue lo gestion d'un équipement public è une personne morole, pour une
durée délerminée ;
o Porlont sur une porcelle du domoine privé (de I'Élol ou de lo commune),
lo concession es l l'octe odminislrolif por lequel l'ouioriié odministrotive,
propriétoire du domoine supportont une porcelle. oltribue celle-ci à une
personne privée, physique ou morole, à chorge pour celle-ci de lo mettre en
voleur selon des modolilés fixées por l'ocle de concession ou dons un cohier des
chorges y onnexé, duront une période déierminée moyennont le versement
d'une redevonce onnuelle ;

- déclossement : Procédure qui o pour bul ou comme effel de souslroire
un fonds de terre opportenonl ou domoine clossé pour le soumellre à nouveou
ou stotul de droil commun ;
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- domoine: Ensemble des biens immobiliers opportenonl è I'Eloi ou oux
collectivilés territorioles

;

- domoine clossé: Domoine soumis à un régime reslrictif de I'exercice des
droils d'usoge des individus ou des collectiviiés oprès occomplissement d'une
procédure de clossemenl ;

-

domoine privé : Portie du polrimoine de I'Etot ou des colleclivilés

terrilorioles dont le régime juridique obéit, en principe. oux règles de fond et de
compélence de droit privé opplicobles ô lo propriélé el à ses démembremenls ;
- domoine prolégé : Domoine objet de protection de lo port des pouvoirs
publics, qui peut ultérieuremenl être soumis à un régime de clossement ;

-

domoine public: Portie inoliénoble du potrimoine de I'Etol ou des
colleciivités terriiorioles qui esl soumise à un régime juridique el ou conlenlieux
de droit odministroiif

;

- domoine rurol : Ensemble des lerres ruroles opporlenont à I'Eiot ou oux
collectivités territoriolès, mises en voleur ou non, quelle que soil lo noture de
cetle mise en voleur ;

- droii coutumier:
locoles

Droit étobli ou ocquis selon les protiques et normes

:

- droit domoniol : Droil lié ô l'exploiioiion d'une poriie du polrimoine de
l'Etot ou des collectivités tenitorioles

;

Ensemble des règles opplicobles ù lo propriété eT à ses
démembrements oinsi qu'oux ressources nolurelles qui y sonl liées dès lors que
l'ob.jel en est lo terre ;

- droit foncier :

- droit foncier rurol : Régime des terres ruroles comprenonl ouire le régime
générol du foncier, l'ensemble des règles offeclont spécifiquement lo propriélé
ou l'exploitotion des ienes ogricoles ;

- droit d'usoge : Démembrement du droil de propriété conféront à
tituloire le clroit d'utiliser une Terre et d'en percevoir les fruits dons les limiles de
besoins et de ceux de so fomille ;

son
ses

- droit d'usoge délégué: Droit d'usoge occordé lemporoiremeni ô une
personne por le délenteur d'une terre ocquise dons les formes odmises por lo
coutume et les protiques et normes locoles ;
- eoux domonioles: Eoux du domoine public nolurel et celles relevont du
domoine public ortificiel ;

- enregistremenl : Formolité fiscole consislqnt en l'onolyse ou lo

mention
d'un octe juridique sur un regislre, donnonl lieu ou non à lo perceplion de droits
por l'Élot ou les colleclivités teniiorioles el conféronl dote cerloine oux ocTes sous

v

seing privé, qui en sont dépourvus. Aciion de lronscrire, de mentionner un octe,
un jugemeni dons les regislres publics ;

- foire-voloir indirect: Monière d'exploiter un fonds de lene por le
d'un conlrol, sons en être propriétoire

biois

;

- immotriculotion : Procédure publique qui permet d'enregistrer, sous un
numéro cl'orcirc {numéro <j'immoiriculotion), un immeuble idenlifié por ses
principoles coroclérisliques physiques, dons un regislre od hoc dil livre foncier

;

- immeuble : Fonds de terre el ce qui y est incorporé, oinsi que les biens
nrobiliers qui en permetieni I'exploitotion

;

- immeuble por destinotion: Meuble que lo loi répule immeuble porce
qu'il est desliné por volonlé de son propriétoire, soii offecté ou service el ô
I'exploitolion d'un immeuble, soit otloché d ce dernier ô perpétuelle demeure

;

- immeuble por noture : Fonds de lene fixé ou sol qu'on ne peui déplocer;

-

impenses : Dépenses foites pour lo conservoiion ou l'oméliorolion ou
I'embellissement d'une chose. Dépenses foites sur un immeuble por une
personne qui en o lo louissonce sons en être propriéioire ;

- inscriplion : Formolité por loquelle esl obtenue lo publicité de cerloins
ocles portont sur des immeubles (ex: inscriplion hypothécoire). C'esl égolement
lo mention foite oux regislres du régisseur des hypothèques, de l'hypolhèque
dont une propriété est grevée ;

-

OHADA

:

Orgonisotion pour I'Hormonisolion en Afrique du Droii des

Affoires;

- opérolion d' hobitot :

Toute opérolion de conslruction d'immeubles
deslinés à l'hobitotion, lesquels soni silués, soit sur un même lerroin soit sur des
porcelles contiguës ou séporées por de courtes disionces et qui sont édifiés
simultonément ou successivement por une personne physique ou morole oux fins
de venle ou de locotion ;

- plon foncier rurol : Document foisonl l'inventoire des terres ruroles ovec
enregislremenl des droih y rotTochés oinsi que de leurs tituloires, dons le but de
répondre oux besoins individuels et colleclifs de sécurité foncière, de
plonificolion el d'investissemeni ;
- prénoiotion : Demonde lendont à obtenir l'inscriplion, lo modificolion ou
l'onnulotion d'une inscriplion por mention sommoire prévenlive, sur le lilre
foncier, ovonl d'être porté devoni le lribunol compétent ;

- propriélé : Droil d'user, de jouir et de disposer des choses de lo monière
lo plus obsolue, pourvu qu'on n'en fosse pos un usoge prohibé por les lois et les
rèolemenls ;
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- publicolion oux

livres fonciers : lnscriplion des droits réels immobiliers ou
livre foncier et orgonisotion ù lo consultoiion du public ;

- purge : Procédure permettont de libérer un bien immeuble des goges et
goronties qui le grèvent ;

'régisseur: Régisseur de lo propriété foncière

;

- registre de dépôis des ocles :

Regislre tenu en double dons choque
conservolion des hypothèques et sur lequel sont inscrits, ou jour le jour, por ordre
chronologique tous les octes relolifs ô I'immeuble;
- réserve nolurelle inlégrole : Aire préservée pour permettre le libre jeu des
focteurs noturels sons oucune intervention extérieure, à l'excepiion des mesures
de souvegorde nécessoires ô l'exislence même de lo réserve ;

et

- service des hypothèques : Service odministroiif dons lequel sonl déposés
conservés tous les ocies porlont sur les droits réels immobiliers oinsi que

cerioins octes généroteurs
directement I'objet

de droits personnels doni un

immeuble

est

;

- sûreté réelle : Gorontie occordée ou créoncier pour le recouvremenl de
so créonce et qui est ossise sur un bien meuble corporel ou incorporel, ou

immeuble;

- Ioxe d'immotriculotion foncière: Redevonce

d'oménogement el

cJe

viobilisotion urboins.Toxe, redevonce versée por les propriéloires ou présumés
propriétoires d'immeubles destinée à finoncer I'oménogement et lo viobilisotion
de I'hobitot;

- ierres ruroles : Ensemble des terres occupées por les ociivités ogricoles,
postoroles, sylvicoles, piscicoles ou deslinées à occueillir l'une ou I'outre de ces
octivités. Les terres ruroles sont situées en dehors des zones urboines, des zones à
urboniser ou des zones d'urbonisotion future ielle que définie por les documents
d'urbonisme;

-

terres urboines: Tenes siluées dons les zones urboines, les zones à
urboniser ou les zones d'urbonisotion Tuture Telle que définie dons les documents
de plonificotion urboine. Ces terres sont offectées ou destinées principolemenl à
I'hobitotion, ou commerce, ô l'industrie, ù I'implonlotion des services publics el
d'une monière générole oux octivités liées ù lo vie urboine. Elles sont régies por
les texTes spécif iques sur le foncier urboin

;

- litre foncier : Documenl de preuve de lo propriélé foncière délivré oprès
une procédure conlrodictoire de confirmolion de droits fonciers ou ou terme de
réolisotion de plon foncier rurol ;

- zone

sensible : Zone qui se distingue soit por une compétition occrue
pour l'occès oux ressources noturelles lelles que lo tene, les ressources forestières,
les ressources de pêches, ovec pour conséquence lo recrudescence des conflils

w
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ruroux, soit por l'exlension des surfoces emblovées ovec dégrodoiion occélérée
ou ovoncée du couverl végétol ;

-

espoces frontoliers : Aire géogrophique couverle por les colleclivilés
territorioles ei les circonscriplions odministrotives oyoni dons leurs juridiclions
lerrilorioles une ouverlure directe sur un poys voisin de lo République du Bénin,
c'esl-à-dire riveroine d'une ligne de démorcolion ovec l'un ou moins des poys
voisins de lo République du Bénin ;
- froniière: Ligne de démorcolion entre lo République du Bénin el les poys
voisins, hérilée de lo colonisotion ou découlont d'un troité ovec les poys voisins
ou de toule décision d'un orgone orbilrol ou judicioire internotionol ;

-

locolité froniolière : Unité odministrotive (onondissemenis, quortiers de
ville el villoges) oyont sur son lerritoire, une ouverlure direcle sur un poys voisin de
lo République du Bénin ;

-

zone frontolière : Porlion de tene conliguë ù lo ligne frontière de lo
République du Bénin ovec les Etols voisins, oyont en principe une lorgeur de
deux mille deux cents (2 200) mètres à portir cie lo ligne de démorcolion el
présentont des enjeux sécuritoires imporionts. lncluse dons les espoces fronloliers,
elle se subdivise en bonde de houte sécurité fronlolière e1 en bonde de sécurité
fronlolière ;
- bonde de houte sécurité frontolière : Poriion de terre coniiguë à lo ligne
frontière de lo République du Bénin ovec les Etots voisins oyoni une lorgeur de
deux cents (200) mètres à portir de lo ligne de démorcotion et qui, exempte de
toute occupolion privée, mel à nu les bornes frontières ;

- bonde de sécurité froniolière : Portion de tene conliguë à lo bonde de
houle sécurité frontolière oyont en principe une lorgeur de deux milles (2 000)
mètres ô portir de lo ligne morquont lo fin de lo lorgeur de lo bonde de houle
sécuriié frontolière

;

- sécurisotion des espoces fronloliers : Ensemble des moyens el opérotions
de délimilotion, de démorcotion et de réoffirmolion des fronlières
internotionoles, lerrestres, morilimes el oériennes d'un poys. Elle comprend
égolement les moyens humoins, orgonisolionnels ei motériels mis en æuvre por
les Forces de défense et de sécurité pour lo défense de l'inlégriié du leniloite
notionol et lo protection des personnes et des biens dons les espoces frontoliers.
Aûicle 22 nouvequ : L'échonge esl soumis pour so volidité oux mêmes
règles que lo vente d'immeuble en ce qui concerne lo copocité des porties, Ieur
consentement, lo couse et l'objei.

Cependont, lorsque les choses échongées sont d'inégoles voleurs, lo
slipulotion d'une soulte est nécessoire souf renonciotion expresse des porlies. .
1"1
1,,

: Seul le litre foncier conTère lo pleine propriété en
République du Bénin. ll lui est otloché tous les oltributs du droil de propriélé.
Toutes les tenes non couvertes por un litre foncier sonl sous l'empire de

Arlicle

I 12 nouveou

droits présumés.

L'Etot délivre des lilres fonciers oux lituloires d'un permis d'hobiter sur un
immeuble lui opportenont dons les condilions fixées por décrel pris en Conseil
des ministres.

nouveou : Peut requérir lo confirmolion de droits e1 leur
enregistrement dons les registres fonciers, toule personne physique ou morole ou
loule collectivité fomiliole nolomment :

Article

I

I5

l- l'odministrotion ou

les services

2- le présumé propriétoire

publics;

;

3- le copropriétoire présumé chorgé de l'odministrotion de I'immeuble
indivis ou muni du consentement écril des outres oyonts droil ou toule outre
personne investie ou oyonl reçu délégotion à cet effet ;
4- le tituloire d'un des droits réels définis dons le présent code ouires que
lo propriélé ovec le consentement écrit du présumé propriétoire ;
5- le créoncier poursuivoni lo réolisolion

d'un immeuble non nonli de lilre
foncier lorsque le lribunol o ordonné l'occomplissement de cette formolité
préoloblement à lo mise en odjudicoiion ou lorsque le mondol o éié donné ou
créoncier ou ou notoire de procéder ô lo tronsformoiion d'un iitre présomptil de
propriéié quelconque en litre foncier. Dons ce cos, les frois sont ocquitiés por le
requéront et ossimilés oux frois de juslice foils pour porvenir à lo mise en venTe

6- le représentont d'une ossociotion d'intérêt foncier
créée

;

régulièremenl

;

7- le représentont

d'un syndicol de coproprié1é régulièremenl créé.

Dons tous les cos, les frois de lo procédure sonl, souf convention controire,

supportés por le requéront, à chorge de répétilion en ce qui concerne
représenlonts légoux des incopobles.

les

Arlicle 125 nouveou: Pendont le déloi de soixonte (60) jours prévu pour
l'offichoge de lo demonde en I'ouditoire du tribunol, ioules personnes
intéressées peuvenl intervenir en lo procédure por :

- opposilion, en cos de contestoiion sur l'exisience ou l'élendue du droit
de propriété du requéront ou sur les limiles de I'immeuble

;

- demonde d'inscription, en cos de préleniions élevées à l'exercice d'un
droit réel susceptible de figurer ou lilre foncier à éloblir.
Yy
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Ces oppositions ou demondes d'inscripiion soni foites por écrii odressées
ou régisseur de lo propriété foncière qui les lronscril dons le registre des
opposilions ou d'inscriplion des droits.

Les déclorolions et les Iettres souscriles oux effels ci-dessus doivent
conlenir l'indicolion des noms, prénoms, domiciles des intervenonls, une élection
de domicile en République du Bénin, s'il y o lieu, les couses de I'intervention ei
l'énoncé des ocies, titres ou pièces sur lesquels elles sont oppuyées.

Arlicle '138 nouveou: Lo confirmotion de droiis fonciers d'un immeuble sur
les registres fonciers, dons les conditions énoncées oux orticles 124 et 134 de lo loi
n'2013-01 du 14 ooût 2013 portont code foncier et domoniol en République du
Bénin, comporte :

-

l'inscriplion

ou

registre des dépôts d'une mention constoiont

I'ochèvement de lo procédure

;

- l'étoblissement du tilre foncier sur les registres fonciers

;

- lo rédociion de bordereoux onolytiques pour chocun des droits réels
soumis d lo publicilé el reconnus ou cours de lo procédure

;

- lo menlion sommoire de ces divers droils à lo suile du lilre de propriélé

;

-

l'étoblissement d'une copie du iitre foncier à remeltre ou propriétoire et
de cerlificols d'inscription è délivrer oux tituloires de droits réels susceptibles de
cession.
Le lilre Toncier emporfe onnulolion de ïous les onciens octes présomplifs
ou conslitutifs de droit présumé de propriélé.

Article 13? nouveou : Le régisseur constote, ou registre des dépôls, le
versemenl qu'il effecfue ou dossier, à I'expiroiion du déloi soit d'opposilion è lo
demonde, soit de recours contre lo décision judicioire terminont le lilige, des
pièces de lo procédure de formqlisotion des droits fonciers. ll rédige, ou vu des
déclorolions insérées dons lo demonde de confirmolion des réquisilions, des
demondes d'inscripiion occeptées por le requéront et des décisions de juslice
intervenues sur les opposiiions de demondes d'inscriplion non occeptées, un
bordereou onolytique des octes et pièces étoblissont I'origine el le mode
d'exercice de chocun des droits réels et chorges qui grèvent l'immeuble. ll
dresse, sur le registre foncier de lo circonscription odministrotive dons loquelle
I'immeuble est situé, le tilre foncier qui comporle, réporlis dons les divisions du
codre imprimé, les renseignements suivonts :

-

descriplion de I'immeuble, ovec indicotion de ses consistonces,
superficie, conlenonce, situolion et obornements por numéro de liires de
propriélé foncière des immeubles voisins, si possible

;

.

W

- mention sommoire des droits réels exisTont sur I'immeuble et des chorges
qui le grèvent

;

- désignolion du propriétoire

;

ll onnexe à ses orchives, les titres de propriélé produits è I'oppui de lo
demonde de confirmotion des droils fonciers.
Toulefois, si ces titres concernent outre lo propriélé enregistrée, un
immeuble dislinct de ceile propriéié, le régisseur remet oux porties le titre
commun, dont il conserve une copie qu'il cerlifie conforme, oprès ovoir opposé
sur lediT lilre commun une mention d'onnulotion relotive à I'immeuble sur lequel
les droits fonciers ont été confirmés.ll éloblit, sur des formules spécioles :
- pour le propriétoire requéronl ou, s'il y o lieu, mois sur demonde expresse,
pour chocun des copropriétoires indivis d'un immeuble, une copie exocle et
complète du litre foncier, une série de duplicoto des bordereoux onolyiiques e1
une copie du plon ;

- pour chocun des tiluloires de chorges ou de droih réels, susceptibles de
cession el mentionnés, un ceriificot d'inscriplion.
de titres et cerlificots d'inscription emportent exécuiion porée,
indépendomment de iouie oddilion de formule exécutoire.
Les copies

Dons tous les cos, en I'obsence de contesiotions et sous réserve du
respect des disposiiions de I'orticle 124 de lo loi n' 2013-01 du 14 ooût 20i3
porlont code foncier ei domoniol en République du Bénin, le régisseur de lo
propriéié foncière dispose d'un déloi moximum de cent vingf (120) jours à
compter de I'instruction du dossier de réquisition pour occomplir I'ensemble des
formoliiés et créer le tiire foncier sous peine des sonctions prévues à I'orticle 39,|
de lo loi n' 2013-01 du 14 ooût 2013 porlont code foncier el domoniol en
République du Bénin.

Article 140 nouveou: Ioule oclion tendont à lo revendicolion d'un droil
réel non révélé en cours de procédure de confirmolion de droits fonciers et
oyont pour effel de mettre en couse le droit de propriété même d'un immeuble
dont les droits ont été confirmés est irrecevoble souf disposilions prévues à
I'oriicle 147 nouveou du présent code.
privilégiées et les
bénéficioires de chorges foncières tenues directemenl du propriétoire qui o
poursuivi lo conTirmoiion de droits fonciers peuveni seuls, en se conformonl oux
disposltions du chopitre ll du préseni titre, requérir, même oprès ochèvemenl de
lo procédure, I'inscription de leurs droits sur le iitre foncier sous lo double réserve
de ne point préjudicier ù d'outres droits régulièrement inscrits ei de ne prendre
rong qu'à compter de leur inscriplion. .
'tÿ
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Arlicle l4l nouveou: En cos de perie por le tiluloire d'une copie de ti'lre
foncier ou d'un cerlificol d'inscriplion, le régisseur en délivre un duplicolo sur
présenlolion d'une ordonnonce rendue por le présidenl du tribunol du lieu de
siTuotion de l'immeuble oprès publicotion por le requéronl d'un ovis de perle
inséré ou Journol officiel, dons un Journol d'onnonces légoles ou un journol en
lenont lieu.
Arlicle 144 nouveou: Au lerme de lo procédure de confirmotion des droils
fonciers foite de monière collective, il esl délivré un litre individuel por
morcellement du titre foncier globol à choque membre de I'ossociolion
d'inÎérêt foncier.
Article 145 nouveou: Le iiire foncier délivré ou lerme de lo procédure de
confirmotion des droits fonciers confère à son liiuloire, lo pleine propriéié de
I'immeuble.
Arlicle 146 nouveou : Le lilre foncier esi définilif et inottoquoble
En cos

de froude ou d'eneur, il est ouverl une oction en indemnisolion.

Au sens du présent code, lo froude s'eniend de

:

-

toute monceuvre consistont è foire enregisirer ou confirmer en son nom
les droits fonciers porlont sur un immeuble opportenont à oulrui ;

- iouie monceuvre

dolosive consistonl

ô

lromper

lo bonne foi

de
quelqu'un pour ocquérir et foire confirmer en son nom les droits Tonciers porlont
sur un immeuble opportenonl ô celui-ci ;

-

touTe monæuvre consisiont à foire enregistrer ou confirmer les droits
d'un immeuble olors même que celui-ci foit I'objet de conteslolion soiT devonl
l'oulorité odministrotive, soit devoni les juridictions ;

- toute

monceuvre pouvont êlre constituiive de sTellionoi et exécutée
dons le bui de foire enregislrer ou confirmer en son nom les droits fonciers porloni
sur un immeuble ne lui opportenont pos.

L'oction en indemnisotion pour froude ou erreur esl ouverle à lo portie
lésée dons un déloi d'un (0,l) on à compter delo dote de lo découverte de lo
froude ou de I'eneur.
Arlicle 147 nouveou: Toute personne, dont les droils ont été lésés por lo
délivronce de iitre foncier à lo suite d'une confirmotion de droils fonciers ou
d'une inscriplion frouduleuse peut se foire indemniser por le fonds de
dédommogement foncier. Le cos échéont, I'Etot dispose d'une oction récursoire
conlre toute personne oyonl occosionné lo froude oprès indemnisotion de lo
victime. .
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Arlicle 148 nouveou: En cos d'eneur molérielle sur un titre foncier ou de
non-respect de lo preç§dure légole de délivronce des lilres fonciers, ou de toul
oulre contrefoit survenu dons lo procédure d'enregisirement el de confirmotion
des droiTs fonciers, lo portie lésée bénéficie d'une indemnilé sons préjudice
d'qction en revendicotion du droil de propriété.
Dons tous les cos, l'indemniié compensotrice tient compte
volue ocquise por I'immeuble.

Arlicle l5l

de lo

plus-

:

Les mentions du titre foncier soni oppuyées el
compléiées por I'odjonclion de borderequx onolytiques, étoblis por le régisseur
de lo propriété foncière, de pièces et d'ocles produih comme justificotifs des
droits réels publiés.

nouveou

Arlicle

152 nouveou : A choque titre foncier correspond, dons les orchives
de lo conservolion, un dossier comprenont :

- les pièces de lo procédure de confirmolion des droih fonciers;

- le plon déTinitif de l'immeuble ou les documents el numéros du regislre
ou du codoslre

;

- lo série des bordereoux onolytiques successivemenl éloblis

;

- les ocles et pièces onolysés.

Article 158 nouveou : Tous foiis, convenlions ou sentence ô soumeltre pour
I'inscription conformément ou présent code doivenl contenir, outre les élémenls
essentiels des conlrots, les mentions suivontes :
- nom, prénoms, profession el domicile pour les individus

;

- dénominotion ou roison sociole, noture et siège de l'institution pour
sociétés et outres institutions jouissont de lo personnolité civile

les

;

- copocité des conlroclonh ei quolité en loquelle ils ogissent, oppuyée de
déclorolions précises en ce qui concerne l'étot civil ;
- numéro du lilre foncier de I'immeuble que I'inscription doit offecier.

Si les ocies sont possés sous seing privé, les signolures doivenl être
légolisées dons lo forme hobituelle et, en outre, si l'une des porlies est de
notionolité béninoise, elle doit déposer des pièces d'identité oppropriées ou
régisseur de lo propriété foncière.

Arlicle 159 nouveou: Les demondes d'inscription doivent, s'il s'ogit de
mutolions controcluelles eT de convenlions en qénérol, êlre occompognées

de:
- I'expédition de

I'ocle

;

- lo copie originole du titre foncier de l'immeui:rle intéressé

;

.

ÿr.
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- le cerlificol d'inscription relolif ou droil réel grevont l'immeuble en cos de
modificolion ou d'extinclion d'un droil réel.

Dons le cos des mutotions opérées oprès décès, ces demondes doivenl,
pour les successions ob inlesloi, êlre occompognées :

- d'une copie conforme de I'octe de décès ou une expédition du
jugemenT en tenonl lieu

;

- d'une expédition de I'intitulé d'inventoire ou l'ocïe de noloriété prévu à
I'orlicle 166 nouveou du présent code ;

- de lo copie ou les copies du tilre foncier du ou des immeubles
concernés

;

-

des lilres relolifs oux droits grevont un ou plusieurs immeubles dons le cos
de tronsmission de droits réels.

S'ogissont des successions teslomentoires, ces demondes doivenl,
indépendommeni des pièces cilées ci-dessus, être occompognées :

-

d'une expédiiion du testomenl

;

- d'une expédition des octes de

consentemenl por les

héritiers

réservotoires ou les légotoires universels ô lo ciélivronce des legs, ou du jugemenl
prononçont l'envoi en possession desdits légotoires.

I6l

nouveou : Avont de stoluer sur lo demonde d'inscriplion, le
régisseur procède à lo vérificoiion de loules les pièces déposées el s'ossure de :

Arlicle

- I'identifé des poriies
- leur

copocilé

;

;

- I'inscriplion du droil du disposonl sur le litre foncier;
- lo disponibililé de I'immeuble

;

- lo réguloriTé de I'ocle.

Arlicle I66 nouveou : Lo consloloiion écrile des mutoiions opérées por
décès esl foite dons les intitulés d'invenloires ou, à défout, ou moyen d'ocïes de
notoriété conlenont :

- l'énonciotion conforme oux ocles de l'étoi civil, pour

les individus, des
nom, prénoms, profession et domicile, ou oux ocles consiilulifs pour les sociélés
el outres institutions jouissont de lo personnolité civile, des nom ou roison sociole,
noture el siège du défuni el des héritiers noturels ou instilués ;

- I'indicoiion, en ce qui concerne le défunt, s'il y o lieu, de so copocité
obsolue ou reloiive de disposer por lestoment ; en ce qui concerne les héritiers et
légoloires, de leur copocité de recevoir por tesiomenl et, dons lous les cos, de
leurs droits exclusifs à l'hérédité ;
Yÿ
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- lo désignotion

por

les numéros

des lilres fonciers des immeubles

tronsmis.

Ces octes de notoriété sonl étoblis por un notoire ou un juge.

:

L'inscription ou regislre foncier des foits ou
conventions oyont pour objet lo constitution, lo lronsmission, lo modificotion ou
l'extinction des droils réels s'effectue suivonl les élopes ci-oprès :

Arlicle 1 71 nouveou

l- lo constololion ou regisire od hoc du dépôl elfectué por le requéronl
d'inscription;

2- lo rédoclion de bordereoux onolytiques roppelont les disposilions
inhérentes oux documenh déposés pour I'inscription oinsi que loutes outres
dispositions soumises à lo publicité;
3-o) I'inscription dons le regislre des menlions sommoires, à lo suile du
iitre foncier, de lo chorge ou du droit constitué ou des muiotions opérées s'il
s'ogil d'un ocle constitutif d'une chorge ou d'un droil réel ou tronsmissiï de
propriété ;
b) s'il s'ogit d'un octe exlinclif d'une chorge ou d'un droit réel publié, lo
rodiotion de lo meniion précédemment inscrite sur le litre foncier ;
4- lo reproduction des mentions foites ou registre tel que décrit ci-dessus
sur le lilre foncier

;

5- l'étoblissement d'un certificot d'inscription ou nom du tiluloire du
nouveou droil ou l'onnulotion du cerlificot d'inscription précédemment élobli,
ou nom du iiluloire du droit éteint.

Article 172 nouveou : L'inscription ou registre foncier des foits ou
conventions oyonl simplement pour objei de chonger le tiluloire ou de
modifier les conditions d'existence d'un droil réel est foile dons lo même
forme que celle prévue dons I'orlicle précédeni, d condiiion loutefois que lo
menlion sommoire prévue oux poinis 3 ei 4 de l'orlicle précédent, ou lieu de
figurer sur le liire foncier et sur les copies de ce litre, soit remplocée por une
onnolotion en morge des bordereoux onolytiques se ropportonl è l'inscription
initiole du droit modifié ei sur le cerlificoi d'inscriplion correspondont.

Arlicle 175 nouveou: L'inscripiion n'esl possible qu'oprès
l'éloblissement du tiire foncier à trovers lo procédure de confirmo'tion de droits
fonciers. Touiefois, si pendont lo procédure de confirmotion de droils fonciers,
Ie bénéficioire d'un droil réel souhoile foire inscrire son droil sur Ie certificot
sujei à lo confirmotion de droils fonciers, le bénéficioire peut préporer lesdites
pièces et les déposer ouprès du régisseur. Après confirmotion des droits
fonciers, le régisseur inscrit les droits dons le regisire foncier et dons les divers
registres à compler de lo dote de leur inscription. .
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Lo volidiié de ces inscripiions reste soumise oux règles qui régissent le
droil commun ouquel l'immeuble n'échoppe qu'ou jour de lo confirmolion de
droits fonciers, souf en ce qui concerne le mode de publicolion des droils réels
tel qu'll esi orgonisé por les dispositions du préseni orlicle.

Arlicle 176 nouveou: Les copies de iilres fonciers et ceriificol d'inscription
sonl seules resliluées oux poriies ; les pièces produites reslenl déposées oux
orchives de lo conservoiion, et le régisseur peut, à toute épooue, en délivrer oux
intéressés ou ô l'odminislrolion publique qui en foit lo demonde, des copies
cerlifiées conformes foisoni foi de leur conlenu.
Article 178 nouveou : Lorsque I'inscription d'une hypolhèque gorontissont
un prêt à couri lerme est soumise oux disposilions du présent code, celle
hypothèque ne doil pos être inscriie conformément oux procédures prévues
dons le préseni chopitre. Dons ce cos, le document d'hypolhèque ei une
expédiTion soni remis ou créoncier hypothécoire. Le créoncier hypoihécoire à
son tour donne les documenls ou régisseur qui ne doil déférer à oucune
réquisilion d'inscriplion ou préjudice de son droit, dons un déloi qui ne peul êire
supérieur à quolre-vingl-dix (90) jours.
Ce dépôt, voloble pour ledit déloi comme opposition, esT inscril è so dote
ou registre des dépôts, et mention provisoire en est foile sur le litre foncier, dons
le codre réservé à cei effet. Cette mention n'est pos reproduite sur lo copie du
tilre foncier. Si, ou cours du déloi de volidifé de l'opposition une nouvelle
inscription vient ô ê1re requise, le régisseur procède préoloblement à I'inscription
de l'hypoihèque différée qui prend rong du jour du dépôt pour opposilion.
Dons le cos controire, à I'expirotion du déloi de quotre-vingt-dix (90) jours,
le créoncier est lenu de reiirer les pièces ou de requérir I'inscription régulière de
son droit, qui o cessé d'être goronti por le dépôt pour opposition.

Article 181 nouveou : Toute demonde tendont à obtenir lo modificqlion ou
I'onnulolion d'une inscription peut foire I'objet d'une menlion sommoire
prévenTive, dite prénoToTion, sur le titre foncier, ovonl d'être porlée devont le
iribunol. Ceite prénototion doil être outorisée por ordonnonce du président du
lribunol de première instonce rendue sur requêle, è chorge de lui en référer.
Une fois que lo prénototion est inscrite dons le regislre foncier, lo volidilé
des inscripiions uliérieures est subordonnée è lodite prénolotion.

A défout de prénotoiion, le jugemenl n'o d'effet à l'égord des liers que
du jour où il est inscril conformément oux dispositions de ce code.
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SECTION III
DE

tA REUNION

ET DE

tA DIVISION

DES

T|TRES TONCIERS

Article '182 nouveou: Lorsque deux ou plusieurs immeubles conligüs sont
réunis por suife d'une ocquisition ou por I'effet de tout outre conirot ou
événemenl entre les moins d'un même propriétoire, celui-ci peut demonder lo
fusion des deux tiires en un seul, soii ou moment de I'inscripiion du foit juridique
généroteur du droit foncier de choque porcelle, soit à une dole uliérieure.

lo réunion de deux (02) ou plusieurs immeubles oyonl foil
l'objel de confirmolion de droils fonciers, le reguéront soisil le régisseur d'une
Pour obtenir

demonde occompognée des pièces suivontes

:

- le plon fusionné des immeubles;
- les copies des différenis iiires fonciers préexistonts ô fusionner

;

- les pièces nécessoires à l'inslruclion ultérieure de l'octe de fusion ei

- lo quitlonce otteslont de lo constilulion d'une

provision orbilrée por le

régisseur.

Cetle fusion s'effectue de I'une des monières suivontes :

- ou moyen de I'onnulotion des tilres onciens et de lo créotion d'un titre
nouveou, sur lequel sont reporlées les inscriplions non rodiées des lilres onnulés;

- por l'onnulolion de tous les litres souf un seul desdits iilres el le report sur
le titre restonl de lo nouvelle superficie, lo consistonce et Io voleur de
I'immeuble, en plus des inscriptions de touTes les porcelles qui ne sont pos rodiées
à lo dote de lo fusion.
Celte opéroTion n'est cependont odmise qu'outont qu'elle ne préjudicie
en rien ô oucun droil de propriété enregislré exislont.
Arlicle 183 nouveou: Lorsqu'un immeuble est divisé por suite d'oliénotions
porlielles ou de portoge, les limites des lols formés doivent être fixées sur le terroin
ou moyen de bornes règlemenloires. Les plons de chocun des lols à dislroire soni
déposés à lo conservoiion foncière oppuyés de lo copie du titre foncier ô
morceler, des pièces nécessoires ô l'inscription ultérieure de l'ocle de venle ou
de portoge, ei d'une quillonce ollesiont de lo constilution d'une provision
orbilrée por le régisseur.
Dons le plus bref déloi possible, oprès ce dépôt, le régisseur foil procéder,
por un ingénieur géomètre ogréé, à lo vérificolion du plon fourni et, s'il y o lieu, à
so rectificotion oux frois du ou des requéronts. .
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Lo doie de cette opérotion qui doit être foite en présence des porties à
I'octe à inscrire, est portée à leur connoissonce. ving't-quolre (24) heures ou
moins à I'ovonce, por une nolificotion en lo forme ordinoire.

de lo vérificotion soni constolés dons un procès-verbol dressé
égolement en présence des mêmes porlies et signé por elles. Les porties qui ne
peuvenl signer opposenf leur empreinle digilole.
Les résultots

Ces résultots restent ocquis quond bien même toutes les

porlies,

régulièrement convoquées, n'ouroieni pos ossislé d lo vérificolion.
Un décrel pris en Conseil des ministres précise les modolités
oeuvre de lo présenTe disposilion en milieu rurol.

de mise en

Arlicle 184 nouveou: Dès que le bornoge est ochevé, le régisseur onnexe
le procès-verbol oux pièces déposées et procède à I'inscription de I'octe visé à
I'orticle l83 nouveou ci-dessus.
ll étoblil, en conséquence, ou nom de chocun des propriétoires des lols
dislincls, un nouveou litre foncier sur lequel sont reportées touies les inscriptions
non rodiées du iike oncien. Ce dernier, oprès inscription des mentions relotives à
lo diminuTion de supeificie, consistonce eT voleur de l'immeuble, resle oux moins
du propriéloire pour lo port non oliénée, ou en cos de portoge ou de venle por
lots, est remis è I'otlributoire ou ô l'ocquéreur du dernier lot ottribué ou vendu.

Arlicle 185 nouveou: Au cos où un immeuble muni d'un litre foncier esl lo
propriété de plusieurs copropriétoires, chocun peui obtenir un titre foncier
distincl pour son lot. A cet effet, un cohier des chorges ou un règlement de
copropriété esl étobli conformémeni oux disposilions des orticles 75 el suivonls
du présent code.
Ce cohier des chorges est soumis ou régisseur ovec le plon de lotissemenl
et le plon de choque lot.
Celui-ci éloblil des titres fonciers distincls d choque copropriétoire ovec
des numéros oyont comme bose commune le liire mère, mois qui se différencie
por des letlres olphobéliques. Le titre mère resle offecié oux porties communes.
Article 196 nouveou : Le plon foncier rurol esl élobli à lo demonde du chef
de villoge oprès délibérolion du conseil de villoge, et selon une procédure
définie por les lextes d'opplicotion du présent code.
L'éloblissemenl du plon foncier rurol est de lo compélence du bureou
locol de I'orgone en chorge de lo confirmolion de droits fonciers qui s'ossure de
lo colloborotion des slructures iechniques oppropriées, publiques ou privées.

L'Agence notionole du domoine et du foncier (ANDF) peui donner
délégotion à toute personne morole publique ou privée.

ït'
L7

Les

modolilés de délégoiion sonl fixées por un décret pris en Conseil des

ministres.

L'ouveriure des opérotions pour l'étoblissemenl du plon foncier rurol est
prononcée por onêté du moire. Elles sonl clô1urées sous lo même forme.
Arlicle 200 nouveou : Les modoliiés d'opplicoiion des disposilions relolives
à lo confirmolion de droiis fonciers des lenes enregislrées ou plon foncier rurol
sont précisées por les lexles d'opplicotion du présenl code.
Touiefois, è I'issue de l'étoblissemenl des documenls finoux du plon foncier
rurol, il est délivré un litre foncier à choque liiuloire enregiské ou listing des oyonts
droit.

Arlicle 201 nouveou : Lo copie du titre foncier esl délivrée à lo fin des
opérotions d'étoblissemenl du plon foncier rurol à lo demonde du requéronl
donl le nom figure ou registre des oyonls droil.
Article 204 nouveou : Dès réception de lo requêle, le régisseur du bureou
communol délivre dons un déloi d'un (01) mois le iiire foncier.
Article 209 nouveou : Si les immeubles devoni foire l'objet de lo poursuite
ne soni pos munis de.iitre foncier, le créoncier est tenu de requérir lo délivronce
de ce tilre ouprès de l'Agence nolionole du domoine et du foncier (ANDF), soit
oprès y ovoir été oulorisé por décision du présidenl de lo juridiction compélenie
de lo situoiion des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours, soii
en verlu de l'occord ou de l'outorisolion notoriée occordée d cette fin por le
débiteur soisi.

A peine de nullilé, le commondement oux fins de soisie immobilière ne
peuT être signifié qu'oprès le dépôt de lo demonde de confirmoiion de droih
fonciers et lo vente ne peut ovoir lieu qu'oprès lo délivronce du titre foncier.

Arlicle 238 nouveou: Le juge compétent soisi, en procédure d'urgence,
oprès ovoir vérifié lo régulorité de lo procédure fixe, dons un déloi de lrente (30)
jours oprès le dépôt du dossier, l'indemniTé d'expropriotion conformément oux
dispositions du présenl code et ordonne lo prise de possession de I'exproprionl.
Arlicle 240 nouveou : L'expertise doil être ordonnée si elle est demondée
por I'une des porlies.

doil être conduite por un expert ogréé, désigné por le Tribunol. En tout
étol de couse, celui-ci doil rendre son ropport dons un déloi fixé por le .luge,
foule de quoi, le juge opprécie et prend ou besoin des mesures coercilives en
importissont un nouveou délqi ou en fixont des oslreintes s'il y o lieu.
Elle

Article 284 nouveou : Le domoine privé immobilier de I'Etot comprend des
terres ei des biens immeubles silués à l'in1érieur des limiles du lerriloire notionol
oinsi qu'à l'élronger. ll esl composé
:
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- des lerres et biens immeubles disposont de tilre foncier ou nom de I'Eloi
ou d'un lilre de propriéié ;

- des lerres et biens immeubles ocquis por I'Elot ou à lui lronsmis selon les
règles de droil commun en vigueur ;

-

des lerres et biens immeubles ocquis por I'Etoi selon lo procédure
d'expropriotion pour couse d'utilité publique ou por l'exercice du droit de
préemplion;
- du domoine forestier de I'Etol

;

- des dépendonces du domoine postorol ou minier oyonl foii I'objet d'un
déclossement ;
- des lerres et biens immeubles confisqués

;

- des terres et biens immeubles ocquis por I'Etol à l'étronger.

Arlicle 285 nouveou : Souf dispositions controcluelles conlroires, les ierroins
domonioux oppropriés qui supportenl des édifices, ouvroges ou oménogemenls

enlretenus

oux frois du budgel d'une

collectivité publique,

oinsi

qu'évenluellemenl les immeubles bôtis que ces terroins supportent, sont otlribués
ou domoine privé de cette collectivité, même s'il s'ogit de tilres fonciers éloblis
ou tronsférés ou nom d'une collectiviié territoriole outre que celle qui pourvoil ô
leur entrelien.
même réserve, les biens immobiliers domonioux entreTenus oux Irois
du budgel de I'Eiot, soni ottribués ou domqine privé de I'Elot, même s'il s'ogil
de tiTres fonciers ou nom d'une oulre collectivité lenitoriole.
Sous lo

Arlicle 286 nouveou
territorioles est constitué

- des terres et
collectivilé tenitoriole

: Le domoine privé immobilier des collectivités

:

biens immeubles dotés de titres fonciers ou nom de lo
;

- des lerres et biens immeubles ocquis por lo colleclivité territoriole selon
les règles de droit commun en vigueur ;

- des lerres et

biens immeubles ocquis à tilre
collectivilé ierritoriole hors de ses limiles territorioles ;
- des lerres en déshérence

de

proprié1é por lo

;

- des terres ei biens immeubles ocquis selon lo procédure d'expropriotion
pour couse d'utilité publique ou por l'exercice du droil de préemption ;
- du domoine forestier des collectivilés tenilorioles

;

- des ierres qui n'ont jomois foil I'objet d'une opproprioiion première.

lr.
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Arlicle 304 nouveou : ll esl créé dons choque commune, une commission
de gestion foncière. Elle o un rôle consullotif et ossisle le moire dons lo gesiion
des questions foncières.
Lo commission de gestion foncière comporte des seclions villogeoises.

Article 305 nouveou : Lo composiiion, l'orgonisolion, les oitributions el le
fonclionnemeni de lo commission de gestion foncière de lo commune et des
seciions villogeoises de gestion foncière sont fixés por décrel pris en Conseil des
ministres.

Arlicle 307 nouveou :Toute poriion du domoine privé immobilier de l'Etol
ei des collectivilés tenilorioles devont foire l'objet d'une concession doil
préoloblement disposer de litre foncier conformémenl à lo procédure prévue
por le préseni code el ses lextes d'opplicotion.
TITRE

V.BIS

DE LA PROPRIETE FONCIERE DANS I.A ZONE DE
SÈCURITE FRONTATIERE

CHAPITRE

I

DE LA PROPRIETE EXCI.USIVE DE I'ETAT DANS

LA ZONE FRONTATIERE

Arlicle 346-l: ll est délerminé, le long des fronlières de lo République du
Bénin ovec le Burkino-Foso, le Niger, le Nigério et le Togo, une zone frontolière,
subdivisée en deux (02) porlions de lerre successives, à sovoir Io bonde de houte
sécurité fronlolière et lo bonde de sécurité fronlolière.
Les coroctéristiques

et les dimensions de ces bondes soni celles indiquées

à I'orticle 7 nouveou de lo présente loi.
Ioulefois, les dimensions de lo bonde de houte sécurité fronlolière el de lo

bonde de sécurité frontolière, peuvent êlre, réduites comple lenu des
spécificilés de cerioins espoces fronioliers. Elles sonl, dons ces cos, fixés por
décret pris en Conseil des minisires sur proposition du minisire en chorge de
I'intérieur ovec l'oppui de I'Agence en chorge des froniières.
Lo bonde de houte sécurilé fronlolière ei lo bonde de sécuriTé fronlolière
sont séporées I'une de I'oulre por une ligne molériolisée, en cos de besoin, por
des bornes, oulres que les bornes frontières.

Arlicle 346-2: Lo délimitotion des bondes ci-dessus visées doiT être
précédée d'une enquêle de commodo et incommodo en vue de déterminer
les lerroins et oulres droits immobiliers se trouvonl dons lo zone frontolière, oinsi

.
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que leurs présumés propriéfoires, détenteurs de droits réels immobiliers ou de
droits ocquis selon lo couiume.
Lo commission chorgée de cette enquête est composée conformémeni à

l'orlicle 228 de lo loi no 2013-01 du 14 ooû1 2013 portoni code foncier el
domoniol en République du Bénin, et comprend en sus, un représenlonl de
I'Agence en chorge de lo gestion des froniières.
Arlicle 346-3: Les terres ei biens immeubles silués dons lo zone lrontolière
gui ne relèvenl pos du domoine public ou privé de I'Elol ou d'une colleclivité
lerritoriole sont réputés propriélé de l'Etot et doivenl être progressivement
incorporés à son domoine public conformément ô lo loi.
Arlicle 346-4: Sonl interdiis I'ochot ou lo vente ou profit de poriiculiers, des
terres el des biens immeubles situés dons l'emprise de lo zone fronlolière.
Toute vente, ovont l'expropriotion, ne peul être consenlie qu'ou profit de
I'Etol.

Article 346-5: Les lerres et biens immeubles situés dons lo zone frontolière,
quel que soil leur régime, soni inoliénobles, imprescriptibles et insoisissobles.
lls ne

peuvent être immotriculés qu'ou nom de I'Etot ou d'une colleclivité

ierriloriole.
CHAPITRE II
DE t'EXPLOITATION DE

tA ZONE

FRONTAI.IERE

Article 346-6 : Lo bonde de houte sécuriié fronTolière doit être exempte de
toute occupolion privée.
Lo bonde de houte sécurité fronlolière ne peut foire I'objet d'occupolion
que por les Forces de défense el de sécurilé notionole, ou por I'ETol d des fins
d'exploilolion minière ou encore ô louies ouires fins diulililé publique.

Article 346-7: Lo bonde de sécurilé fronlolière est offeclée en priorilé à un
service d'iniérê1 générol,
construclion d'infrostruclures
sociocommunoutoires ou odminislrolives pour morquer lo présence effeclive de
I'odminiskolion publique dons les espoces frontoliers.

telle lo

Arlicle 346-8: L'Agence en chorge des fronlières veille à ossurer une
ulilisotion ei une mise en voleur rolionnelles des terres de lo bonde de sécurité
frontolière, conformément oux plons de développeménl el oux progrommes
d'oménogemeni.
Article 346-9: Les tenes et biens immeubles silués dons lo bonde de
sécurité fronlolière peuvent foire I'objet d'occupolion el de jouissonce à tilre
privotif por des personnes physiques et des personnes moroles de droii privé
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conformément oux disposiiions légoles et règlemenloires en vigueur en molière
d'occupolion d'immeubles relevont du domoine public.
Article 346-10: L'ouiorisoiion d'occupolion ô tilre privoiif d'une porlion de
lo bonde de sécurité frontolière est occordée por le ministre en chorge de
I'in1érieur sur ovis conforme de l'Agence en chorge des fronlières.

Arlicle 346-l I : Aucune outorisolion d'occupoiion des terres el biens
immobiliers de lo bonde de sécuriIé fronlolière ne peui être occordée à des non
nolionoux en zone rurole.
Article 352 nouveou : Toute personne lituloire de l'un quelconque ou moins
des droils coulumiers susvisés et désireux de se foire délivrer un litre opposoble
qui constole I'existence el l'étendue de ses droils odresse une demonde ou
moire oux fins de lo reconnoissonce formelle et écrite de ses droits.

Le moire ovec I'oppui des structures communoles et villogeoises de
gestion foncière, procède à une enquête publique ei controdicloire
sonctionnée por un procès-verbol ô lo suiie duquel esl délivrée une oltestolion
de détention coutumière.

Cette procédure se déroule devont lo section villogeoise de geslion
foncière doni dépend l'immeuble grevé desdils droils. ll peut êire formé recours
contre Io décision de lo section villogeoise de gestion foncière devonl le lribunol
civil compéteni oprès une lenlotive de conciliotion ô I'omioble.

qui règlent, selon lo coutume, I'utilisotion des terres
por les fomilles ou les individus ne peuvent en oucun cos se prévoloir de leurs
fonctions pour revendiquer d'outres droits sur le sol que ceux résultonl de leur
exploitoiion personnelle en conformité ovec lo coulume.
Les chefs coulumiers

Arlicle 360 nouveou : Le tronsferl è titre définilif d'une ierre rurole régie por
les coutumes peui s'opérer por ochot, succession ob iniestot ou teslomenloire,
donotion entre vifs ou por lout outre effet de I'obligolion.

L'octe de troniferl doit être enregistré ou bureou locol de I'orgone en
chorge de lo confirmolion de droiis fonciers conformémenl ou titre lll du présent
code et s'il y o lieu, foire I'objet de morcellement du iilre foncier à peine de
nullité.

doil foire I'objet d'un conlrol écrif conclu devonl lo seciion
villogeoise de geslion foncière prévue ô l'orticle 305 du préseni code. Ce
conirol doit s'oppuyer sur le certificol foncier rurol conespondont è lo porcelle
concernée dès lors que le villoge où celle-ci est siTuée o foil l'objet de
l'étoblissement d'un plon foncier rurol tel que prévu por le présent code. _
Le lronsferl

'fÿ

27

Article 375 nouveou : Lo preuve des droih lonciers se foit por Ie tiire
Ioncier. Toulefois, en ce qui concerne les terres non nonties de ce liire, lo preuve
peut êlre ropportée, enire oulres, por :
- le certificot foncier rurol

;

- lo convenlion offirmée ou non
- le cerlificot odminislrotif

- les octes

;

;

délivrés lors des opérotions

de

lotissement

ou

de

remembremenl;
- les ovis d'imposition
- le permis d'hobiter
- l'oveu

;
;

;

- le serment

;

- les présompiions

;

- le témoignoge.

Arlicle 376 nouveou : Le tilre foncier est lo preuve officielle de lo propriélé
en motière immobilière. ll confère à son tiluloire de foçon incontesloble le droii
de propriéîé de I'immeuble qui en est nonti.
Lorsgue deux (02) titres fonciers sont régulièremenT délivrés sur un même
immeuble, le juge foil foi ou tilre le plus oncien.
Le titre foncier résullont

d'une inscription n'est pos opposoble oux liers.

Arlicle 377 nouveou : Lo décision de juslice possée en force de chose
jugée o lo même force probonte que le tilre foncier.
Touiefois, elle ne produil effel qu'entre les porties ou procès. Les oyonis
droit et les oyonts couse des porlies sont ossimilés oux poriies ou procès.

Arlicle 378 nouveou: Le certificoi foncier rurol ei le ceriificot odminisiroTif
font foi .jusqu'ô preuve coniroire des mentions qu'ils comportent.
Lorsque le certificot foncier rurol el/ou le certificot odministrolif sonl en
conflit ovec le litre foncier, le juge occorde provision ou lilre foncier.

cos de conflil entre le cerlificot foncier rurol et le certificot odminislrolif,
l'octe le plus oncien I'emporle.
En

Arlicle 380 nouveou : Le permis d'hobiter est une outorisoiion précoire et
révocoble délivrée por I'Etot ô une personne sur un domoine préoloblement
immotriculé en son nom. ll ne peut êlre utilisé que pour odminislrer lo preuve du
droil d'usoge ou d'usufruil. Le .iuge ne peul fonder exclusivemeni sur ceite
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ouTorisotion, une décision confirmolive de droii de propriélé à I'exception de ce
qui esl indiqué à I'orticle I l2 olinéo 3 de lo présenle loi.

Article 398 nouveou : Le droil de propriété peut foire I'objel d'une oclion
en revendicotion ou en confirmolion.

L'oction en revendicolion esl une prérogotive reconnue ou propriétoire
d'un immeuble nonti d'un lilre pour foire reconnoîlre en juslice son droil. Elle
peul être exercée contre le délenteur d'un titre foncier en cos de froude,
conformément oux dispositions de l'orticle 147 00el suivonts du présent code.
Lo confirmotion de droit de propriéié permet ou présumé propriéloire d'un
immeuble non muni de lilre de s'odresser à lo juridiction compélenle pour en
ossurer lo proiection.

de poursuites pénoles et de dommoges-intérêh, I'obus du
droil d'exercer I'une des octions ci-dessus définies, esi possible d'une omende
civile dont le monloni ne peui êire inférieur ou l/1Oème de lo voleur vénole de
Sons préjudice

I'immeuble ou jour du prononcé de lo décision.

Article 400 nouveou : Lo juridiction compétente est soisie por requêie
odressée à son président ou por ossignotion devont le juge en chorge du
contentieux de lo propriété foncière.
Lo requête est dotée el signée. Lorsque le requéront ne soii signer, il
oppose ou pied de lo requête ses empreintes digiloles.
Lo requête mentionne

:

l- pour les personnes physiques, leurs noms,
et notionolité

prénoms, profession, domicile

;

2- pour les personnes moroles, leurs formes, dénominolion, siège sociol el
I'indicotion de I'orgone légolement chorgé de les représenter ;

3- pour les colleciivités fomilioles, leurs dénominotion, domicile oinsi que
l'identiié précise de lo personne physique chorgée de les représenter;

4- lo désignotion de l'immeuble liligieux por I'indicotion des limitrophes ou
oulres identifionts.
Elle est

occompognée des pièces justificolives.

Lo requête indique en outre les noms, prénoms et domicile de lo personne
physique conTre loquelle elle est orliculée; s'il s'ogil d'une personne morole, so
dénominotion et son siège sociol.

Lorsqu'il

s'ogil d'une colleclivité fomiliole, lo requête précise

so

dénominotion, son domicile oinsi que I'identité de lo personne physique chorgée
de lo représenter. .
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L'ossignolion est rédigée dons les formes ordinoires prévues por le code de
procédure civile, commerciole, sociole, odminisirolive ei des comples.

nouveou : Sons qu'il soit tenu compie de lo nolure de
I'immeuble objel de lilige. le président du tribunol soisi de lo demonde I'offecte,
dons un déloi de dix (10) jours è compter du dépôt à son secrétoriot. ù I'une des

Arlicle

402

chombres civiles stoluont en molière de droit de propriété.

Dons les quoronle-huil {48) heures, à compTer de lo réception de lo
requête, le juge soisi y indique lo dole d'enrôlement qui ne peut déposser trente
(30) jours ù compler du jour de lo Tronsmission de lodile requêle. ll foil
convoquer, à lo diligence du greffier de chombre, les porlies en couse. Lorsqu'il
s'ogit d'une ossignoiion, il lo dislribue égolement ô I'une de ces chombres.
le tribunol est soisi por une ossignolion, celle-ci ne peul êlre donnée pour
une dote excédoni les Trenle (30) jours à compier de so significotion.
Si

Article 412 nouveou : Lo décision rendue est susceptible, conformément
ou droit commun, selon le cos, d'opposiTion, d'oppel, de tierce opposition, de
pourvoi ou de révision.

Le pourvoi en

cossotion, comme touies les voies

de

recours

exlroordinoires, n'est pos suspensif d'exécution.

Article 41 6 : ll est créé un éloblissement public à coroctère lechnique et
scientifique de type spécifique dolé de lo personnolité morole et de I'oulonomie
finoncière dénommé : Agence nolionole du domoine el du foncier.
ll

esl plocé sous lo tutelle du minislère en chorge des finonces.

:

Plocé sous lo responsobilité du représentonl du
Président de lo République, le Conseil est composé de onze (l l) membres donl :

Article 425 nouveou

- un représentont du Président de lo République : Président
- un représenlont du minisire en chorge des finonces

;

;

- un représentonl du ministre en chorge de lo cortogrophie

;

- un représenlont du ministre en chorge de lo décentrolisotion
- un représentoni du ministre en chorge de I'ogriculture

;

;

- le Président du conseil d'odministrolion de I'Agence nolionole
domoine et du foncier

-

du

;

un représeniont de lo Chombre des noloires

- un représeniont de l'Ordre des géomèlres
- un représenlont du Borreou

;

;

;

,
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- Un représenionl de l'Associolion Notionole

des Communes du Bénin

{ANCB);
- le direcleur générol de l'Agence notionole du domoine et du foncier.

Arlicle 428 nouveou : En milieu rurol, lo CoGeF de lo commune dispose de
démembrements dénommés Seciion Villogeoise de Gestion Foncière (SVGF).
En milieu urboin et péri urboin, lo CoGeF de lo commune dispose de
démembremenls dénommés Seclion Urboine de Gestion Foncière (SUGF).

de lo Seclion Urboine de Gestion Foncière (SUGF) sont
déterminées por décrel pris en Conseil des ministres.
Les ottribulions

Article 439 nouveou : Les régisseurs ne peuvent ni se déportir des regislres
et documents, ni ê1re requis d'en produire une copie hors du bureou, soul en
juslice, dons le codre d'une procédure d'inscription en foux ou d'une
contestotion portont sur I'ouihenlicité d'un documeni.
De même, ils ne peuvenl ni corriger ni modifier les plons codosiroux. S'il s'y
lrouvent des omissions ou des erreurs dons lo description, l'étendue ou le numéro
d'une porcelle, dons le nom du propriétoire, le mode d'ocquisition ou le numéro
d'inscription du titre foncier, ils doivent en foire ropport ou responsoble de
I'orgone en chorge du codostre qui peul, choque fois qu'il y o lieu, en coniger
I'originol oinsi que lo copie, certifiont lo conection.

Article 445 nouveou : Le régisseur ne peul rejeter lo demonde, ni retorder
l'exécution d'une formolité régulièrement requise, ni refuser lo Célivronce des
copies de titres fonciers et certificois d'inscriplion.
Article 447 nouveou : Le régisseur esl responsoble du préjudice résultont
- de l'omission sur les registres des inscriptions régulièrement requises en
bureoux ;

:

ses

- de I'omission

sur les copies des inscriptions porlées sur le tilre, souT sl lo
formoliié est destinée ô constoter un foit ou une convention qui suppose le
consentement des porteurs ;

- de toute qffirmotion erronée enregistrée dons les registres fonciers, dons
les lilres fonciers ou dons les ceriificofs d'inscription, à moins qu'il ne se soit
exoclement conformé oux réquisilions des poriies en ce qui concerne les
documenls soumis por elles, ou encore que I'offirmolion erronée ne provienne
d'outres sources qui ne pourroient lui êlre impulées ;
- du non-respeci des délois prévus por le préseni code et concernonl son

otfice.
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Arlicle 449 nouveou : Lorsque des omissions ou des eneurs molérielles onl
été commises dons lo rédoction du lilre foncier ou des inscriptions, les porlies
intéressées peuvent en demonder lq reciificotion.

peut égolemenl effecluer d'office el
rectificotion des inégulorités provenonl de son chef.
Le régisseur

sous so responsobililé, lo

Dons lous les cos, les premières inscriptions doivent être loissées iniocTes el
les correclions soni inscrites à lo dote couronle.

Arlicle 451 nouveou: Lorsqu'une omission ou une erreur esi reconnue por
le lribunol ou por le régisseur, celui-ci foit immédiotement sommotion oux
déTenteurs des copies de tilres et cerlificoh d'inscription de déposer lesdils
cerlificots et copies et délivre, dons un déloi de trois (3) jours, des documenls
corrigés.

Foule de réponse dons ledii déloi, lo rectificotion est opérée sur le litre, le
régisseur foit I'inscription sur le titre foncier, el lo nolifie ou détenteur des copies
ou cerlificots ovec sommolion d'ovoir è représenler lesdiies pièces dons lo
huitoine et, jusqu'à ce que lo concordonce entre le liTre et les copies et
certificols oit été rétoblie, il refuse, loute nouvelle inscription prise de leur
consentement.
Article 515 nouveou:

ons

Est

possible d'une peine de deux [02) ons à cinq (05)

et d'une omende de cinq cent mille (500

000) froncs

ù

trois millions
(3 000 000) de froncs.CFA ou de I'une de ces peines seulement, toute personne
qui, por conlrointe, mencce ou toute outre pression ouro obligé un fonctionnoire
de l'odministrolion du domoine à lui délivrer un iilre foncier ou à ogir en viololion
des dispositions de lo présente loi.
Article 51 6 nouveou : Dons un déloi de dix (l 0) ons à compter de lo
promulgotion du présent code, lous foils ou louies conventions portonl sur un
immeuble donl les drgiis n'ont pos été confirmés, oyont pour effet de constiluer,
tronsmettre, déclorer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, pourront êlre
conslotés por octe notorié ou por ocle sous seing privé déposé ou rong des
minutes d'un notoire ou por octe offirmé por I'oulorilé odminislrolive du lieu de
situotion de I'immeuble. Possé ce déloi, les disposilions de I'orlicle 17 du présenl
code sonl opplicobles.
Ariicle 517 nouveou: Les procédures engogées ovonl l'enlrée en vigueur
du présent code, sous I'empire de lo loi n" 65-25 du I 4 ooûI 1 965 portont
orgonisolion du régime de lo propriété foncière ou Dohomey, de lo loi n" 2007-03
du l6 oclobre 2007 portonT régime foncier rurol en République du Bénin el du
décrei no 2009-30 du l6 février 2009 porlonl créolion. ottribulions, orgonisotion ei
fonctionnemenl de lo Commission nolionole d'oppui à I'obtention de tilres
fonciers et oulres textes onlérieurs sont poursuivies à poriir de l'éiot où elles se
lrouvent et ochevées conformément oux dispositions du présenl code.
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Les liires fonciers, ceriificols d'inscription, cerlificols

odministro'lifs,
certificols fonciers ruroux délivrés en exécuiion des iexies ontérieurs en vigueur
ont lo même voleur que les tilres fonciers oinsi que leurs copies éloblis por

opplicotion du préseni code.
Article 520 nouveou : Les certificots fonciers ruroux délivrés ovont l'enlrée
en vigueur du présent code sont, sur simple présentolion por le tiiuloire,
tronsformés en iitre foncier conformément oux disposiiions de l'orticle l'16 de lo
loi n'2013-01 du l4 ooût 2013 portont code foncier el domoniol en République
du Bénin.
Article 522-l :Les terres et biens immeubles opporlenonl d des porliculiers
et situés dons lo zone frontolière sont de plein droil déclorés d'utilité publique.
L'EtoT prend les dispositions idoines
dons son poirimoine public.

pour leur incorporolion progressive

Nlicle 522-2: Lo procédure d'indemnisotion est celle définie oux orticles
232 d 250 de lo loi n' 2013-01 du l4 ooût 2013 portont code foncier et domoniol
en République du Bénin. Le choix de lo procédure ordinoire ou d'urgence est
loissé à lo discrétion de

I'Agence en chorge de lo gestion des frontières.

Arlicle 522-3 : L'Elo.l prend toutes les mesures nécessoires pour ossurer
progressivement I'indemnisotion de loutes les ierres constiiuonl lo zone
frontolière, à I'exception de celles foisont déjè portie du domoine public ou
privé de I'Etot ou des collectivités lerritorioles. Celte indemnisotion n'esl
enfermée dons oucun déloi. Toutefois, lo dépossession n'intervieni qu'oprès
juste et préoloble indemnisolion.

Article 522-4 : Nonobstont les dispositions de l'orlicle 234 de lo loi
n'2013-01 du l4 ooût 2013 portont code foncier et domoniol en République du
Bénin, les tronsoctions, modificoTions ou oméliorolions de Ioute nolure,
ielles que constructions, plontotions, instollotions diverses, qui ouroienl élé foites
l'immeuble,
l'industrie ou ou fonds silués dons lo zone frontolière,
poslérieurement ô l'entrée en vigueur de lo présenle loi, ne donnenl lieu à
oucune indemnité.

ù

è

Arlicle 522-5: Les propriéloires dont les immeubles sont situés dons lo zone
frontolière, Ies détenteurs de droits réels immobiliers ou de droits ocquis selon lo
coulume sur les ierres situées dons lo même zone disposent d'un déloi de deux
(2) ons pour foire connoître leurs droits de propriélé è I'Agence en chorge de lo
geslion des fronlières o compler de I'entrée en vigueur de lo présente loi.

L'Eto.l prend toutes les disposilions pour leur expropriotion et leur
indemnisolion conformément oux dispositions de l'orlicle 522-2 de lo présenle loi.
Vÿ
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Arlicle 522-6: Aucune confirmolion ni formolisotion de droits fonciers ne
doit se foire sur des immeubles situés dons lo zone f rontolière ou prof it de
porliculiers.
Arlicle 522-7 : Les procédures engogées pour lo confirmolion de droils de
propriéié foncière sur cjes immeubles silués dons lo zone froniolière devronl êhe
suspendues si elles n'onl pos encore otteinl l'étope de lo publicilé. Les frois de

procédures devront être remboursés oux requéronls, déduction foite des
dépenses déjà engogées.
L'Etol prend Ioules les disposilions pour I'expropriolion et l'indemnisolion
des personnes concernées por ces procédures conformément oux disposiiions
de l'orticle 522-2 de lo présente loi.
Arlicle 522-8 : Dès lo mise en ploce du codoslre dons une zone, les
porcelles si'tuées dons lo zone fronlolière ne devront êire confirmées que pour le
compte de l'Etot. Le codoslre devro circonscrire les zones de sécurité frontolière
por locolité et por commune.
Arlicle 522-9 : Aucun plon foncier rurol ne peut ê1re réolisé dons lo zone de
sécurité frontolière.
Les certificots fonciers ruroux délivrés ovont I'enirée en vigueur de lo
présenie loi devront foire l'objet de mutolion OU nom de lo colleciivilé
lenitoriole du lieu de siluotion de I'immeuble oprès dédommogemenl des
liluloires consécuiif à I'expropriolion.

Article 539 nouveou : Le fonds de dédommogemenT foncier o pour mission
de renforcer ei de simplifier l'occès de I'Etof et des colleclivilés terrilorioles à lo
terre dons le codre de leurs politiques de développement ei pour leurs différents
besoins d'utilité publique.

o égolement pour mission de coniribuer à I'indemnisolion des personnes
physiques ou moroles qui subissent, du foit de lo réorgonisotion du régime foncier
ou des décisions des juridictions oppliquont les présenïes disposilions, un
préjudice étobli.
ll

Les conditions
des ministres.

de ces

missions sonl définies por un

décrel

pris

en Conseil

Article 539-l : Le foncier urboin bôti ou non est soumis ù une redevonce de
viobilisolion et d'oménogemeni urboins.

Ceite redevonce est destinée à contribuer ou finoncemenl des lrovoux
de viobilisotion et d'oménogement urboins.
el les conditions de poiemeni de lo redevonce de viobilisoiion
el d'oménogement urboins sont fixés por décrei pris en Conseil des ministres.
Le monlont

lÿ
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Les

immeubles doni les propriéloires ne sonl pos à jour clu poierrreni de

lo redevonce de viqbilisoiion ne peuvenl bénéficier ni gorder

le

bénéfice du roccordement ou réseou urboin d'électricilé et d'eou.
Article 539-2 : Les réquisitions de confirmotion de droits de propriéié en
cours de formolisotion ovonl l'entrée en vigueur de lo loi modifionl lo loi
n'2013-01 du l4 ooût 2013 portont code foncier et domoniol en
République du Bénin sonl volobles.

conséquence, soni réputés titres fonciers, Ies certificcrts de propriété
foncière délivrés à l'issue de celte procédure.
En

Article 53ÿ-3 : Sont réputés volobles, tous les iitres fonciers délivrés oprès
l'enTrée en vigueurde lo loi n'2013-01 du l4 ooût 2013 portont code
foncier et domoniol en République du Bénin et ovont l'enirée en
vigueur de Io présente loi.

Article

3: Lo présente loi modificotive obroge toutes

dispositions

ontérieures controires.

à compter de so publicolion ou Journol Officiel el
sero exécutée comme loi de I'Etot.Elle entre en vigueur

Foil à Colonou, le

l0 ooût

2017

Por Ie Présideni de lo République,
Clref de l'Etoi, Chef du Gouvernement,

à/
Potrice TALON.-
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